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UN SECRET,
DRAME EN TROIS ACTES, MĖLÉ DE COUPLETS .

par MM . Arnould et fournier ,
REPRESENTE POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR LE THEATRE DU VAUDEVILLE, LE 14 mars 1840
ACTEURS.
PERSONNAGES,
dantiers
PBRSONNAGES
EUGENE VARBERT, banquier, M . HIPPOLYTE.
LOUSTAI., mar and brocanteur. M . CAMIADE.
EMMANUEI LAVIILE , caissier
de Darbert. . . . . . . . . . . : M . EMILE TAIGNY.
VERNEUTI., homme de lettres. , M . BARDOU .
JULES FREMYN ,amide Verneuil. M . FRADELLE.

UN DOMESTIQUE. . . . . . . M . Louis.
FANNY DARBERT. . . . . . . . Mlle L'ARGUET ..
AURELIE VERNEUIL . . . . . Mme BALTHAZAR

La scène se passe i Paris che : Wernemil.

ACTE PREMIER
l'n saivu richementmeuble chez Darbert. Porle au fond . Porte à gauche, conduisant dans l'appartementde Fanny

SCENE PREMIERE -VERNEUIL , AURÉLIE VERNEUIL .

Mme VERNEUIL .

Toutes celles que vous voudrez ; comment puis
je savoir ?

Ilsentrent par le lond
VERNEUIL .

Deal

Vaud, is

fun acte.

Chasseus
5 acte
anec . al

pél.3 adal
acles

Avec un peu de bonne volonté et la pénétra
peut-être pas difficile de deviner .. Moi, dans ce

Personne encore dans ce salon... ilest pourtant
fres de midi. (Regardant a droite.) Darbert est
sans doute occupé dans ses bureaux d'affaires de
bourse, de coupons, d'escompte. ( Regardant à
yauche.) Et sa femme... quelle occupation lui

moment, je me représente

supposes tu , ma chère amie ?

pagne... tous ces signes là indiquent un étal

tion quivous distingue, madame, il ne vous serait
. Darbert seule,

rêvant, soupirant, triste, comme nous l'avons
vue constamment depuis notre retour de la cam

MAGASIN THEATRAL.
mystérieur de l'âme.... quelquc amour secret... . regard... sept mois s'écoulent : ils la retrouvent
IME VERNEUIL, avec un mouvement d'impatience. languissante , mélancolique , l'uyant le monde
Toujours votre manie de penser du mal des 1 qu'elle recherchait , fatiguée du luxe...
Mme VERNEUIL .

femmes .
VERNEUIL .

Mais...

Sitoutes te ressern blaient, Aurélie,j'aurais lori.
Mme VERNEUIL , sèchement.
Merci , mais je ne puis souffrir cette habitude
que vous avez d'interpréter avec malignité les
choses les plus insignifiantes... voilà six jours
seulement que nous habitons dans cet hôtel un
appartement que M Darbert, votre ami, a eu l'o .

VERNEUIL .

1
!
i
;

Tu ne peux rien contester jusqu'a présent : je
ne nomine personne... c'est une abstraction ... de
la physiologie toute pure... Mais , maintenant,
voyons ce qui se passe autour de nous et appli
quons les principes. Sime Darbert est-elle ma

lade? Lesmédecinsdéclarent que non... Touche

bligeance de mettre à notre disposition, jusqu'à ce í l-elle a l'âge vù la beauté, une fois flétrie, ne peut
plus retrouver son éclat?... Elle a vingt-cinq ans !
que le nôtre, qu'on réparemaintenant, patnous re
cevoir... C'est une proposition qui nous a épargné la sienne est moins vive, moins animée, mais plus
mille embarras , mille contrariétés , et dont vous touchante... il y a au moins compensation . Dar
devriez être reconnaissant... Eh bien ! a peine bert est-il ruine ?... Au contraire , tout ce qu 'il
touche devient or sous sa main ,.. lui, qui s'est
arrivé chez lui, vous vous y installez comme en
pays conquis , l'oreille ouverte , l'æil aux aguets , marié par amour , n'aime-t- il plus sa femı.e ?...
geste, in regard , quêtant des confidences, et sur

la parole double, furetant partout, notant un
des apparences que rien ne justifie, créant des
intrigues et bâtissant dans votre cervelle je ne

Il est toujours le modele desépoux. Quantà sa for
tune, il peut l'avouer hautement, il ne la doit
qu'a luiseul. Sans patrimoine, amoureux a l'excès
de Fanny , qu'il craignait de ne pouvoir obtenir,

sais quel roman ...

il quitte la France , il y a sept ans a peu près , il
va en Angleterre, jurait qu 'il en reviendra riche...

VERNEUIL .

Mais c'est mon état d'en faire,ma chère annie ..
robserve , je recueille mes matériaux pendant
Thiver à Paris, pour écrire l'été à la campagne...
Combien de gens ont déjà posé devant moi, sans

s 'en douter !...

Air du Vaudeville de la famille de l'Apothicaire.
Oui, c'est on les voyant agir

Que je reproduis leur image. ) ' .
Et sur place j'aime à saisir
Etleur allure et leur langagr. '
du grand jour , en un seul moment,
Habile à calquer plus d'un type ,

Je veux appliquer au roman
Les secrets du daguerrotype.
Je donne la préférence a mes meilleurs amis ,

el en effet il paraitque son intelligence, son génie
des affaires, sa probité scrupul use , lui assurent
des protecteurs; il réussit, etavecla dot de Fauny,
il semet a la léle d'une des meilleurs maisons de
banque de Paris... Son frère, beaucoup plus âgé
que lui , meurt en laissant deux filles pauvres..

Il les éleve ; il a doté déjà l'aînée , il dotera
la seconde. C'est l'homme le plus obligeant, le
plus généreux!... aimable spirituel, d'une lour
mure distinguée, jeune encore...tout ce qu'il faut
pour plaire ! Certes, si jamais femme a pu se

dire heureuse, c'est bier Mme Darbert.
Mme VERNEUIL .

Oui; mais raison de plus alurs pour ne pas sup.
puser... .
ERNEUIL .

et mes portraits sont si peu llaties, enfin si res

Oh! les femmes s'ennuient souvent d'un bon

seniblans, que personne ne s'y reconnait... je suis
certain d'être ici sur la trace d’un roman intimne...

beur uniforme... c'est une observation qui date

délicieux! et chacun aura beau défendre son
secret contremoi, je m 'en emparerai par force ou
par ruse.
M " semblables
VERNEUIL . suppositions ?...
Et pourquoi de

parce qu 'après quelquesmois d 'absence, Mme Dar

bert vous parait un peu changée... un peu palie. .
VEINEUTI..

Il n 'y a pas d'effet sans cause.
M " VERNEUIL .
Pourtant...

d'Eve el du serpent.
AIR de la Sentinelle .

Je fais dater u paradis
La vérité denes maximes.

Tant que lesdésirs sont permis,
On n'a jamais de veux illégitimes ;
Notre siècle n'a rien perilu ,
Ces temps-là ressemblaient aux nôtres ,
Et la première femme a du

Ne goûter au fruit defendu
Qu'après avoir mangé les autres.

Ne parlons pas VERNEUIT..
d'elle d'abord . . laissons les
Il faut a votre sexe des inquietudes, des peines
noms propres de côté... Une femme, n'importe du cœur... Au milieu de sa prospérité,Mme Dar
laquelle , est jeune, riche, belle , aimée de son ! bert est devenue triste, rêveuse... Il n 'y a qu 'une
mari; ses amis la quitlent brillante , heureuse raisou .... elle aime... elle aime en secret... VU...
épanouie , le sourire sur les lèvres , la joie dans le

la logique n 'est pas la logique.

UN SECRET
Mme VERNRUIL .

S'il y a une accusation a porter, c'est sur nous
qu'elle tombe lout d'abord, sans autre examen ...
au lieu d'écrire toujours sous des noms différens
le même roman intime où nous sommes sans cesse

sacrifiées, vous feriez bien mieux, s'il estvraiqu'il
y a des femmes qui trompent leurs mains...

VRANRUIL , regardanı sa femme entre les yeua'.
Ella cause de ce chagrin , c'est...
UN DOMBSTIQUE, annonçant, an fou .
Monsieur Jules Fremyn !

VERNEUIL, riant.
Bonne entrée !... un vrai coup de théâtre !
H ..

VRRNEUIL .

Il y en a

SCENE n .

Mme VERNEUIL .

Je ne le crois pas.VERNKOIL ,
Oh ! il y en a .
Mme VERNEUIL .
Mais enfin , vous leriez bien mieux , vous et
vos confrères , de vous exécuter à votre tour ,
d'observer vos défauts, vos négligences, vos mala
dresses , et de convenir qu'il n'y a guère de
mauvais ménage sans la faute du mari... El
ici , par exemple , qui vous dit que M . Dar
bert aime toujours Fanny ? qu 'elle n 'a pas dé
couvert une intidélité ? ... ce serait très-possible.
VERNEUIL .
Qui, si pendant nutre absence il était entré dans
celle maison une jeune personne, jolie, sédui
sante... il serait naturel de croire...mais c'est un
jeune homme, au contraire, un caissier... un nou
veau caissier... un jeune caissier...
MDC VERNBUIL .
Dont vous ne savez pas encore le nom , et que
vous n 'avez pas encore vu .
VERNEUIL .

Que je verrai, el que Darbert traile, dit- on , en
ami... indice très-grave !
Mme Y KRNEUIL .

Monsieur...
VERNEUIL .

Que veux-tu ? C'est un pressentiment, il y a cer

taines choses qui sontdans l'air.
Mme VERNBUIL.
Vous n 'avez pas le sens coininun.
VERNEUIL .

Tu te fàcries ? .. esprit de corps.
Mme VERNEUIL .
Eh ! mon Dieu, ce n'est pas pourMme Darbert
que je parle !... Que cette grande réputation de
verlu soit méritée ou non , peu m 'importe ; je ne
suis chargée ni de la défendre ni de l'accuser !...
mais avec cette manière de voir, qui sait ce qu'au
fond du cœur vous pensez de moi ?
VERNEUIL

Cela l'inquiète?mme VERNBUIL..
Peut-être. Moi aussi, je suis triste depuis quel
ques jours, toutme fatigue, tout m 'ennuie...
VERNEUIL , sérieusement.
Je l'ai remarqué.
. MOC VENNEUIL .
Rien ne vous échappe.
VERNEUIL, prenanı la main de sa frmme.
Et je sais pourquoi...
wme VERNRUIL .
Platt-il?

Mme VERNEUIL , VERNEUIL , FREMYN .
VERNBUIL, allani au -devant de lui.
Je parlais de vous... bonjour !
FREMYN .

Bonjour !..... (Suluani Aurelie.) Madame.....
(Mme Verneuil lui fait un sului lies-froid , et va
s'asseoir à gauche. A pari.) Quel accueil!
VERNEUIL , a part.
Oh ! elle est fåchée sérieusement! (12 les re
garde en riani. A Fremyn .) Quel air décontenance
vous avez, mon pauvre ami! (Il le prend par la
main et le conduil á sa femme.) Allons, faites
votre paix avec madame, si vous pouvez... je sais
tout ; vous éles brouillés, elle vous en veut à la
mort!
FREMYN .

Madame, est-il vrai...

VERNEUIL , à droite du Thedire, pendant que Fre.
myn est à côté de sa femme.
Oui, oui, vous aviez formé un petit complot
cet été, à la campagne... On devait prendre en
commun une loge aux Italiens, et moi, j'aurais
été prévenu au moment de payer... mais vous
avez oublié votre promesse : pas de place aur
Italiens, pas d'occasion de montrer trois toilet
les nouvelles, faites exprès, c'est terrible !...
au lieu de revenir à Paris en même temps que
nous, vous restez a la campagne chezMede
Cermey .
M « VERNEUIL , ironiquement.

Monsieur sans doute y trouvait d'agréables dis
tractions.
FREMYN .

Des affaires importantes m 'ont retenu, et , cs
père que madame ne me tiendra pas rigueur...
j'aurai souventoccasion de venir ici implorer mon
pardon, Associé depuis deux jours de l'agent de
change Dumesnil, je me suis chargé de ses af
faires avec la maison de M . Darberl.
VERNEUIL .

Ah!
FREMYK .

El la négligence qu'on me reproche...
VERNEUIL.

Est très excusable au fond ... Mme de Cermey a
deux filles charmantes, l'ainée surtout,quiest ep
åge d'être mariée Aurélie fait un mouvement.
FREM YŃ , qui l'a remarque, à part.
Ah ! je comprends !
· Aurélie, Fremyn, Verneuil.
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VERNEUIL .

Un excellent parti!
FREMYN, bas Aurélie .
Un seul mot me justifiera .

n 'est-ce pas ?... Sagacité coinparative,mon cher
c'est très-saillant!

Q 1i pourrait vous convenir .
FRBM Y , haut.

in
Air du Culiſe de Baglut
Grâce
l'on renom
à
cetartque
Je le répele avec orgueil.
Puurjuger la valeurd'un home !

dui. . (Bos a Aurélir. Jamais. Mlle de Cer

Chaque talent, chaque mérite,

VERNEUIL .

mey...
VERNROIL .
Maintenant surtout...
FREMYN, bas à Aurélie.

Se marie dans un mois avec un de ses cousins.
Mine VERNEUIL , à pari.

Ilsuffit du premier coup d'aul.
Se révèle ainsi tout de suite ,
Eu sur son front avec éclat

Oh porle son certificat.
Y a - t- il long - Lemps que vous n'avez vu

Mme Darbert?
FHEMYN .

Ah :
VERNEUIL .

Oui.
VERNEUIL.

Ainsi, je vous pardonne, et ma femme aussi,

Darbert,pendant notre absence, a pris un cais

l'est-ce pas, Aurélie ?
mine VERNEUIL , se levant.
A votre prière , plus tard peut- être.
FREMYN, bas.

sier, un nouveau caissier, un jeune caissier...
FREMYN .

On me l'a dit.

Aussi bonne que belle !

VERNEUIL .
Il lui baise la main .

VERNEUIL '.
Voilà une affaire terminée !
FREMYN .

Madaine vous avait donc mis dans la coufi
dence ?
VERNEUIL .

Pointdu tout.
FREMYN .
Elvous avez deviné notre complot?
VERNEUIL .

Vous croyez que j'étais dupe de vos cachole
ries, de vos airsmystérieux.
FREMYN .
Vous êtes un hommemerveilleus.
VERNEUIL .
Non, mais j'ai l'habitude, le coup d'æil. .
Mme VERNRUIL .
Monsieur...
VERNRUIL .

Vous ne le connaissez pas?
FREMYN .

Pas encore. C'est la première fois que je viens
pour affaires...
VERNEUIL .

Ah! voici Darbert qui sort de chezsa femme.
.... . .. ....

.: SCENE UL.
Mme VERNEUIL , VERNEUIL , DARBERT,
FREMYX .
DARBERT, saluant Aurelie .
Madame, monsieur Fremyn , je vous salue. J'ai
appris avec plaisir que de nouveaux rapports al
laient s'établir entre nous. Vous avez des traites

à me remettre, je crois ?
FREMYN .

Oui, monsieur.

Deux inots me suffisent, deux inots entendus à

la dérobée...
Mme VERNBUIL , à part.
Le voilà lancé, il ne va plus se taire !
VERNEUIL..

L 'observation est unescience,unescienceexacte,
tout peuts'espliquer par la puissance de l'ana
lyse... elle pénètre partout, el le cœur n'a point
de secrets, quand la physionomie est un livre ou

vert... puis, avec quelques notions de phrénolo
gie... tenez, vous, (il mei la main sur la tête de
Fremyn ) je saurais votre caractère sans vous con
naitre... fierté, discrétion , attachement, constance.
( A sa femme.) Oh ! je t'en réponds!
PREMYN .

El vous !
VERNRUIL .

Moi? (Passant la main sur son front.) Lá,
· Aurélie, Verneuil,Fremyn .

Il lui remet des pupiers.
DARBERT .

J'étais prévenu de votre arrivée, et j'ai fait dire

à mon caissier de monter ici pour les recevoir...
Il va venir .
VERNBUIL, å puri

Enfin , je le verrai.
DARBERT

Un jeune homme charmant, auquel je porle'le
plus vif intérêt.
VERNEUIL, a pari.
Il fait son panegyrique ... autre indice ! (Haut,
á Darberi.) Et la femme?
MWE VERNEUIL .
Elle était un peu souffrante hier au soir quand

? je l'ai quillée.
DARBXRT.

Elle se sent mieux ce matin ; du moins elle le
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dit... Mais sa santé m 'inquiète : celle tristesse

PRRMYN .

obstinée depuis plusVERNEUIL
de six mois...

Oui, demain . (A part ) C 'est bien lui!

.

DARBERT, a Emmanuel.

Et tu nie devines pas la cause ?

Occupez-vous de celle affaire.

DARBERT.

Non . Quand je l'interroge, elle répond que je

wwะเหเvหนแนะนหwwแท "

me trompe, elle s'efforce de sourire, de paraltre
gaie. .. mais son humeur , autrefois si égale , est

SCENE 1 .

devenue capricieuse... ce qui parait lui plaire un
LES MÊMES, excepie EMMANUEL .
FAEMYN , à part.

jour, le lendemain lui déplait; le désir qu 'elle
forme est bientôt suivi d'un invincible dégout...

Rien ne peut la distraire, di fêtes , ni bals, ni
spectacles ... ma fortune entière serait à sa dispo
sition , mais quand elle a reçu quelque cadeau
qui semble d'abord flatter sa vanité, elle refuse

Plus de doute.
YERNEUIL, à sa femme.

"

Eh bien ! qu'en dis-tu ?
ume VERNBUIL .

de s'en parer aux yeux du monde où tant de suc

cés l'environneraient encore... elle veut etre seule,

Moi!... rien.

et souvent j'ai surpris des larmes dans ses yeus.

VERNEUIL .

Ma chère amie, il y a du roman dans cette

YERNBOIL .

C'est singulier ! (Il regarde sa femme d'un air

d'intelligence.) Je profiterai de mon séjour chez

toi pour observer... nous finirons peut- être par
découvrir ...
DARBERT.

Tu ne seras ni plus habile ni plus heureux
l'âme de Fanny est trop pure pour qu 'une pensée
coupable... Dieu me garde de la soupçonner !

quemoi ; quelle que soit la cause de ce chagrin,

physionomie-là.
PREMYN, bas Darberi.

Jedésire yous parler soul.à

DARBERT, bas à Fremyn .
Seul?... (Haut à Mme Verneuil. Entrez-vous
chez ma femme? elle sera charmée de vous voir.
Mme VERNEUIL

Moi aussi,
DARBERT

VERNEUIL , à parl.

Pauvre cher ami!
DARBERT .

Laissons cela !
ммммммммммммммммммм

SCENE IV.
LBS MEMES, EMMANUEL LAVILLE, entrant
par la porte de droite.
DARBERT, l'apercevant.
Ab !
VERNBUIL, regardant Emmanuel.
Il est très- bien ce jeune homme!
EMMANUEL, après avoir salue, à Darbert.
Vous m 'avez fait demander, monsieur ?
DARBERT.

Oui; prenez ces traites au nom de M . Jules

Fremyn, le nouvelassocié de Dumesnil,
Fremyo et Emmanuel se saluent.

FREMYN , à pari, avec un mouvement de surprise .

Quelle ressemblance ! je crois me rappeler...
EMMANUEL , å part.
Ilmesemble que j'ai déjà vu ce jeune homme;
comme il m 'examine !
Ils se regardent.

DARBERT, à Emmanuel.
Vous ouvrirez un nouveau crédit à la maison
de la banque... (A Fremyn .) Demain, je crois,
nous aurons une assez forte somme à verserentre

Dumespil ... Faites retirer aujourd'hui de l'argent

You mains

Tâchez de la déterminer à nous accompagner
ce soir au bal, chez la comtesse de Liiry... Vous
y venez ?
me VERNEUIL .
Je ne sais si mon mari...
VERNBUIL, á Fremyn .
Y allez - vous !
FREMYN .

Oui.
VERNEUIL .

Eh bien ! nous irons, nous partirons ensemble,
venez nous prendre... Comment la femme re
fuse ?
Mme VERNEUIL .

.

Une si belle occasion de montrer ses diamans!
etles siens sont magnifiques !

DARBERT.
Je compte sur vous pourla décider, cela la dis.
traira.
Mme VERNEUIL, à son mari,

Entrez-vous avec moi ?
VERNEUIL .

Oui, ma chère amie , je te suis . (A puri.) Ça
va bien , ça va très bien !... je suis sûr de le

pir mon sujet, et je vais à l'instant chezmou li
braire.
Darbert conduit Mme Verneuil jusqu 'à la porte de l'ap
parlement de sa femme.

meVENNBUIL, enirani, à souʼmuri.
Vous savez que vous devez me couduire chez

ma tante ?... (Elle entre.) Je vous alleods.
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ammummmmmmmmmmmmmmmmmmmm i à la fin de l'hiver dernier, elle a donné un grand
bal pour le retour de son frère.
DARBERT.

SCENE VI.
FREMYN , VERNEUIL, DARBERT.
VERNEUIL , å part.

Ah ! diable ! c'est vrai. (A Fremyn.) Vous res

Oui, jemerappelle ,ma femmea été à cette fête
sans moi,accompagnée par un de ses oncles; c'est
le lendemain même de ce balquece jeune homme
est entré ici... Continuez.
FREMYN .

tez ?

Il y avait foule dans les salons... Vers le

FREMYN .

Oui.
VERNEUIL .

Obligez-moi: j'ai promis à ma femme de l'ac
compagner, mais je suis forcé desortir... un ren
dez-vous d'affaires...
AIR : Qu'il est falleur d'épouser celle.
Des hommes de ma connaissance,

Vousseul possédez , sur ma foi,
Mon estime, ma confiance,
Auprès d'elle remplacez -moi ;

milieu de la nuit, je m 'assis à une table de jeu ;
je pris les cartes contre un jeune homme, votre
caissier, qui avait déjà gagnédes sommes impor
tantes, et qui jouait avec un bonheur élrange...

Je m 'entêtai, comme beaucoup d'autres, et je
perdis pour ma part deux mille francs... Il avait

devant lui des piles d'or et des billetsde banque;
cette veine formidable était loin d'être épuisée,
car vingtminutes plus tard je le vis encore assis
à la même place... Tant de bonheur avait altiré

FREMYN ,

Volontiers.

personne ne le connaissait, personne ne put dire

VERNEUIL, lui prenant la main.

C'est un bon office !
Mariez-vous, et puisse-t-on ,
Vous rendre le inême service !
FREMYN .
Merci, je resterai garçoa .

son nom ... Il parut remarquer qu'on l'examinait,
et il se troubla... Le bruit se répandit que c'é

tait peut-être un de ces chevaliers d'industrie

qui s'introduisent dans les grandes réunions, et
tain, c'est qu 'un joueur de profession pouvait
qui savent enchainer la fortune... Ce qui est cer

Verneuil sort.
หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

scul risquer d'aussi fortes sommes... Nous nous

disposions, quelques amis et moi, à éclaircir ce
quej'avais accompagnée, etquivoulait quitter le

doute, mais je fus obligé de partir avec unedame
FREMYN , DARBERT .
DARBERT.

Nous sommes seuls, qu'avez- vous à medire ?
FREMYN .

Je vous ai tout-à-l'heure entendu faire l'éloge
de ce jeune homme, de votre caissier...
DARBERT.
Oui, il le mérite... je luiai donnémaconfiance,
et je le traite même en ami...
FREMYN .

Vous 1 ceonnaissiez avant qu'il entråt chez

bal... Depuis, je n 'en ai pas entendu parler... je
n'avais pas revu ce jeune bomme; mais, je vous

le repète, je l'ai reconnu .
- DARBERT,

Positivement?
FREMYN .
Oh ! je suis certain de ne pas me tromper...
(Darvert sonne.) Que faites - vous ?

Un domestique paraît au fond.
DARBERT, au domestique.

, vous ?
DARDERT.

Le domestique sort,

Nullement; c'est un de mes confrères, Fréville,
chez lequel il était employé, et qui en se retirant
des affaires me l'a recommandé... Mais pour

FREMYN .

Je désire ne pas être présent.
DARBERT.

quoi... ?
FREMYN .

C'est un joueur! DARBERT
Lui!
FREMYN .
Je le crains du moins.

Restez , au contraire.
PREMYN .

Nop... j'ai cru deyoir vous donner cet avis im
portant... Dans la position où est ce jeune homme

FREMYN .

chez vous, il faut éclaircir de pareils soupçons,
fondés en apparence du moins; mais je n 'ai pas
su la suite de cette affaire, et je ne puis pas re
pouveler en sa présence une accusation dont il

Je l'ai parfaitement reconnu ... lui-même, il a
paru se troubler a mon aspect.

nie, vous pouvez être sûr qu 'il se sent coupable,

DARBERT.

Vous vous trompez .

DARBERT.

Mais où l'avez-vous vu ?
FREMYN .

Il y a six ou septmois, chez Mme de Cermey;

s'est peut-être déjà justifié... Interrogez-le, et s'il

car c'est bien lui, c'est contre lui que j'ai perdu ,
et alors je le lui dirai en face... Il va venir , je
vous laisse, et j'entre chez madame... je revien

drai aujourd'huimêmesavoir...

UN SECRET.
DARBERT.

êtes introduit, il y a septmois, dans une maison

Merci de cette confidence.

où personne ne savait votre pom ; vous avez joué

Illo reconduit jusqu'à la porte de l'appartementdeFanny.

des sommes énormes , comme aurait fait un

homme riche, et vous avez gagné avec le bonheur
หนแหหหหหหหหหหหหหหหหหหห 1 d'un... enfin, on vous a soupçonné... Est-ce vrai,
oui ou non ?
SCENE VIII.
EMMANUBL.
Oui.
DARBERT, seul.
DARBERT.
Que viens- je d'apprendre ! depuis quelque
Et le lendemain , monsieur, je vous ai confié

temps, Emmanuel, en effet, parait distrait, préoc

cupé... j'ai cru remarquer qu'il cherche à m 'évi
ter, et qu'il est géné avecmoi...Cependant.. Ahl
le voici... je vais tout savoir.
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SCENE IX .
DARBERT, EMMANUEL.
EMMANUEL.

J'ai fait ce que vous m 'aviez recommandé ,
monsieur,
DARBERT.

Bien. Mais ce n 'est pas de cela qu'il s'agit ;
écoutez-moi, et répondez franchement. Lorsque
je vous donnai la place de mon caissier quime
quittait, je ne vous connaissais pas. Ma femme
avait des obligations à Mme Fréville ; à la prière
de Fanny, je me décidai en votre faveur...
EMMANUEL .

J'ignorais que ce fut à MmeDarbert que je de
vais cette place...
DARBERT.

Mais plus j'ai montré de confiance à votre
égard , plus vous êtes engagé par honneur à la
justifier...

EMMANDEL, un peu troublé.
Avez -vous des reproches à me faire ?
DARBERT .

Peut-être !
EMMANUEL , à part. ,

Que veut-il dire ?

ma fortune !
EMMANUEL.

Écoutez-moià votre tour : je parlerai avec fran
chise, comme vous, monsieur ; je ne vous ferai,
ayant de m 'expliquer, aucun serment, la vérité
n'en a pas besoin ,et je vais vous la dire : (Darbert
s'assied .)La place quej'occupais chez M . Fréville
ne me suffisait pas, parce que je ne suis pas seul
aumonde,et qu'avant l'âgede vingt ans les revers
quiont accablémafamille ont fait de moi le seul
soutien de mamère et de ma sæur. Jeleur avais
envoyé, un mois auparavant, le fruit de quelques

économies. M . Fréville quitta les affaires , et je
restai sans emploi et sans ressources. Vous ne
sayez pas, monsieur , vous n'avez peut- être ja
mais su ce que c'est que la misère quis'avance
jour par jour, heure par heure, la misère qui ré
duit l'avenir d'un homme à une semaine d'an
goisses et qui dévore lentement... un trésor de

cinquante francs... cinquante francs, c'était ma
fortune; au -delà , il n'y avait pourmoi que doute
et désespoir... Un soir, j'avais été rendre visite à
M . Fréville, mes vêtemens n 'annonçaient pasma
triste position ... il m 'éconduisit avec une vague
promesse ; alors je pris sur moi le peu qui me
restait, et je me dirigeai vers une maison de jeu ,
mais je n'osai entrer ; c'était la première fois
qu 'une pareille pensée me venait. Je m 'éloignais,

et une sorte de vertige me ramenait sans cesse
devant cette porte que je n 'osais franchir. Sous
les galeries désertes du Palais -Royal, un jeune

homme vint à passer auprès de moi; un jeune
avec lui... je ne le connaissais que par son nom
de baptême... je donnai un prétexte à ma pré
sence en ce lieu... et je l'accompagnai quelques
homme que j'avais vu souvent, sans m 'être lié

DARBERT.

Jusqu 'à présent, malgré quelques négligences

que j'ai remarquées , je me félicitais de mon
choix ; je me suis conduit, je crois, avec vous en
ami... et j'aurais songé à votre avenir ; mainte
nant, tout est remis en question . Votre fidélité
est peut-être un mensonge... votre probité , j'en
doute.

EMMANOEL , vivement,

Monsieur !
DARBERT,

Vous êtes un joueur.
EMMANUEL .

Moi! qui vous a dit ?
DARBERT.

Quelqu'un qui vous a reconnu.
EMMANUEL

pas... Au moment où il montait en voiture, il mo
proposa , en riant , de me présenter dans un bal
où il se rendait. J'acceptai , moins par attrait du
plaisir que pour ne plus me trouver aux prises
avec la tentation à laquelle je venais d'échapper.
Nousarrivâmes chez une dame...Mmode Cermey.
A peine entrés dans les salons, la foule nous sé
para, et plus tard , quand je voulus retrouver ce
jeune homme, le hasard m 'apprit qu'il venait de
partir, ne songeant plus à moi. Personne ne me
demandait compte de ma présence , et je restai ,
oubliant dans cette atmosphère de parfums, dans

cette fête où il n'y avait que des heureux, la réa

lité qui m 'attendait à la porte. Je m 'approchai
d'une table de jeu ; la vue de l'or merendit tout
Elle ou une autre , peu importe... Vous vous ! à coup le sentiment de ma misère : jo regardaio

La personne qui vous quitte ?
DARBERT.

MAGASIN THEATRAL.
les joueurs, et ne voyais que ceux qui gagnaient;
l'argent qui couvrait la table brulait mes mains

comme si elles se fussent refermées sur lui. C'é
tait une sorte de vision éveillée ; le jeu n'avait
plus pourmoide mystères, plus de chances mau .
vaises... le jeu me souriail... le jeu , c'était le

gain ... Une place devint vacante , je la pris , ou
moi, et quand je m 'y assis , il me sembla qu'une
force invincible m 'y attachait comme un défi in
sultantau bonbeur, aux calculs , à la science de
mes adversaires : ilme sembla que je touchais à
un moment marqué dans ma vie , que je jouais
ma destinée, et je la jouai sans peur et sans hé
sitation , jaurais mis sur la table un million l...
plutôt je m 'en emparai comme de mon bien , à

comme j'y mis les cinquante francs qui me res

à l'improviste ; je n 'ai eu le temps ni de préparer
délités, car un joueur peut être infidéle. Depuis
Up mensonge ni d'effacer la trace de mes inti

septmois , j'ai disposé de votre fortune, de votre
crédit ; je désire , j'exige même , monsieur, que

interrogiez les chiffres un par un... je reste ici et
je vous attends. Voici la clef dema caisse.
DARBERT.
Gardez la :

Vousme croyez EMMANUEL
donc!
DARBERT, se levant et prenant les mains d'Em
manuel .

Oui.
BUKANUEL.

taient.
Il s 'arrête un moment.

Ah ! je vous remercie !
DARBERT

DARDERT, qui l'a examine avec attention .
Achevez.
EMMANUEL .

Je gagnaien effet la première partie , la seconde,

Mais... ce n'estplus pourmoi que je vous inter
roge, vos parolesmesuffisent, et vous n'avez rien
perdu de mon amitié et de ma confiance... Mais

comment êtes-vous parvenu à sortir de cette mai

la troisième, celle qui suivit, puis encore , en
core... toujours... je poussais devantmoi des poi
gnées d'argent, et je retirais à pleines mains des
monceaux ; l'argent et l'or coulaient versmoi !...

son , à repousser ces soupçons ? Ne me cachez
rien : je serais maintenant le premier à yous jus
tifier si l'on vous accusait de nouveau . A vez-vous

J'avais joué jusque là comme un insensé, comme

Non , monsieur. Ce doute injurieux pour mon
honneur a été dissipé : j'ai pu partir la tele haute

un homme ivre... Cette fièvre s'apaisa , je com
mençai à calculer, à ne plus risquer mon trésor

eu une querelle ? vous êtes- vous battu ?
EMMANUEL

sur une carte... Je devins plus calme... je gagnai

et le regard assuré. J'avais du bonheur ce soir-là !

encore !... quand les chances s'égalisaient, uno

Mais n'exigez pas que je vous disc ...

inspiration retenait la fortune prête à m 'échap
per ... quand elles semblaienttourner contre moi,
le bonheur, un bonheur inoui,merendait l'avan
tage... J'en étais houteux... je levai les yeux , et

remarquai avec effroi tous les regards attaches
sur moi. Je lus la défiance sur tous les visages ;
mes mains étaient devenues suspectes, et l'on sur
veillait chacun de leurs mouvements. Au milieu

DARBERT.

Je veux tout savoir.
EMMANUEL

Pendant une valse , je m 'approchai, tremblant
sous les regards qui me poursuivaient, de quel
qu'un à qui je racontai ce qui m 'était arrivé.Ma
voix était émue, et sans doute elle avait un accent

du silence, j'entendis quelqu 'un demander à voix

de vérité : a Je suis perdu, déshonore, luidis-je,
si vous ne consentez pas à me protéger I... qu'aux

basse à son voisin ; a Connaissez-vous ce jeune
homme? - Non ; » et la même demande et la

yeux de tous, je paraisse vous connaitre !» Je lui

même réponse firent le tour de la table... Je dé
sirais perdre et je gagnais !.., Mes yeux se fer
mèrent un instant... Une sueur froide coula sur
ma figure... je me sentis défaillir ... Cependant le

pris le bras, et elle rentra avec moi dans la salle
de jeu .
DARBERT, l'interrompanı,
Elle !... C 'était donc une femme ?
BMMANUEL , avec embarras.

rent quelque courage ; je relevai la tête, je détai*

Oui,monsieur.
• DARBERT, souriani.

le soupçon qui bourdonnait à mes oreilles, et je
luttai ayec énergie contre le bonheur insolent qui

Une dame que vous n 'aviez jamais vue ?
EMMANUEL, de même.
Jamais avant ce soir-là .

danger... etma conscience, inonsieur, me rendi.

me clouait à celte place. Je gagnai encore !...
encore : encore ! enfin , je jouai une sommeénorme
qui aurait fait vivre ma mère et ma sœur pen

DARBBÁT.

Et jolie?

dant deux années... plusieurs milliers de francs,
etje perdis !... je melevai, je laissai à celuiqui me

Elle m 'adressa devant les joueurs une demande

remplaça des poignées d'argent, sans compler, et
chancelant, pâle, haletant sous ma fortune, je

sur un sujet insignifiant, prononça tout hautmon

rentrai dans la salle du bal... Voilà la vérité ,

DARBBRT.

EMMANUEL

nom que je venais de lui dire, et je me retirai....

monsieur ; j'ai joué, j'ai gagné, j'ai été soupçon
En la remerciant au fond du caur ? Elle étai
ne; mais j'ai joué loyalement, et depuis je n'ai i jolie, n'est-ce pas ? Vous ne voulez pas me réa
po louchd une carte. Votre accusation m 'a pria , pondre ?

UN SECRET.
EMMANUEL .

apprendre quelle est cette femme dont les regards

Ah ! de grâce, ne plaisantez pas, monsieur...
ce fut un ange quime sauva !
DARBERT.
La reconnaissance est une vertu , et je ne veux

pas vous en faire un reproche ; mais le souvenir
que vous avez conservé de cette dame, de l'appui
généreux qu 'elle vous a prêté sur votre bonne

mine, m 'explique maintenant certaines distrac
tions, quelques négligences quim 'avaient frappé,
dont je voulais vousparler... Vous êtes amou
et
reus.
EMUANUEL , trouble .

m 'avaient suivi dans le bal comine sima vue eut
éveillé en elle un souvenir ou une émotion . Oui,
je me croyais connu d'elle, car une sorte d'intérêt
se laissait voir dans ses manières, un trouble sin
gulier se révélait sur son visage... alors, j'ai osé

lui parler et elle a répondu de mon honneur... et
pourtant le nom de Laville a paru la surprendre!
Je n 'espérais plus la revoir, et le lendemain j'en .
trai dans cette maison , et aujourd'hui il me dit
que c'est elle qui l'a sollicité pour moi!... Quel
mystère ! et que dois-je croire !... Ah ! je ne sais

ce que j'éprouve !

Monsieur !

AIR : Ange à la voix tendre (de Masini).

DARBERT.

Je respecte votre secret et le nom de cetto
dame. Mais réfléchissez, mon ami, votre travail
est nécessaire à votre famille : les chiffres s'accor
dent mal avecles rêves de l'imagination, avec les
désirs du caur. Je le sais, moi, qui ai été pauvre
comme vous et amoureuxdema femme, que je ne

croyais pas oblepir... Mais enfin Fanny pouvait
m 'appartenir un jour, etvotre belle protectrice est
peut-êtremariée... Songez à l'avenir : vous trou
verez, j'en suis sûr,une femmeque vous aimerez et
qui vous apportera une dot. Vousne m 'en voulez
pas de vous avoir interrogé?
EMMANUEL.

Viens-tu, douce femme,
Eblouir mes yeux ?
Je sens de mon âme

S 'égarer les veux...
Mais tout mon cæur changed

Tu n'es plus qu'un ange
Qui veille sur moi!

Oai, M . Darbert a raison , cette femmeappartient
à un autre, il faut l'oublier. Quelqu 'un ! c'est elle ,
ah ! évitons-la !
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SCENE XI.

Ohi non , monsieur.
- DARBERT.

Je le devais. J'accueille trop facilement peut
être un soupçon , et je n 'ai jamais su rester dans

l'incertitude et le doute... Mais je sais aussi re

FANNY, entrant à gauche, EMMANUEL .
FANNY.

Monsieur Laville.
EMMANUEL

connaitre quand jeme trompe.Ma femme et moi,
si toutefois Fanny consent à m 'accompagner, si

FANNY

elle veutsaisir l'occasion dese distraire, ma femme

et moi, nous ne sortirons guère, ce soir, que sur
les dis heures... Je vous donnerendez-vous à six,
nous dinerons dehors, en garçons... Je vous parle

rai d'un projet auquel j'avais déjà songé. Je vous
aime, Emmanuel, et veux vous être utile.

-

Soudain , loin de loi !

Vous êtes seul... Pouvez-vous m 'accorder quel

quels instans?
EMMANUEL.

Ah ! ma vie entière vous appartient! (Se re

prenant.) La reconnaissance...

EMMANUBL.

FANNY.

Que de bontés !

Vous vous exagérez celle que vous me devez,
DARBERT.

Adieu : je suis obligé de sortir... pendant mon
absence envoyez à mon associé le compte que je
vous avais demandé hier etque vous avez néglige
de faire... Adieu, et soyez sûr qu'il ne me reste
aucun soupçon ... mais tâchez d'oublier un peu
cette dame du bal.

monsieur... et je ne sais ce qui m 'auraitmérité..
EMMANUEL

Ah ! madame! ah ! ai-je pu oublier ce que vous
avez fait pourmoi ? ai-je pu oublier que, dans cette
soirée, quia décidédemon avenir, c'est vous qui

m 'avez protégé!
PANNY

Il sort.
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SCENE X .

Monsieur !
EMMANUEL
Lorsqueje quittai cette salle de jeu, quand je
vous revis, quand je m 'approchai de vous, je me
dis : Je suis sauvél Ah ! je ne me trompais pas !
FANNY .

L'oublier !... oh ! jamais. Quelle confidence a
t- il à me faire ? Songez à votre avenir , m 'a -t-il

Oui, les paroles que vous avez prononcées, le
trouble où vous étiez m 'ont émue, je l'avoue...

dit. Mon avenir, c'est d'aimer en silence !... Le mais tout autre à ma place vous eût rendu le
basard lui a découveri, après septmois, la moitié 1 même service... C'est la première fois que vous

de mon secret, il peut lui apprendre le reste, lui l m 'en parlez.

MAGASIN THEATRAL.

de 10

EMMANUEL

EMMANUEL

La crainte seule de vous déplaire.
FANNY.
Je ne vous demande pas de l'oublier... je vous
prie seulement,monsieur,de ne pasmele rappeler.
EMMANUEL.

Vous êtes émue, madame.
FANNY

Je me rappelle ce que vous m 'avez dit de leurs
premières souffrances... mais il est inutile de
vous rendre ces tristes souvenirs.

Pardon, madame... Vous m 'avez retenu ... je
vous écoute.
FANNY.

Mon mari a de l'amitié pour vous, ilme l'a dit

EMMANUEL

Ah ! quand vous en parlez , madame, il mo
semble qu 'ils sont moins cruels, et j'ai pepco

souventque c'était vous que je devais remercier.

souvent, etj'avais pensé que je pouvais vous don
per un conseil. Il y a quelques jours, je l'ai en
tendu se plaindre de vous... il vous reprochait des

FANNY.
EMMANUEL

Moi !

négligences, des distractions... Je n 'en veux pas

Jusqu'au jour où je vous al rencontrée, le

savoir la cause... mais elles pourraient vousnuire
dans son esprit et diminuer l'intérêt qu 'il vous
porte . Il ne faudrait pas pour des fautes légères,
et qu'il est sans doute facile d 'éviter, risquer de

monde me repoussait : vous avez eu pitié de
moi, et lemonde m 'accueille, et la pitié s'éveille

perdre sa confiance et peut-être une place qui
vous est nécessaire.
EMMANUEL .
Ah !mon seul désir est de rester ici.

demande, et c'est encore vous qui m 'avez pro
tége!
FANNY.
Monsieur !

FANNY.

Tusqu'à ce que vous trouviez un emploi plus
vantageur...
EMMANUEL .

Je n'en souhaite pas un autre, madame.
FANNY.

Pour vous , peut-être , celui-ci peut suffire ;

mais pour votre mère et votre scur que vous pa
raissez tant aimer?
EMMANUEL
Je devrais accepter sans doute ; mais elles
savent se contenter de si peu ! résignées à leur
sort, elles ont si vite oublié la fortune ! D 'ail
leurs , je ne suis pas seul maintenant à les pro

téger.

pour nous ! inconnu dans cette maison , sans

protecteur puissant, je pouvais échouer dans ma

EMMANUEL

Votre mari me l'a dit, madame, oh ! ne le
niez pas, vous qui n'avez que des bénédictions à
recevoir !... laissez-moi vous remercier et vous
aimer pour le bien que vous m 'avez fait , etsi je
dois remercier et aimer quelqu 'un encore, lais
sez-moi, puisqu'il se cache , ne connaitre que
vous , ne prononcer que votre nom , laissez-moi
rapporter tout à vous seule, et...
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SCENE XII.
FANNY, DARBERT, entrant par le fonil .

, EMMANUEL.

FANNY.

A la vue de Darbert Emmanuel s'arrête, Fanny fait un

Quelqu'un de votre famille ?
EMMANUEL
C 'est une main inconnue qui leur adresse ses
bienfaits... plusieurs fois déjà on a fait parvenir
de l'argent à mamère.
FANN

muvement et s'éloigne de lui.
DARBERT, à Emmanuel,

Y.

Et vousignorez ?
EMMANUEL

Oui,madame, et pendantque nous cherchions
vainement à découvrir d'où venait ce don , ne

Je ne croyais pas vous retrouver ici.
EMMANUEL .

Je sortais...
DARBERT, avec un peu d'humeur .
En rentrant, je viens de voir mon associé, qui
n 'a pas reçu le travail que je vous avais de
·mandé... cependant ce compte est pressé .
EMMANUEL ,

sachant à quel titre nous pouvions le garder, un
nouvel envoi est arrivé avec une lettre sans si

Dans un instant il sera prét.

gnature, et qui disait à ma mère qu 'elle pouvait

Encore une négligence !

DARBERT.

accepter sans crainte, etsans scrupule.
FANNY.

Vous ne devez pas en avoir en effet : le silence
et le mystère conviennent souvent à celui qui

PANNY.

Mon ami, je vous prie d'excuser M . Laville;
c'est moi qui l'ai retenu.
DARBERT

fait une bonne action ; et vos recherches, si elles

Mal à propos, puisqu'on avait besoin de lui

vous faisaient connaitre le nom de cette per

ailleurs... ( 4 Emmanuel. ) On vous attend ,

sonne, l'obligeraient peul-être à suspendre ses

vous dis-je.

EMMANUEL ,

bienfaits ... Ainsi votre mère ét votre seur sont
moins malheureuses... elles ne redoutent plus la

misère ?... Elles ont du bien souffrir , n'est-ce

past habitudes au luxe, et tout-à-coup...

part.) Ah ! c'est elle encore qui ine justifie... tou
| jours elle .

UN SECRET .
w
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SCÈNE XIII.
FANNY, DARBERT.
FANNY .

La faute de ce jeune homme est donc bien
grave ? ... cette colère...
DARBERT.

Non ; mais ces négligences se renouvellent si
fréquemment depuis quelque temps... je suis
obligé de faire des reproches... cela contrarie
tousmes projets... Ma maison de Lille va bien
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SCENE XV.
DARBERT, VERNEUIL , entrant par le fond
sans voir d'abord Darberi ; il tient un carnet
ouvert sur lequel il écrit en se parlant à lui.
méme.

VERNEUIL .

C'est une observation pleinede justesse...je la
développerai avec soin, avec coquetterie... je ferai

ce que nous appelons du style ciselé... ( Voyant
Darberi.) Ah! tu es la !
DARBERT

tot réclamer ma présence... je serais forcé de

C'est loi, Verneuil ; qu' écris -lu donc ?

m 'éloigner de vous... j'avais sungé à lui pour...

Unepensée que je note... je travaille toujours...

FANNY.

Il faut pardonner, mon ami, vous êtes si bon !
DARBERT.
Oui, je pardonne ; d'ailleurs , si j'étais sévère,
je me ferais un mauvais parti... vous l'avez pris

sous votre protection ; mais j'ai bien peur que la
douceur n'y fasse rien . Il est amoureux.
FANNY.

Je l'ignore.
DARBERT.

Un amour romanesque... c'est un ayeu que je

lui ai presque arraché tout-à-l'heure à la suite

d'une explication que je luiai demandée... une
dame qu'il a rencontrée il y a septmois dans un
bal.
FANNY
Ah !

VERNEUIL .

de tête... comme toi, qui réfléchissais à quelque
spéculation ...
DARBERT
Qui!
VERNEUIL , lisani sur son carnet.

a Quand une femme commence i-craindre pour
» son secret, il y a déji long-temps qu'il ne lui
» appartient plus. » Elles sont toutes demême :
impénétrables tantqu'elles résistent, impruden
tes dès qu'elles outcédé à une passion réelle...
c'est toutle contraire pour ics hommes... A pro
pos, sais- tu si ma femme est rentrée ?
DARBERT.

Je ne l'ai pas vue!
VERNEUIL .
Je veux faire un cadeau à Aurélie... Je viens
de promettre à mon libraire un roman ... j'ai le

sujet en tête. A compter de demain , je m 'en
DARBERT.

Et dont il ne m 'a pas dit le nom ... c'est une
passion peut-être partagée .. . c'était chez Mme de

Cermey... vous n'avez pas entendu parler de

ferme, je travaille, et un mari qui griffonne de

puis le matin jusqu'au soir, ça n'est pas très
agréable... On m 'a réglé en billets à troismois de
date, et je les ferai escompter par M . Fremyn .

cette aventure ?

DARBERT.

FANNY, troublée .
Moi ?... non ... Je ne sais... D 'ailleurs peu

m 'importe ... Adieu , mon ami!
DARBERT.

Vousme quittezdéjà ?
FANNY.

J'ai des ordres à donner... Adieu...

Pourquoi t'adresses-tu à lui?... Descends dans
mes bureaux, et porte ces billets à M . Laville.
VERNEUIL .

Laville, dis-tu ?
DARBERT.

Emmanuel Layille,mon caissier.
VERNEUIL .

Ce jeune hommequej'ai vu cematin ?
DARBERT.

Elle rentre dans son appartement.
mmmmmmmmmmmmmmmmmm

SCENE XIV .
DARBERT, seul.
Quel brusque départ! sans vouloir me répon
dre !... c'est singulier... Cependant elle était à ce

bal; elle a pu savoir l'accusation portée contre
ce jeune homme, et clie mequille aiasi!... Pour

quoi?... je le saurai. ( 11 se dirige vers uppar .
tementde Fanny er leui ouvrir la vorie. Enſer
mée !...

Oui... qu'as-tu donc ?
VERNEUIL .
Rien. C'est que la première fois que j'en ai en

tendu parler...
DARBERT.

On t'a dit que c'était un joueur ?
VERNEUI..

Précisément... mais ta Ceme i rendu de
lui...
DARBERT.

Ma femme!
TENNTTII .
Oui, à un bal chez Mine de Cermay où lui n'es
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pas venu... ce soir-là , je n 'ai pu aller que fort
VERNBUIL, à part.
tard chercher Aurélie;mais elle s'était ennuyée de
A l'autre !.
Il passe auprès de Fremyn.
m 'attendre, et l'ami Fremyn l'avait reconduite.
DARBERT.

FREMYN .

VERNBUIL .

Est-ce queles explications qu'il vous a données
ne vous ont pas satisfait?

Eh bien ?
Eh bien ! quand je suis arrivé, on s'entretenait

encore d'une aventure, d'un jeune homme qui
avait joué et gagné des sommes considérables...
J'entendais tout le monde parler de M . 'Emma
nuel Laville... Comme d'abord on ne savait pas
son nom , on l'avait soupçonné d'être un fripon ;
heureusement pour lui, ta femme le connaissait.
DARBERT, à part.
Ah !...
VERNRUIL.

Verneuil le tire par son habit.
DARBERT.

Si, complètement.
FREMYN .
C'est que je vous voyais l'air préoccupé...
VERNEUIL, le tirant encore par son habil.
Taisez- vous donc !
FREMYN , se relournantvers lui.

Plait-il ?
plus eu deetsoupçons
on les lea 1 Ilsseregardenttous
vusMaison
causern'aensemble
qu 'elle quand
lui a donné
les trois. Verneuil leur fait dessignes ,
bras.

DARBERT.
DARBERT, & part.

C'était elle ! VERNEUIL .
Je n'avais vu au bal ni Mme Darbert ni ce
jeune homme, et ce matin , on ne l'a pas nommé
devant moi...Mais qu'as-lu donc à ton tour ?...

Je vous demande pardon si je vous quitte ;mais
une affaire...
VERNEUIL .

C'est nous qui te laissons...
FREMYN , à Verneuil.
Vous m 'aviez confié madame, j'ai do la rame

ce que je te dis là ne doit pas t'étonner, puisque i ner jusque chez elle. Je me retire.
VERNBUIL .
ta femmele connaissait.
DARBERT.
Ma chère amie, tu vas t'occuper de ta toilette ;
Oui... oui... sans doute... je savais...
moi, je vais écrire... (à part) mon premier cha
VERNEUIL , à pari.

Il ne savait rien ... oh ! (Il regarde Darbert, qui
reste in.mobile.) Il me fait de la peine, parole |

bal... quelle jolie exposition de roman !
On entend des éclats de rire.
nimmmuuuummmmmmmmmmmmmm

SCENE XVI.
Mme VERNEUIL , FREMYN , entrantpar le fond ,

VERNEUIL , DARBERT.
MMO VERNEUIL, riani, a Fremyn '.
Vraiment?...non, je ne vous crois pas. (A son

mari.) Ah ! vous voilà, monsieur!
Verneuil fait des signes d'intelligence à sa femme.
DARBERT, à part.

Contenons-nous devant eux.
VERNEUIL, à Fremyn .
Vous n'êtes plus en querelle ... à la bonne
heure !

Mme VERNEUIL ,à Darbert.
J'ai vu votre femme... Savez-vous qu'une telle
tristesse est inquiétante ?
VERNEUIL, bas à sa feinme.
Chut) il y a du nouveau .
FREMYN, à Darbert.

Avez-vous parlé à votre caissier de cette aven
ture du bal?
Oui.

DARBERT.

* Darbert, Fremya, Aurélie, Verneuil,

pitre...Adieu ! à ce soir.
DARBERT.

A ce soir! (A parı.) Enfin ils partent!
ENSEMBLE.
Arr : Valse de Robin des bois.
Mme VERNEUIL , TREMYN .
Quel est donc ce nouveau mystère,
Je n'y comprends rien, surma foi :
Il nous ordonne de nous taire,

Du silence observons la loi.
VERNEUIL .
Pour moi, parbleu la chose est claire,
Je n'en suis pas surpris,ma foi.
C'est la catastrophe ordinaire,
Ilsubit la commune loi.
DARBERT, à part.
Calmons le transport qui m 'enflamme!

Rappelons toute ma raison !
VERNEUIL.
Tous sontaveugles, sur mon âme;

Seul j'y vois clair dans la maison.

(Parle, basà Aurélie et à Fremyn .)Vous allez lui
parler l'un et l'autre de sa femme et de ce jeune
homme... vous n 'avezpas de tact!

REPRISE DU CHOEUR ET SORTIE .
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SCENE XVII.
DARBERT, seul.

Elle le connaissait avantmoi!... c'est elle qui
l'ai reçu ici... etdepuis septmois ils se parlent,
m 'a prié pour lui; et le lendemain de ce bal, jo

ils se voient tous les jours; et moi, je ne savais
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rien , je ne soupçonnais rien ... et tout-à-l'heure

DARBERT.

encore, je plaisantais devant elle de l'amour de

Encore ? je n 'ai cependantpas l'intention deme
rangonner à perpétuité... transigeons
laisser ainsi
une fois pour toutes, puisque vous metenez en
quelque sorte à votre discrétion, vous qui n'avez
rien à risquer, ni réputation ni fortune... Dix
mille francs comptant vous conviennent-ils ?

ce jeune homme, je la plaignais, je m 'affligeais
de sa tristesse ... sa tristesse ! mais c'est la con

trainte qu'elle s'impose, la haine que je lui in
spire... et que sais-je ?... la honte... elle rougit
peut-être de son arr.ant, s'il est vrai qu'une autre
passion , la passion du jeu ... Elle metrompe pour
lui... sans cela, m 'aurait-ellecaché cette aventure
du bal? J'ai eu tort cematin ; j'ai cru trop aisément
ce qu'il m 'a dit; j'ai pris pour l'accentde la vérité
un mensongehardi. Je suis leurjouet à tousdeux...
Ma raison se perd, et tous les soupçons entrent à
la fois dans mon âme... Oh ! une preuve ! un in

dice encore!... pourrai-je l'attendre ?

LOUSTAL.

Non .
Quinze mille ?

DARBERT.

LOUS

TAL .
Je ne saurais pas les gard
er, je les mangerais
comme les autres.
DARBERT.

m .mmmmmmmmmmmmit .mmmmmmm

SCENE XVIII.

entre nous
soit jefinivoudrais
que tout
Il faut pourtant
que!
jamais,
plus que
aujourd'hui,
toute trace de cette affaire fat anéantie... Eb
bien ?

DARBERT,UN DOMESTIQUE , au fond.
DARBERT .

DARBERT.

Quemeveut-on ? je n'ai pas appelé.

Etmoi, je suis las d'acheter un silence qui ne

LE DOMESTIQUE.
C 'est un homme qui demande à parler à mon

sieur... il dit que monsieur le connait bien ; c'est
un bijoutier en chambre qui se nomme Loustal.
DARBERT.

Lui ! Loustal! je ne veux pas le recevoir.
LE DOMESTIQUE .

Il a insisté et m 'a suivi presque malgré moi...
le voici!
Il se retire.
mw-movimmmmmmmmmmmmmmmmnn

SCENE XIX .
LOUSTAL , DARBERT *.

LOUSTAL.
Comme vous voudrezi
je ne demandais pas

l'aumône... (Déployant le paquet qu'il a entre les
mains.) Votre femme est jeune, elle aime la toi
lette, et je venais vous proposer une parure. (Lui
presentantune parure de diamans.) Vous ne vous
seriez pas ruiné pour m 'acheter celle-ci.
DARBERT, après avoir regarde les diamans.
Où l'avez-vous eue ?
Il y a un mois queLOUSTAL.
je achetée

l' ai
à un confrère
qui la tenait d 'une dame; je croyais pouvoir m 'en
DARBERT, à part.

Les diamans de Fanny !... elle les a vendus...

LOUSTAL, ôlant son chapeau .
DARBERT, lui faisant signe de parler bas.
Vous ici, chez moil... vous savez pourtant que
vous ne devez pas vous y présenter !
LOUSTAL.

Vousne venez plus me voir, il faut bien que

LOUSTAL.

Et aujourd 'hui il faut la payer.
DARBERT, å part.
Vendus secrètement pour cacher les désordres
de son amant peut- être... Ah ! c'est infáme,
LOUSTAL .

La gardez- vous ?
DARBERT.

je vienne chez vous.
DARBERT.

Oui, faites un reçu. ( Loustal s'assied devams
une table . Darbert regardant les diamans.) La

Queme voulez-vous?
LOUSTAL .

Les affaires vont mal, le commerce de bijoux
est mort.. . j'ai absolument besoin de deux mille

* Toute celle scene doit être dite á demi-voix.

se
croit jamais payé... après tout, je ne suis pas
coupable... je refuse.

défaire.

Je suis fåché de vous déranger.

francs.

demander de l'argent à me
J'aime mieux vousLOUSTAL.
süre qu'il m 'en faut.

preuve que je désirais, la voilà!déjà ....Ah! Fanny,
Fanny ! (Il tombe sur un fauteuil et y reste quelque
temps; se relevant.) Allons, soyons calme, et que
rien neme trahisse jusqu'au momentoù je pour
rai les confondre tousdeux... ce soir , oui, ce soir
même, peut-être...

FIN DU PREMIER ACTL ,

MAGASIN THEATRAL.
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ACTE DEUXIÈME.
Un boudoir dans l'appartementde Mme Darbert. Porte d 'entrée au fond. Porte à gauche conduisant dans une autre
chambre.Meubles élégans. Glaces. Une causeuse à droite, une armoire.

Mm6 VERNEUIL, à son mari.

SCENE PREMIERE.

Parlez ; comment me trouvez-vous?

FANNY, seule.
Au lever du rideau , elle est assise.

VERNEUIL

;

Toujours bien .
Que voilà un compliment demari !... Avecces

Ils veulent m 'emmener à cette fête ... moi!

quand je souffre, quand mes pensées m 'oppres 1 messieurs, on n 'est jamais ni mieux ni plusmal ;
sentl... Non , je ne puis pas aller au bal.

c'est d 'une monotonie !... Au surplus, monsieur,
ce n 'est pas votre goût que je consulte.
VERNEUIL , à Fanny .

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

SCENE II.

Elle dit cela, mais, au fond , elle ne se décide,
que d'après mes avis, car elle sait que je m 'y
connais... Je suis toujours d'accord avec M . Fre
myn.
Mme VERNEUIL , à Fanny.
Eh quoi! ma chère amie, vous ne vous êtes pas

EMMANUEL, FANNY.

FANNY, se levant.
Eh quoi! c'est vous, monsieur Emmanuel !...
vous avez quitté mon mari?.
EMMANUEL.
toilelte ?
Nous rentrons ensemble, madame; il vient de : encore occupée de votre
FANNY.
passer dansson appartement, etmoi, encore tout
Vous m 'excuserez , je n'irai pas avec vous.

troublé de l'entretien que nousavons eu, j'ai pro
fité de ce moment pour vous apprendre, à vous 1 mummmuuummmmmmmmmmmwuw

seule... Ah ! madame, aurai-je la force de vous

SCENE IY.
LES MÊMES, DARBERT, qui est entré sur les

faire cet aveu ?
FANNY .

Je ne vous comprends pas, expliquez -vous.

derniers mois.

EMMANUEL .

DABBERT.

Oui, madame, et vous jugerez vous- même du !

Comment, vous refusez ?... ce serait nous dés

parti que je dois prendre... Sachez donc que tout
à-l'heure M . Darbert ...
FANNY
Taisez-vous,on vient... dansun autre moment; 1

obliger...

demain .

beri.) Priez-la donc.

Mme VERNEUIL .

Ce matin , vous m 'aviez fait espérer... (A Dar
FANNY, à Darbert.

EMMANUEL

Pardon , mon ami, mais j'ai besoin de repos.
DARBERT.
Oui, en effet... vous avez l'air souffrant... Vou

Demain il serait trop tard ; ce soir...
PANNY.

Non .
EMMANUEL

lez- vous que je vous tienne compagnie ?
VERNEUIL , à part.

Ahl madame, il s'agit de mon avenir, de ma
destinée toute entière, ne me refusez pas.

Prends garde qu'elle accepte !

FANNY.

FANNY.

Eh bien ! quand je serai seule .

Nierci, mon ami; ne vous privez pas du plai
sir qui vous attend ; d'ailleurs, vous avez quel
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ques personnages importans à rencontrer dans
cette réunion , et c'est une occasion que vous

SCENE II.

regretteriez.

EMMANUEL, Mme VERNEUIL, en toilette de

DARIXI: T .

bal, VERNEUIL , FANNY.
VERNEUIL .

Comme vous vouvrez .( Apl.) J'en étais sûr !
(Laut.) Venez- vous avec nous, Erumanuel ?

Nous voilà prêts pour le bal. (A part.) Ils
étaient ensemble.

VERNEUIL , à part.

I

Quand sa femme restei la demande est naive.

UN SECRET.
EMMANUEL

Non, monsieur.
DARBERT.

Vous êtes libre ; n 'oubliez pas que vous m 'avez
promis une réponse pour demain matin .
EMMANUEL.
Je vous la donnerai, monsieur.
DARBERT, à part.
Il veut se concerter avec elle. (Haur.) Nous ne
vous retenons pas. (Emmanuel salue et se retire.
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ment...mais j'observe. Un bal, c'est un panorama
vivant. Là , les amis qui convoitent l'argent de
leurs amis; ici, les femmes qui craignent d'être

éclipsees; plus loin , les amans jaloux qui dan
sent à contre-mesure, et puis lesmaris qui font
tapisserie et qui regardent toutsans rien voir ....
PREMYN , à Mme Verneuil.
Vous m 'avez accordé la première valse.
mme VEANEUIL .
Oui

DARBERT .

Eh bien ! qu'attendons-nous pour partir ?
VERNEUIL .
Nous attendons M . Fremyn ... Ah ! le voici!

Tu as raison , Verneuil, je veux aussime di
vertir... devenir observateur ..

mmmmmmmmmmmmmwwwwwummus

Toil... (A pari.) Il s'y prend un peu tard.

VERNEVIL.

SCENE V.
LESMÊMES, FREMYN .
VERNEUIL .

Arrivez donci... toujours le dernier!
FREMYN .

Mille pardon, mesdames; mais dans la crainte
d'être indiscret...
Mme VERNEUIL.
Monsieur à mieux aimé se faire désirer.
PREMYN .

Il est si difficile de deviner le moment précis
où l'on a le bonheur d'être le bienvenu...
VERNEUIL .
• Vous l'êtes toujours, et dans ce moment plus

que jamais.
FREMYN

Quelle toilette ravissante !
VERNEUIL .

N 'est-ce pas? J'étais sûr qu'elle vous plairait.
FREMYN .
Mais il y manque...

DARBKRT

Je veux rire , et rire sans pitié aux dépens do
tous ceux que l'on trompe. C 'est si plaisant ! le

monde permet tant de noirceurs qu'on appelle
folies, tant de perfidies qui passent pour des
badinages I...
VERNEUIL .
Diable !... tu as de la verve, c'est comme moi!

tu profites dans ma société !
DARBERT.

Je me sens en belle humeur , et je partagerai
ton rôle de satirique , je t'en réponds.
VERNEUIL

Tu n'es pas encore à ma hauteur,mais nous fe
rons quelque chose de toi.
Auf du Sermini,
DARBERT, FIEMYN , VERNEUIL, NERNEUIL .

Lorsquele plaisir nous appelle,
Il faut tous nous rendre a sa vois : (
El pour qu'il nous reste fidcle
Sachonsobéir à ses lois.
MDC VERNEUIL , Mme Daubert.

D 'un mal fächeux, ici, j'espero
Ce soir mêmeapprendre la fin .

VBRNEUIL .

Quoi donc ?
FREMYN .

Ce bouquet.
Il offre un bouquet à Mme Verneuil.

DAABENT , i pari.

Il fautcontenir mu culere.
A Fanny .
Avec regretje pars enfin ;
A demain,madame, à demain.

VERNEUIL .

Il lui baise le main.
REPRISE DU CHOEUR .

Tiens ! c'est vrai! ma femme a oublié de m 'y
faire penser. Allons, offrez-lui la main , et par

mmmmmmmmmmmmmmm

Ilssurieut.

tons.

FREMYN , s'approchant de Fanny.
Comment ! est-ce quemadamene nous accom

pagnepas ?
Mme VERNEUIL .

Non , une indisposition ...
FREMYN .

Qui n 'a rien de sérieux, j'espère...
FANNY
Rien . Allez , et surtout que mon absence de
trouble pas vos plaisirs !...
Mme VERNBUIL .

J'avoue que je m 'en promets beaucoup .
VERNEUIL .

Moi aussi. Je ne danse jamais; je joue rare

SCENE VI.
FANNY, seule.
Il veut me parler saris léinoins; pourquoi ce
mystère ? Cet entretien avec mon inari, quel en a
été le sujet ?... Je l'ignore. Prendrait-il ce pré

texte pour se trouver seul avec moi?... pour faire
éclater des sentimers qu'il avait contenus jusqu'à

ce jour . Il m 'aimnc: et l'intérêt que je lui porte ,
cet intérêt qui est pour moi un devoir de con
science , mon trouble , toules les lois qu 'il parle

de sa mère, l'ont peut être abusé sur l'état de mon
• Verneuil, Darberi, Aurelic, Freinyn, lie pou au

foud ;Fanny
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ceur... car moi aussi , j'ai un secret , un secret

il la dotera commeil a doté sa sœur... il veutme
donner sa main .
FANNY.
qui s'est passé ce matin , j'aurais dû refuser , et i
Ah ! vraiment? J'approuve ce projet, et je lui en
s'il en est temps encore... C'est lui!... qu 'au moins,
sais gré...
cette entrevue soit la dernière..
EMMANUEL , en la regardunt avec quelque sure

terrible, sur lequel je veille sans cesse. Après ce

mmmmmmmmmu .minmmmmmmmmu

prise.
Vous l'approuvez ?

SCENE VII.

FANNY, quia vu le mouvement d'Emmanuel.
Sans doute, monsieur. Eh bien ! qu'avez-vous
répondu ?
EMMANUEL

FANNY , EMMANUEL.

Rien encore, madame... mais je refuserai.
EMMANUEL

Je les ai vus s'éloigner et je rentre aussitôt...

FANNY.

Pourquoi?

Vous mel'avez permis,madame.

EMMANUEL , vivement.
Pourquoi ? ( Il s'arrête un instant, et examine
Pour quelques instans seulement... ( Elle va ! Fanny, dont la physionomie est froide et sévère.)
s'asseoir à gauche du public sur la causeuse ; elle
Je n 'aime pas la femme qu'on me.propose. (Avec
fait signe à Emmanuel de prendre un siège. ) intention . ) Je pourrais l'aimer. . je pourrais la
Asseyez-vous. ( Il prend un fauteuil et s'assied rendre heureuse... elle est belle !mais cet amour
près d 'elle. ) Comme vous êtes pâle !
même serait un obstacle, car ma vie ne m 'appar
FANNY.

EMMANUEL

Oui, je tremble... car je ne sais si cette dé

marche n 'est pas coupable... je ne sais si je n'a
buse pas des bontés que vous m 'avez témoigoées,

moi qui m 'introduis avec mystère, moi qui vous

tient pas : bien jeune encore, j'en ai fait le sacri
fice, et d'un jour à l'autre, demain peut-être, je
dois être prêt à la risquer .
PANNY .

Que dites-vous ?

expose peut-être à des soupçons... Ah ! s'il était
vrai!... plutôt mourir l...
FANNY.

Sayez sans crainte , je crois être au -dessus des
conjectures téméraires , et l'idée de ce danger no
m 'a pas arrêtée. Mais vous , monsieur , vous, qui
l'avez bravé, il faut donc qu'un motif bien puis
sant vous ait conduit près demoi ?
EMMANUEL.

Je vous l'ai dit, madame, je touche au moment

Je plus critique demadestinée, et jene puis l'ac
complir sans votre aveu. Que je parte, que je
m 'éloigne à jamais de cette maison , et que M .

EMMANUEL .

Oui, madame, le premier, le seulmotif demon
refus... le voici : Il faut au moins donner son
nom a la femme qu 'on épouse... ( Funny fait un

mouvement: elle se remet, et Emmanuel, qui s'elait

arrête , continue lentement) et le nom que je porte
FANNY .

Ah !

EMMANUEL, s'animant par degrés.
Le nom que j'ai reçu demon père, je le cache!
on mele rejetterait à la face comme une insulte ;
si je l'avais dit en entrant dans cette maison , on

Darbert, ignorantmesmotifs, m 'accuse de légèreté
et d 'ingratitude , je supporterai cet injuste re

m 'en aurait repoussé, car ce nom a été trainé en

proche... mais à vous, madame , qui futes ma
protectrice, a yous, que j'honoredu fond du cœur,
je dois compte de mes résolutions, de ma vie

FANNY, Irès-iroublée.
Monsieur !
.
EMMANUEL
URL .
Déshonoré ! flétri ! et à défaut de celui qui
portait, attaché au carcan !
FANNY, de même.

entière... C'est vous, madame, qui m 'avez ouvert
l'accès de cette maison , c'est à vous de savoir

pourquoi je dois en sortir .
PANNY.
Parlez, monsieur, je vous écoute.
EMMANUEL.
· Aujourd'hui même votre mari m 'a fait part !
de certain projet qu'il a formépour l'avenir... vous
en a-t-il parlé ?
FANNY.

justice!

Hélas!
EMMANUEL .
C'est celui d'un banqueroutier frauduleux.
FANNY.

Ah !
Elle laisse lomber sa tête sur son sein etpleure.

Non , monsieur ; je sais seulement, et je vous

l'ai déjà dit, je sais seulement quemonmariyous

EMMANUEL , se levanı.

Et cependant mon père était innocent!

aime. ..

Air : Je ne vois pas ces bosquels de lauriers.

EMMANUEL .

Oui, madame, et tout autre que moi devrait
accepier avec reconnaissance. La nièce de M . Dar
bert, Mlle Marianne, a maintenant dix-huit ans;

A

Dans ce monde, oùmon triste sort
sous le doute abaltu mon courage,
Il est trois choses, trois encor

UN SECRET.
Dont devant Dieu je rendrais témoignage !
Par ia vertu de la plus diguemere,
Par la volle aussi, je reponds,
Oh !oui, par vous,madame, je réponds
De l'innocence de mon pere.

Masæurist pure, et par son chaste nom ,

Ah ! vous me croyez, car vous pleurez !... ne

me cachez pas vos larmes... Hélas ! c'est la pre
mière fois, depuis bien long-temps, que je parle
à quelqu'un de mon malheureux père, que j'ose

moi. ( Lisant.) « Dis à mon fils...) — J'achevais
alors mes études dans un college de province , et
j'ignorais tout. — « Dis à mon fils de changer de

» nom : le mien est devenu odieusement célèbre...
» Après une vie pure, je lui laisse pour tout héri
» tage la misère et l'infamie... je le condamne à

» vivre seul, à n 'être ni époux mi père ; et s'il

» respecte ma mémoire, je lui impose l'obligation
» de la faireréhabiliter par touslesmoyensqui sı

prononcer le nom de Duvernay.
PANNY.
Duvernay !
Fanny se rassied. Emmanuel se replace à côté d'elle.

» ront en son pouvoir. Je lui ai donné la vie, qu 'il

EMMANUEL

Et depuis cette lettre fatale, vous ne l'avez ja
mais revu ?

Oui,madame, mon père était négociant : l'in
fidélité d'un jeune homme employé chez lui et
fils d'un de ses amis qui habitait la province, lui !
fit essuyer une perte énorme:mon père ne voulut
pas livrer le coupable à la justice, il instruisit
secrètement sa famille : un parent du jeune
homme vint à Paris ; des propriétés avaient été
vendues, et l'argent réalisé. Un soir, mon père
reçut, dans une maison de l'ile Saint-Louis, cent
mille francs en billets de banque, qu 'il serra dans

» soit toujours prêtà en faire le sacrifice à inon hon

» neur calomnié.» O mon père !mon pauvre père!
FANNY.
EMMANUEL, relombant sur son siége.

Il s'est tué, madame!

Ah !un accent
. . d'effroi.
Tué! (FANNY,
A part. )avec
Elle pleure.
EMMANUEL, se relève.

Ma mère, ma seur et moi, nous parlimes, et
nous allámes cacher notre honte et notre misère
dans une petite ville de la Bretagne. Plus tard je
vins à Paris , et enfin j'entrai dans cette maison

un portefeuille sur lequel était écrit son nom ;

où je croyais avoir trouvé un refuge, et d'où il

puis il se retira. A peine arrivé chez lui, en quite
tantson manteau , il s'aperçut que le portefeuille

me faudra sortir .

FANNY, allant verslui.

Non... oh ! non , vous n'en sortirez pas...je veux

avaitglissé de dessous son bras... mais où l'avait
il perdu ? Hors de lui, il reprit le chemin qu 'il
avait suivi... il ne vit rien . Que devenir ? Le len
demain même, il avait des paiemens à faire... il
courut chez ses créanciers, il leur apprit son mal

trouble, mes larmes. .. Oui, je pleure ... mais les
conseils que je vous doone sont ceux d'une amie,

heur, il leur demanda du temps ;mais personne
ne voulut ajouter foi à ses paroles.

Je parlerai à mon mari, je romprai ce mariage s'il
le faut, et vous conserverez son amitié.

FANNY.

EMMANUEL
Merci, madame. Mais cette confidence m 'a

Personnel...
EMMANUEL .

Je me trompe,madame... un seul le crut, m 'a.
t -on dit, un seul homme fut touché des larmes et

du désespoir de ce vieillard. Cependant la vente
des bijoux de ma mère, quelques secours donnés
par des amis, lui permirent d'apaiser d 'abord
les plus exigeans. Mais ceux qui avaient trouvé
cette fortune la gardèrent... les infâmes ! ( Fanny

que vous restiez... Je ne vous cache pas mon
d 'une sœur... suivez-les, vous me l'avez promis.

rendu à moi-même... Je ne veux pas me souvenir
de votre émotion , je ne veux pas voir vos armes.
Je vous ai révélé le secret que vous pouviez en

tendre... si j'en ai d'autres qui m 'obligentde fuir ,
serais pas maître de me taire toujours.
FANNY. .
?
Mais que deviendrez-vous

ne ine dites pas de rester , car peut-être je ne

fait un mouvemeni.) Vous frémissez !... Oh ! oui!
les infâmes ! car mon malheureui pere perdit
bientôt la tête et disparut. Sa banqueroute fut
déclarée frauduleuse l... on nia la perte des cent
mille francs , dont il n'avait laissé aucune trace
sur ses livres pour ne pas déshonorer la famille

pouvait accepter, que cet argent n 'était qu'une
restitution , uneréparation honteuse. Mais ce qu'il
me faut à moi, c'est le nom et l'honneur de inon

quiles remboursait: on prétenditque celle somme

fusait de réparer ce qu'il a fait...

avait été soustraite par lui ; que cette histoire de
portefeuille était un mensonge inventé pour dis

simuler le vol... Il voulait in voquer le témoignage i
de son ami, il était trop lard ... Cette famille , rui

née comme la nôtre, avait quitté la France... ce ,

EMMANUEL .

Dieu m 'aidera !... On a écrit à mamère qu 'elle

père, et si l'homme qui m 'a volé cet héritagere
FANNY.
EMMANUEL
Je le tuerais !
FANNY.

Eh bien ?

fut alors que ma mère reçut une lettre , dans la

Non... Oh ! non , vous ne le feriez pas.

quelle le banqueroutier nous faisait ses adieux... !

Je le ferais, madame... au nom de celui qui

FANNY.
Ah!malheureux
!
EMMANUEL , se levant,

.
'
La voici, madame: voici ce qu'il a écrit pour

EMMANUKL .

m 'a légué son désbonneur et sa vengeance !
FANNY.

Emmanuel:...
Elcevute et va à la porte du fond .
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EMMANUEL
PANNY.

Que faites-vous?

DARBERT .

Oui. Qu 'en penses-tu ?
FANNY.

Quelqu'un ! mon mari peut-être ! (Montrant la
Il serait avantageux pour lui,
chambre à gauche.) Entrez dans cette chambre, et 1 là ton bon cour :mais...
n 'en sortez pas.
EMMANUEL .

Mais ?

Pourquoi me cacher ? qu'avez-vous à craindre ?

et je reconnais

DARBERT.
FANNY

M . Emmanuel ne parait pasdisposé à accepter.

FANNT.

Sculs, tous deux à cette heure de la nuit !...
inon trouble !... mes pleurs !... Que voulez-vous

que je lui dise ? EMMANUEL .
La vérité,madame.

Il m 'a donné des raisons.
DARUDERT.

Que tu trouves excellentes ?
FANNY.

En effet, Marianne est bien joune, et il ne veut'
pas se marier encore.

FAXNT.

A lui, devant vous!... Oh ! c'est impossible !...

DARBERT

DARBERT, en dehors.

Peut-être aussi son amour pour cette dame du
bal... (Moment de silence.) Ce soir, cette féle était

FANKY, prenant Enmanuclpar la mail.

charmante . Je l'ai bien regrettée : tu aurais été
la plus belle et la plus brillante ; car ce matin ,
comptant sur toi, je l'avais ménagé une surprise.

Fanny !

je l'exige.
Entrez lá, je le veux,
EMMANUEL
J'obéis, madame. Ilenire dans la dambre.
FANNY, allant ouvrir.

Imprudente !... Qui le ramène?

Nous autres maris , on nuns calomnie par habi
tude.., et cependant, après six ans, ne suis-je pas

aussi empressé, aussi affectueux que le premier
jour ?

Elle ouvre la porte .

VANNY.

Il est vrai

SCENE VIII.

DARBERT, FANNY.
Darbert en entrant regarde autour delui. Sa figure affecte

un grand calme.
FANNY, å part.

Il est calme!
DARBERT.

Tu étais enfermée. Seule ?
Vous voyez !
DARBERT .

Ah ! parle -moi autrement et reprenons entre
du monde. On m 'avait dit que M . Emmanuel était

venu le voir.
PANNY

C'est vrai.
DARBERT
Et il est parti?FANNY, hésitant.
Mais oui.

DARBERT, à part.

11 est ici! (Haut.) J'ai quitté le bal de bonne
heure. J'ai laissé Verneuil à ses observations...
J'étais inquiet de toi. Tu es bien pâle. (Il lui

prend lamain .) Ta main est brûlante. Tu souffres
toujours ?
FANNY

VARBERT, indiquant l'armoire à droile.
les diamans ?

N 'est-ce pas dans celle armoire que tu serres

FANNY.
Dans cette armoire ? oui.
DARBERT

Donic-moi la clef.
FANNY .
Je ne l'ai pas,mon ami.
DARIERT.
Si fait, voilà les clefs sur cette Table.
· FANNY
Qu'en veux-lu faire ?
DAKBEAT.

Je veux regarder irs parures... Ce matin, j'en
ai acheté une pouvelle , à condition qu 'clle te

plairait... je crains qu'elle ne ressemble à la der

nière que je t'ai donnée etque tu n 'asmise qu 'une
fois comme les autres.
FANNY.
Toujours de nouvelles dépenses ! tu me crois
donc bien coquette?...
DARBERT, qui a peine à se contraindre.
Laisse-moi voir.Celle clef...
FANNY.

Il est inutile de comparer ; je me souviendrai
parfaitement.
DARBERT .

Non , je veux m 'assurer moi-même...
FANNY.

Toujours .
DARBERT.

Demain .. plus tard ... si je vais à une autre

Pourquoi donc veiller si tard ? J'en veus à ce ! fête.
DARBERT.
Non , maintenant.
faire sentir .Sansdoute, ilt'a parlédemon projet?
FANNY.
FANNY
Mon Dieu ! pourquoi cette insistance ?
De ce mariage ?

jeune hommedeson importunité... il fallait la lui

'
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DARBERT.

DARBERT .

Pourquoices refus ?
FANNY. .
Je vous l'ai dit, je ne désire rien.
DARBERT, eclatant.
Ah ! que de détours ! Cette clef, ou je la prends
de force. .
FANNY .
Eugènel...mais on n'a jamais parlé à sa femme
de ce ton-là !... vous m 'effrayez...
DARBERT.

Ah ! vous avez raison de trembler... j'ouyrirai
cette armoire !

Je crois que ce jeune homme vous aime et que
vous l'aimez.
PANNY .

Moi!
DARBERT.
Oui, vous! (La trainant vers la glace.) Mais
regardez-vous donc, madame. . Dites donc ce
qu 'est devenue votre beauté, pourquoi, quand il
vient de vous quitter, vos regards sont éteints

dans les larmes, votre sein agité , vos cheveux en
désordre ?
FANNY.

Ah !

DARBERT, la repoussant el ouvrant l'armoire.
Tenez, ces écrins, ces boites , tout est vide...

DARBERT.
siez déjà quand je l'ai reçu chez moi ; mais, en
public, vous aviez répondu de son honneur, de

(Il les jette sur le parquet, devant elle.) Où sont
vos diamans, madame?... vendus, n'est-ce pas ?

et pour cacher ses infidélités, il fallait vendre vos

FANNY .

Vous ne l'aimez pas!... mais vous le coppais

Arrêtez !

son honneur! et vous saviez que c'était un joueur!
diamans !

PANNY .

Monsieur !
DARBERT, lui montrant les diamans que Loustal a
apportés.
Comme ceux-ci, que j'ai rachetés !

PANNY.

Oh ! monsieur !
DARBERT.

Etvous les avez vendus!... est-ce vrai?... Ré
pondez donc maintenant.
r
FANNY, avec desespoi .

FANNY, à part.

Que répondre ? (Regardant la chambre od est
entre Emmanuel.) Il est là ,

Ah ! je ne peux pas ! je ne peux pas !
wuwowmmmuuummmmmmmmmmww

DARBERT.

SCENE IX .

Niez donc, si yous.l'osez !
FANNY.

Eugène !
DARBERT.
Écoutez, madamo! Ce mariage, si je lui en ai
parlé aujourd'hui , c'était pour qu'il vint vous
l'apprendre ; c'était pour que vous pussiez crain
dre, pleurer et vousdésoler ensemble, pour vous
rendre les tortures que vous m 'aviez fait éprouver.
C'était à la fois ma première preuve et ma pre

mière vengeance.

FANNY, EMMANUEL , sortant précipitamment
de la chambre, DARBERT.
EMMANUEL.

C'est moi quivous justifierai, madame.
DARBERT.

Ab!
Il veuts'élancer sur Emmanuel.
PANNY, se jetant entre eux deux.

Vous ne porterez pas la main sur lui devant
moi !
Elle lombe dans les bras d'Emmanuel : Darbert s'arrête
stupéfait : la porte du fond s'ouvre, Verneuil et sa
femme paraissent. La toile tombe.

FANNY.

Mais que croyez-vous donc?
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ACTE TROISIEME.
Mêmedécor qu'au premier acte.

SCENE PREMIERE.
DARBERT, entrant par le fond, UN DO
MESTIQUE .

LE DOMESTIQUE.

Depuis deux heures.
DARBERT

Seule ?

Darbert entre précipitamment ; ses vēlemens etses bottes

sont couvertsdepoussière, sa cravate està peinenouée

LE DOMESTIQUE. .

Seule et dans une voiture de place.
Le Domestique va pour se rolirer.

autour de son cou.

DARBERT.

DARBERT, au Domestique.

Prévenez madame que je veux lui parler.
LE DOMESTIQUE.

Madameest sortie .
DARBERT.

Sortie ?

.

Attendez. (Il va vers la table à droite elicrit.)
Cette lettre à son adresse sur-le-champ... j'entre
chez moi; dès que madame sera de retour, qu'on

m 'avertisse.

Ilentre à gauche.

MAGASIN THEATRAL.
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SCENE II.
LE DOMESTIQUE , regardant l'adresse de la
lettre.

ia A monsieur le docteur Hubert... » Heureu

FANNY .

Oui.
DARBERT,

Je ne vous demande pas, madame, quel motit
a pu vous engager à sortir ce matin seule...
(Fanny fait un mouvement.) Nous n 'en sommes

sement la course n 'est pas longue, le docteur

plus là.. . Ecoutez-moi . bier, je n 'ai pas été mai

demeure dans la rue voisine.

tre de mon emportement, mais aujourd'hui je

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmwum

veux vous parler de sang-froid, et j'espère que,de

SCENE III.
FANNY, LE DOMESTIQUE.
Elle entre par le fond; elle a l'air agité .
FANNY, ôtant son chapeau el jetant son châle sur
un fauteuil.

Priez mon maride venir, je l'attends ici.
LE DOMESTIQUE .

Oui, madame; je vais faire porter cette lettre,
et je reviens prévenirmonsieur.
Il sort par le fond.

votre côté, vous tâcherez d 'être calme.
FANNY, se levant.
Eugène, abrégeons ces vaines paroles ... Il est

impossible que vous me croyiez coupable.
DARBERT.
Comment?
FANNY.

Non ; les apparences qui m 'accusent ne pré
vaudront pas contre une conduite jusque alors ir
réprochable... Que servirait d'avoir été pendant
six ans une épouse aimante, sûre, dévouée, pour
qu'au premier soupçon on dous condamnat sans
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bésitation, sans scrupule, commeces femmes aur

SCENE IV .
FANNY, seule.

quelles on s'attache par caprice et dont on n'a
jamais connu le cæur ? Mais vous, Eugène, vous
me connaissez ; vous m 'aviez donné votre estime,

Il semble que ce soit un rêve, un rêve affreux !
depuis le moment où cette cruelle accusation

de votre bonheur; et maintenant, quand je m 'é

m 'a frappée d'un coup que je croyaismortel, à

crie : Je ne suis pas coupable , vous refuseriez de

peine ai-je retrouvé le sentiment confus de ce
qui s'est passé... Combien de temps a duré mon

m 'écouter , vous exigeriez des preuves, des preu
ves impossibles peut-être... Non , Eugène, ayez
confiance en votre femme... ne la forcez pas à
s'expliquer... cette recherche est une injure, elle
est au -dessous de vous, n'y persistez pas, au nom

évanouissement?... je l'ignore... le reste de la
nuit, une fièvre violente a troublé ma raison ...

j'en étais fière... souvent vous m 'avez remerciée

ce matin seulement, je mesuis souvenue... Hors
de moi, égarée, j'ai couru chez cet homme, chez
ce Loustal... je l'ai prié, supplié,mais en vain ....

de notre amour et pour vous-même...

Ah ! ce n 'est pas pour moi que je me suis humi

Je ne vous demande aucune explication , ma
dame; car maintenant je ne doute plus.

liée ainsi... Cette preuve qui est entre ses mains,
je voulais la reprendre pour l'anéantir, et non

DARBERT.
FANNY.

pour medéfendre. Que Dieu me préserve de cette
extrémité !... Simon mari, dans un mouvement
de colère, s'estoublié jusqu'à meméconnaitre,la

réflexion doit l'avoir éclairé... Je le ramènerai,
j'en suis certaine, sans être obligée de prononcer
le dernier mot...
AIR du Protégé (de Doche).

DARBERT.

Une calomnie !... Point de vaines paroles, ma
dame, vous le disiez tout-à-l'heure; la vie com
mune est désormais impossible. Je vous laisse
maitresse de choisir l'asile où vous voudrez vous
retirer.

Devant la femme à son amour bien chère

FANNY

Des qu 'un époux , hélas ! se sent rougir,
La honte entre eux élève une barriere
Que l'amour ne peut plus franchir.
Ah ! soyons la seule victime,
· Il faut me taire, je le doi :
Je veux lui laisser son estime

Une séparation ! Mais vous vous trompez , je
vous aime toujours... mais on ne chasse pas ainsi
la femme qu 'on a aimée... on la croit, on ne la
repousse pas sans pitié.
DARBERT.

Et garder les chagrins pour moi.
Il va venir, je tremblel... Remettons-nous, son

Desplaintes1 des larmes !... Ah ! j'espérais que

cæur me comprendra, je l'espère... C'est lui!...
allons, du courage!

vous auriez au moins la dignité de votre bonte.
FANNY.
Monsieur...

Elle s'assied .
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SCENE V .

DARBERT .

Que vous baisseriez la tête !
FANNY

DARBERT , FANNY.

Darbert a réparé les désordres desa toilette.
DARBERT, s 'avançant vers sa femme.

Vousm 'attendioz ?

Ah! pasunmot de plus!
DARBERT.

Mais que voulez-vous donc, madame? que j'in
voque les lois , que je traine ce scandale devant
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les tribunaux, et que je vous ſétrisse publique ,

l'autre qui peut le perdre de réputation et qui lui

ment des noms d' infàme et d'adultère ?...
FANNY.
Infàme!... moi !... (Elle court precipitamment
ůlu porie du fond, la ferme et revenantvers son
mari.) A genoux, monsieur!

vend son silence... L 'un de ces hommes s'appelle
Lous!tal, l'autre Darbert , et cette femme , c'est
moi

DARBERT.

Madame!

DARBERT.

Ah! pardon !.. pardon !...de grâce ! épargnez
moi!...

FANNY.

FANNY, le repoussani.

DARBERT .

M 'avez- vous épargnée ,moi ? ...moi, à qui vous
avez dit : Vous êtes une femme adultère !... vous
étiez enfermée avec un jeune homme... votre sein

A genoux!

Quand c'est moi qui vous demande compte de
mon honneur !
FANNY

Votre honneur !... mais pour le garder, j'ai
donné mon repos, ma santé, ma vie... votre hon
neur !... ( Tirant de son sein un medaillon .) Con
naissez-vous ce portrait ?
DARBERT.

Le sien !

PANNY.

Non ; mais celuide son père ! et ce portrait, il
était renfermédansun portefeuille sur lequel était
écrit le nom de Duvernay.
DARBERT.

est agité, vos cheveux sont en désordre ... vous
êtes une adultère !... voire beauté se lletrit,
étei

vos yeux s'

gnent dans les larmes... c'est

un amour adulière !.., il n 'y a pas d'autres

causes !... C 'est ce qu'on dit aux femmes qui
souffrent et qui meurent d'aimer encore celui

qu'elles ne peuvent plus estimer !... El avant de
les appeler infâmes, on ne se demande scule

men
mie t!...pas si elles savent ce que c'est que l'infa
DARBERT ,

Fanny !

PANNY.
Duvernay ... Qui vous a dit...?
Oui, quand je savais tout déjà, la veille du
jour oùuncebaljeun
me est
ici, saje re-sem
l'ai vu
changé de nom , parce ! dans
Et ce jeune hommeFANa NY,
frapentr
péeé de
, ete hom
j'ai été

que le nom de son père est celui d'un banquerou
tier frauduleux, et son père , qui s'est donné la

blance avec ce portrait... oui, il s'est approché

parce qu 'il avait perdu cent mille francs.
DARBERT.
Cent mille francs !

coutant je me suis souvenue de ce vieillard qui
me disait : Croyez-moi, vous qui aurez peul-être
besoin un jour qu'on vous croie... Oui, je vous ai
prié
vous; oui,
chezvendu
lui:oui,
fait entrer
l'ainom
cachaitje son
mes
qu 'il
j'ai supour
; oui, j'ai

de moi, il m 'a suppliée de protéger son honneur,
mort de désespoir, n 'a été déclaré infâme que 1 et j'ai dit que je le connaissais , parce qu'en l'e

FANNY.

Un soir, dans ce portefeuille trouvé par deux

hommes...
DARBERT.

diamans pour rendre en secret un morceau de pain

Assez, madame, assez !
FANNY.
Je n'ai pas tout dit, monsieur. Autrefois, une

à sa mère et à sa soeur ; oui, lorsque vous n 'avez

croie un jour. » Cette jeune fille, devenue femme,

j'ai été cause... le lendemain même, je partis pour

surprisebier, j'étais émue , je pleurais, parce qu'il
venai
Oui,
t de meraconte
son père...dire...
r la inort
jamaides osémele
il n'avait
ilm 'aime...mais
jeune fille avait vu dans la maison de son père il m 'avait respectée plus que vous... voila ce que
un vieillard nommé Duvernay, qui racontait en | lui et moi, nous avons fait de votre honneur,
pleurant son malheur, qui priait pour ses enfans monsieur!... Qu'avez-vous fait de celui de son
et pour leurmère, et qui s'était jeté à ses genoux ;i père et du mien ?
en lui disant : a Croyez- moi, vous qui êtes jeune
et belle, et qui aurez peut-être besoin qu 'on vous
Fanny ! je jure queDAj'RBignERoraT .is l' infortune dont
avait gardé le souvenir de cette belle et noble fi
l'Angleterre , où je suis resté près d'une année,
gure, lorsqu'ily a septmois elle eutla fantaisie d'a
vous le savez... quand je revins, je n 'entendis
cheter quelque parure frivole ; le basard , ou plu | parler de rien ...

tôt la Providence, la conduisit chez un obscur
marchand qu'on lui avait indiqué. Là, elle trouva

FANNY

un portrait qu'elle reconnut, et un portefeuille où

Comment! vous ne saviez pasi vous ignoriez le
nom de Duvernay !

était écrit le nom de Duvernay. Déjà elle avait
acheté l'un de ces objets, dejà elle offrait del'or

pour le rachat de l'autre, lorsque quelqu 'un sur

vint, quelqu'un dont elle était connue...

Fanny !

DARBERT

Ce nom ne m 'apprenait rien... ce médaillon, je
De l'ai jamais vu... Loustal avait gardé le porte

DARBERT, alléré.

feuilie, et lorsque après trois ans il vintmetrou

FANNY

ver, c'est vrai, j'achetai son silence... celte for

tune rdont
tâchéau
j'avais...honte,
j'ai quelq
Elle se cacha, et elle entendit les deux com - 1 épure
bien ...s d'en
ue moin
que
la source
j'ai fait
compt
tiend
deven
plices, dont l'un ,
e
e, et vous aussi Fanny !...
u riche, est à la mercide Dieu m 'en
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! je vousaimais tant!maisj'étais pauvre, et, ne
Oh
pouvant vous obtenir, je me serais tué... oui, tué
de désespoir... cet or, c'était le bonheur, c'était

la vie, c'était vous... Ah ! que seulement je ne
lise plus le mépris dans vos regards!

Mme VERNEUIL .

C'est affreux !... si l'on m 'avait mise dans la
confidence, j'aurais empêché peut- être ce duel...
j'aurais retenu M . Verneuil.. . Oh ! je lui en
veur !... mais les maris se soutiennent toujours.
PANNY.

Il tombe à genoux .
FANNY.

Le mépris!... oh ! non !... tu ignorais tout!...
Une femme accusée de ne pas aimer son mari se

révolte, se défend avec indignation , elle est in

Que voulez-vous dire ?
Mme VERNEOIL .

Mon mari a été un des témoins du vôtre. Je
viens de lui faire une querelle !
FANNY .

juste à son tour.. . Tu n 'es pas si coupable que je
l'ai dit ; et si j'ai parlé, c'est que tu neme laissais

Vous l'avez yu ?

pas d'autre moyen pourme justifier, pour proté
ger ce jeune homme contre ta colère, contre une

Il rentre... C'est lui quim 'a tout appris.

provocation , peut-être.

Eh bien ! Qu'est-il arrivé ?

mme VERNEUIL .

.

FANNY.

DARBERT, se levant.

MMO VERNEUIL .

Ahlque dites-vous?... et qu'ai-je fait,malheu

Ce pauvre jeune homme !

reux ?

FANNY .

FANNY.

Mon ami, calme-toi... tout peut se réparer.

Mort ... il est mort !...
MMO VERNEUIL .

DARBERT.

Ah !... vous ne savez rien encore !

Non ... blessé.
FANNY.

FANNY.

Quoi donc? tu m 'effraies !...
DARBERT.

Hier... ce jeune homme... pendant que vous

étiez évanouie, je l'ai provoqué.
FANNY.

Ciel !
ERT.
é... frappé au visage...
insult
Et cematin , je l'aiDARB

Ah !
MMO VERNEUIL .

au bras.
Blessé légèrement FANN
Y.
Il vivra ! Oh ! mon Dieu ! je vous remercie !
Mme VERNEUIL .

Ma chère amie, je comprends bien tout l'inté
rêt... c'est si naturel en pareil cas !... Pourquoi
n 'avez- vous pas eu confiance en moi ? ... je vous

j'ai tiré... il est tombé!...
Y. e
FANNcomm
Vous avez tué le fils
le père, et avec

luisa mère et sa saur, toute une famille !
DARBERT .

Adieu, Fanny !
Où allez-vous?
DARBERT.

Laissez-moi... je sais ce qui me reste à faire et
comment je me puniraimoi-même!
Il sort précipitamment,
mummuunimimmmmmmmmmmmmm

SCENE VI.
FANNY, seule .
Oh !mon Dieu ! épargnez-lui un remords éler
nel !... je serais coupable aussi, je répondrais du
sang versé, moi qui aurais pu prévenir ce duel!
ur.
vous ne me condamnerez pas à cette douleแน
น
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aurais prévenue , je vous aurais dit: On vous ob
serve, et Ycet éclat..
FANN , avec un mouvement d'indignation ,
Madame!.. .
Mme VERNEUIL , à part.

Comment ? elle joue la dignité avec moi!... ce
n 'est pas adroit. Montrez donc de l'intérêt à vos
amies !
เ
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· SCENE VIII.
Mme VERNEUIL, VERNEUIL , FANNY.
VERNEUIL , à part.

Ma femme ici! j'en étais sûr. (Haul.) Je viens
achever de vous rassurer , madame... l'état du

blesséne doit inspirer aucune inquiétude. Kiamené
par le médecin , M . Laville vient de rentrer à
l'hotel.

FANNY, à pari.
Ah !
VERNEUIL

SCENE VII.

Vous me voyez furieus contre Darbert ... Vous

amie. ? Je vous cher
chèreUIL
, maVERNE
Vous êtes seulesime

compromettre ! faire un pareil éclatı c'est un pro
cédé auyagc ! car, malgré les apparences, je suis
bien certain ... je suis tres-mécontent de Darbert,

chais... je viens de passer dans votre apparte

et pour lui marquer loui mon ressentimeni, jo

ment. . ils se sont ballus.
PANNY .

Je le sais

quillerai ceite maison aujairului même.
PANNY .

Comme vous voudrei, monsieur.

UN SECRET.
MMO VERNBUIL, avec une intention très-marquée. !
Y pensez-vous, monsieur? Dans un pareil mo.
ment me séparer d'une amie ?

si avant de partir jo ne devais rendre mes comp
tes... Veuillez les remeire à monsieur Darbert...

VERNEUIL .

C 'est avec regret; mais il le faut.
me VERNEUIL , de même.
Je n 'y consens pas.

ina présence ne ferait que l'irriter encore...
FANNY.

VERNEUIL , bas à sa femme,
Mais, madame, vous ne comprenez donc pas

qu 'après ce scandale, il n 'est pas convenable que
vous demeuriez ici plus long-lemps ?(A pari.) C 'est
vrai ! l'exemple est si contagieux pour lesfemmes !
C'est une observation que j'ai faite... C'est ar

rangé... M . Fremyn nous cède un pavillon dans
l'hôtel qu 'il occupe.
mme VERNRUIL .
Monsieur Verneuil, vous avez tort,

EMMANOBL .

Je ne vous aurais pas mêmerevue,madame,

Quoi!... vous ne l'avez pas vu ?
EMMANUEL
Non ,madame;quand je suis tombé, il a quitté
le lieu du combat...
FANNY.
Alais il vous cherche !.. Grand Dicu ! s'il
croyait vous avoir frappé à mort!... Jo me rap
pelle ses dernières paroles ... je saurai me punir
moi-même !... C'est pour luique je trouble main
tenant...

.

VERNEUIL.

J'ai mes raisons... des raisons de sûreté. Oh !

les femmes, si on ne savait pas les conduire !
FANNY.

Je vous ai compris , monsieur, et je ne vous re

VERNEUIL , à sa femme.

Je n'y comprends plus rien ... Et loi?
FANNY.

Qu'il vienne! qu'il vienne donc!... Ah ! c'est
lui
!...
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tiens pas.

UN DOMESTIQUE, au fond .

SCENE X .

Monsieur Laville.
FANNY .

LES MÊMES,DARBERT, entrantprécipitamment,

Lui!

DARBERT

mmmmmmmmmmmmmmmmwminin

SCENE IX .
LES MÊMES, EMMANUEL, le bras en echarre.
FANNY ' .

Ah ! votre blessure

Je ne l'ai pas revu !
PANNY, lui montrant Emmanuel.

Le voilà !...
DARBERT.

Ah ! vivant ! (Il se précipite vers lui et s'arrête.)
Monsieur, je vous présente mes excuses...

EMMANUEL .

N 'a rien de grave , madame. Au moment du

frapper celui que j'avais appris à respecter, mes
forces m 'ont abandonné tout-à-coup, mon arme
m 'a échappé, je consentais a mourir ;mais la main
de M . Darbert tremblait, et sa colère même m 'a
sauvé.
FANNY .

Combien j'ai souffert !...
VERNEUIL .

Madame, nous nous retirons..
FANNY.
Oh ! vous pouvez rester. ..
EMMANUEL .
J'ai ose me présenter devant vous pour vous

EMMANUEL

À moi !

VERNEUIL , à part.

Hein ?
DARBERT

Je sais quels étaient vos sentimens; mais pour
un amour qui ne sort pas du cour, je n 'avais lo
droit ni de vous insulter ni de vous frapper...

VERNEUIL, à pari.

C'est lui qui demande pardon !... A la bonne
heure !...
DARBERT, présentantà Emmanuel un poria
feuille,

Prenez, monsieur, ceci vous appartient...
EMMANUEL.

Que vois -je ! le nom de mon père !...

faire mes adieux.

PANNY .

FANNY.

Vous ne partirez pas !...

Mon ami!...

EMMANUEL .

DARBERT, à sa femme.

FANNY

Aucun sacrifice ne m 'a coûté pour l'obtenir. .
et maintenant qu'il sache que le coupable ...

Je le dois ...

famille serait devenue
mort, votredanger,
... vouséchappé
mienne...
la Non
vous demeure
au

FANNY.
Oh ! non ... non ...
EMMANUEL

rez ici...
VERNEUIL , à park.
voilà biendeslebillets...
nom demon
père !... et dana
Si c'est pour entendre cela qu'elle nous fait į ce Oui,
portefeuille
et c'est vous, mon

rester... Bon, voilà ma femme qui pleure !

· Verneuil,Aurélie, Emmaruel, Fanny

sieur, quime les remettez...

• Verneuil, Aurélie, Fanny, Darbert, Emmanuel.
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DARBERT. )
Oui, moi...
FANNY, l'interrompant'et passant entre eux.

VERNEUIL , à part.

C'est très-touchant!... Je vais prendre des
potes .. .
DARBERT".
Monsieur Emmanuel , écrivez à votre mère et

Pour quelqu 'un que vous ne devez pas con

naitre... Hier , quand vous m 'avez raconté vos

malheurs, je les savais déjà, car j'avais vu votre
père chez le mien , et le hasard , il y a quelques
mois, m 'avait faitdécouvrir la personne quiavait
trouvé autrefois ce portefeuille...

à votre sæur... reprenez votre nom et disposez
de ma fortune pour réhabiliter la mémoire de

votre père.
FANNY .
Ah ! j'en étais sûre.

EMMANUEL .

EMMANUEL .

Ah! mon père! je pourrai remplir le devoir que

Ah ! son nom ! son nom ... madame!...
FANNY.

Neme le demandez pas...

tu m 'as imposé ! (4 Darberi.) Mais monsieur,

comment se fait-il?...
DARBERT.

EMMANUEL.

Que craignez vous?...
FANNY.

Une insulte...
EMMANUEL .

Pour qui?
PANNY .

tion ... ma maison de Lille a besoin d'un homme
sur... je vous la confie... vous épouserez Ma
rianne... vous l'aimerez n 'est-ce pas?... votre

main ....
EMMANUEL .

Pour quelqu 'un de ma famille .
DARBERT, bas.
Ah ! Fanny !
FANNY .

Celui qui eut des torts et qui les répare au

Ah ! monsieur!...

FANNY , à M . et Mme Verneuil.
Vous devez être satisfaits l'un et l'autre... et
maintenant vous pouvez sortir...
mme VERNEUIL, à son mari.
Que ceci vous serve de leçon , monsieur; vous

jourd 'hui de tout son pouvoir est un de mes pa
rens, un amide ma jeunesse .
VERNEUIL, à part.
Ah çà ! mais c'est un autre roman .

voyez qu'il ne faut jamais soupçonner légèrement
sa femme !

VERNEUIL, à sa femme.

FANNY.

Je voulais réparer en secret le mal dont vous
étiez victime... mais ses soupçons injustes m 'ont

forcée à tout lui dire ; et aussitôt il est parti, et
il aurait risqué sa vie pour obtenir cette répara

lion si on l'avait refusée ! ( A Darberi. ) N 'est-ce
pas, monsieur ?

"

J'ai failli vous tuer, je vous dois une répara

Allons donc ! est-ce que tu crois un mot de

cette histoire-la ?... C'est très-ingénieus, j'en fe
rai un dénouement... Darbert, nous ne nous

brouillerons pas, je l'espère !... Tu me trouveras
toujours chez M . Fremyn.
FANNY.
Adieu , monsieur Emmanuel!

DARBE BT.

EMMANUEL .

Ah ! cent fois!

Adieu, madame!

EMMANUEL .

Monsieur

• Verneuil, Aurélie, Fanny, Darbert, Emmanuel.
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