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LE

COMTE

JACQUES

ACTE PREMIER.
UN SALON AU CHATEAU
Au fond,

la

cour du château et

perron. —— A droite,

le parc;

une

DE PRIGNON.

les jardins; porte principale avec
fenêtre au

premier plan, une porte

communiquant de plain-pied avec le parc, à l’angle une cheminée avec
glace

sans tain. — A gauche,

les

appartements;

au premier plan la

chambre de Blanche, à l’angle une porte à deux balunts o..vraut sur
un corridor.

— Une table au milieu;

meuble antique à gauche.

un

canapé devant la fenêtre; un

— Des portraits de famille, des jardinières

avec des ﬂeurs, etc.

SCÈNE PREMIÈRE.
BOULNOY, VALÉRIE, DOMESTIQUES.
Valérie,

assnse à droite, brode devant une table à ouvrage. —- Boulnoy,

vêtu de ses habits de tête, entre par le fond, donnant des ordres à

deux domestiques en livrée.

B 0 U L N 0 Y , aux domestiques.

Posez dans l‘escalier les bronzes et les marbres ,
Arrosez les gazons, les charmilles, les arbres,
Ornez la cour d’honneur, préparez les jets d’eau :
Ouvrez à deux battants les portes du château.
Les dol. t-sliqu:s sortent.

V AL É Il I E , sans se lever‘.

Qui donc attendez-vous?
/
ai
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B 0 U L N 0 Y , brusquement.

Personne.
v AL ÉRI E .
Oh! oh! personne!
On met tout à l’envers.

BOULNOY.
On fait ce que j’ordonne.
vALÉ R1E .
Pour votre bon plaisir alors.
BOULNOY.
Oui.
v AL É M E.
Cependant...
7

B OU L N OY , l’interrompant.

Je veux des ﬂeurs partout.
VALÉRIE , se levant.

Bien. — Monsieur l’intendant
..
Parle en maître. Il ordonne, il coupe, il taille, il tranche. —
Avez—vous consulté mademoiselle Blanche?
BOULNOY, sans l'écouter, époussetant les porlralu
avec un soin minutieux.

Moi? non.

v A L É R IE.
Nous savons bien que votre majesté
Ne remplit pas souvent cette formalité.
Vous aviez pour le père un dévouement farouche.
Quand le nom de Prignon vous emplissait la bouche,
Votre tête avait l’air de heurter le plafond.
Monsieur le marquis meurt et les respects s’en vont.
Vous adorez toujours le château, par routine;
Vous vous feriez hacher pour un pied d’églantine;
Mais ma maîtresse est là comme en pays conquis.
Ah! si c’était un homme, un Prignon, un marquis
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ACTE PREMIER.
C‘est une ﬁlle! Pouah! Le nom tombe en quenouille.
Elle est seule à porter le blason qui se rouille,
Tout est perdu.
BOULNOY, avec impatience.

C’est bon!
VALÉRIE.
_

J’en souriais, d’abord;

Mais voici treize mgis que le marquis est mort,
Et cela dure trop. — La chère demoiselle!
Tout le monde l’adore; elle est bonne, elle est belle
A se mettre à genoux devant ses petits pieds.
B 0 U L N 01.
Assez!
VALÉ RIE , passant devant lui.

Non pas. Il faut que vous vous disculpie2.
Vous avez ce matin des sourires étranges.
Vous voulez envoyer ma maîtresse aux vendanges;
Pourquoi?
B o u L N o v.
Pour la distraire.
v A L É RI E.

Oh! non. — C’est un complot.
B OU LN OY , voulant soi-tIr.

Je vous écoute là. sottement.
VAL É R [E , passant devant lui.
Un seul mot.
Pourquoi n’aimez-vous point mademoiselle Blanche?
13 0 n L N o r.

Mais je l’aime beaucoup.
v A I. E a I E .
Elle aura sa revanche.
Vous vous réveillerez un jour tout ahuri
De trouver au château de Prignon un mari.
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Jouez l’indiﬂérent, monsieur le bon apôtre;
Gardez votre secret, nous garderons le nôtre.

SCÈNE II.
Les MÊMES, BLANCHE, puis FRANÇOISE.
Au moment de sortir, Boulnuy s'arrête interdit en face de Blanche, qui
entre vêtue en vendangeuse.

.
B o u L N 0 Y.
Mademoiselle Blanche!
B L A N C H E , gaiement.

Eh! oui. — Suis—je en retard?
B 0 U L N 0Y , d'un air déconcerté.

Je vous croyais partie.
B L A N e H E.
11 est une heure.
B 0 U L N 0 Y , montrant la pendule.

Et quart.
Les vendangeurs sont loin.

B L A N e n n.
C‘est que j‘attends Françoise.
v AL É RIE.
La petite sauvage.

3 L A N e n 2.
Oh! oh! Je l’apprivoise.
J’ai le corsage noir avec le jupon court;
Elle va m’apporter un vrai panier, bien lourd,
Avec un vrai chapeau de simple vendangeuse.
On croyait que j‘allais, comme une enfant joueuse,
Cueillir du bout des doigts quelques raisins dorés;
J’abattrai vaillamment les grappes, -— vous verrez.
Françoise parait il la porte et s'arrête.

Le superbe chapeau!

ACTE PREMIER.

_‘.'
'4.
a-.7‘..

A Valérie.

Regarde.
A Françoise.

Entrez, Françoise.
Voyant Françoise qui fait des efforts pour cacher ses larmes.

Vous pleurez? Qu’avez-vous?
'raançmsn.
Je n’ai rien.
VALÉRIE.
La sournoise!
C’est qu’elle a rencontré quelqu’un dans son chemin.
A Françoise.

Le \îeux Marc a le cœur sec comme un parchemin

S’il te refuse encor son ﬁls.
B L A N C H E, souriant.

- Ah! je devine.

Que vous reproche-t-on?
FRANÇOISE.
Je suis une orpheline.

'nnancna.
Comme moi, pauvre enfant.

FRANÇOISE.
Oh! vous! — Moi, je n‘ai rien.
vaut RIE.
Et voilà bien le mal, le vieux Marc a du bien.
BLANCHE.

Le vieux Marc est un sot; dites-le-lui vous-même,
Françoise, et laissez-lui monsieur son ﬁls.
F Il ANÇOISE , simplement.

Je l’aime.
a LANCIIE.
Vous Raimez? —- Oui. — Cela veut dire qu’il vous plaît.
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VALÉRIE, riant.

Etjamais le mari qu’on va prendre n’est laid.
B L A N C H E , étourdiment.

Moi, je me marierai, mais...
Elle s‘arrête Interdite

v A L É R 1 E.
Oh! mademoiselle,
Achevez. Ce secret n’est pas une nouvelle.
BLANCHE, étonnée.

Quoi! tu sais?...
v A L É RIE.
J’ai bien vu qu’un baron de Prangy,
Qu’on ne connaissait pas, a tout à coup surgi,
Qu’il vient, tous les deux jours, mis comme une gravure,
Qu’il a beaucoup d’esprit, qu’il a bonne tournure,

Qu’il prend des airs penchés comme un coquelicot,
Et que votre tuteur vous le vante un peu trop.
BLANCHE.

Mon tuteur s’y connaît mieux que moi, Valérie,
Et je suis ses conseils. —
A Françoise.

C'est vrai, je me marie,
Françoise, et ce mot-là me trouble quelquefois,
Comme vous; mais, enﬁn, la raison a ses droits.
Vous êtes travailleuse et vous êtes gentille;

Un autre prétendant viendra.
r nmçors 3.
Je mourrai ﬁlle.

BLANC en.
Si j’en présentais un tout prêt, tout enchaîné?
r n ANÇOISE.
Je ne promettrai plus mon cœur, je l‘ai donné.

'

ACTE PREMIER.
BL AN CIIE,

_1‘

la regardant avec étonnement.

Ah! — Que faudrait-il donc à ce père barbare?
FRANÇOISE.
Beaucoup.
BLANCHE.
Beaucoup... Combien?
' VALËRIE.
Le bonhomme est avare,
FRANÇOISE.
Il voudrait mille francs.
BL AN cas.
Vous les aurez demain.
FRANÇOISE, stupéfaite.

Moi? moi!
BLANCHE.
Nous remplirons cette petite main.
On n’y mettra jamais ce qu’elle vaut, Françoise.
FRANÇOISE,

avec joie.

Je serai riche!
VALÉRIE.

Eh! oui, madame la bourgeoise.
Elle remonte vers le perron.

FRANÇOISE.
Mille francs!
BLANCHE, souriant.

Un peu plus, aﬁn de vous venger.

F R A N ç OIS a.
Oh! que! rêve!
BLANCHE, gaiement.

Maintenant, nous allons vendanger.
'

VALÉRIE, vivement.

C’est monsieur de Prangy.
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BLANCHE.

,

Restez, restez, Françoise.
Valérie sort par le corridor.

SCÈNE 111.
BLANCHE, PBANG Y, BBÉHAN, FRANÇOISE.
Prungy entre avec aplomb, mais sans affectation. —- Bréhon, qui le suit, cache
mal son embarras.
PR A N GY,

s'arrêtant étonné en voyant le costume de Blanche.

Ah!
BLANCHE.
Vous me surprenez, monsieur, en villageoise.
r n A N 6 Y.
Tant mieux, mademoiselle. -— Eh! c’est charmant cela.
Ne vous montrez pas trop dans ce costume—là,
On vous croirait coquette.
B L A N C H E,

souriant.

On serait bien injuste.
r n A N C Y.
Je viens en mission. —- il s’agit d’un arbuste
Que vous aimez beaucoup et que j’ai très-vanté.
B L A N C H E, vivement.

Mes kalmias d’hiver.

.

P R A N G Y, continuant.

Si bien que j’ai tenté
Montrant Bréhan.

Un de mes bons amis, marié de la veille,
Qui veut charmer sa femme avec cette merveille.
Je sais votre bonté.
BLANCHE.
Dites donc mon orgueil.

ACTE PREMIER.
P R A N GY,

présentant Bréhnn

Paul de Bréhan, banquier.

BLANCHE, a Bréhun.
Je fais très-bon accueil
Quand on vante mes ﬂeurs.
w

B RÉHA N,

avec embarras.

Vraiment, mademoiselle,

Ma démarche parait...
B L A N en 3.
Tout à fait naturelle.

P n A N GY.
Madame de Bréhan voudra vous exprimer
Sa joie.
BRÉHAN, de même.

Oh! carte.
p n A N G v.
Comme vous.

Elle aime à s‘enthousiasmer
‘
B L ANCHE,

souriant.

Comme moi n’est pas une épigramme?
Moi. je trouve très-bien de songer à. sa femme,
Même pour un mari d‘un jour.
D R É R A N.
D’un an.

3 L A N c u n.
v

D’un an.

Ce n‘est pas beaucoup plus.
P n A N or.
Mon ami de Brélmn
Va devenir pour nous un voisin de campagne.
Mon horreur du Paris à la mode le gagne,
Et le voilà qui rêve un asile d‘été,
Quelque frais ermitage assis à mon côté,
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Sur ce joli coteau qu’on pare et qu‘on reboise,
A deux pas de Prignon, aux portes de Pontoise.
Un modeste château serait vite bâti.

BLANCHE, a Bréhan.
Suivez ce plan, monsieur.
A Frangy.

Mon tuteur est parti.

r n AN C Y.
Oui, pour Dublin.
BLANCHE,

à Bréhnn.

Je suis par ma mère Irlandaise.

J’ai la des débiteurs...
PRANGY, souriant.

Que l’on met bien à l’aise.
B L A N C H E, gaiement.

Mon tuteur va trouver un désordre effrayant.
PRANGY.

Le marquis de Prignon, aimable imprévoyant,
Comme ces gens d’esprit qu’un chiﬂ‘re scandalise,
N’avait jamais compté la dot de la marquise.
BLANCHE.

Oh! dans notre famille on ne sait pas compter.
A Bréhan.

.

Mais nous avons, monsieur, des ﬂeurs à visiter.
1>n AN GY.
Et l’on vendangerait sans vous, mademoiselle!
— Vous savez que je suis un jardinier modèle!
Laissez-nous choisir seuls.
BLANCHE.

Choisissez bien alors;
Prenez à. pleines mains, ou j’aurai des remords.
Blanche sort. suivie de Françoise.

‘

ACTE PREMIER.

SCÈNE IV.
PBANGY, BRÉHAN.
PRANGY.

Eh bien, Bréhan?
nné HAN.

Elle est ravissante.
P R A N G Y, avec enthousiasme.

Orpheline,
Seule au monde, — vingt ans l -— svelte, élégante, ﬁne,
L’esprit ouvert à tout et le cœur souriant,

Élevée en irlande et née en Orient,
Marquise, et riche! oh! riche à. donner le vertige.
BRÉHAN.
Et tu vas l’épouser?

PRANGY.
Oui.
B n {1 AN.

Voilà le prodige.
PB A N G Y.

Je suis galant, baron, voisin, horticulteur,
Bien pensant, et de plus j’ai charmé le tuteur.
— Regarde, cher ami, tu connais la future,
Estime : un vieux château qui fait bonne ﬁgure,
Dix fermes alentour, des bois en plein rapport.
Tu peux sans hésiter m’ouvrir ton coffre-fort.
B RÉﬂAN, timidement.

Je vais dire une chose absurde.
p P A NG Y.
Je t’écoute.

H

42

LE COMTE JACQUES.
BRÉHAN.

On sait que tu n’as rien?

PRANGY.
Je suis pauvre, sans doute,
Mais c’est une vertu qu’il faut savoir cacher.
B n F. HAN.

Pourtant...
P R AN G Y , vivement.

Le but est la, ma main va le toucher,
Ne me reproche rien.
B R É 11 A N.
J’aurais quelques scrupules.

r n A N 5 Y.
Je le sais. — Ta morale a cinq ou six formules
Que tu suis poliment, comme on rend les saints.
B R É H A N , presque honteux.

Je serais vertueux par goût.
P R A NG Y , sèchement.

N’en parlons plus.
B RÉ H AN , continuant.

C’est bête! On n’ose pas l’avouer dans le monde,
S'animant.

Je le cache à ma femme! — Eh bien! oui, raille, gronde,
Je n’admettrai jamais que l’on mente au contrat
Eﬂ‘rontément.
PRANGY, railleur.

Alors, je suis un scélérat.
0 puritain! —— J’apporte à cette enfant ravie
L’épanouissement, le charme de la vie,
L’élégance et l’éclat, le bonheur sans eii‘ort,
Mais je n’ai pas l’argent qu’on suppose, j’ai tort.
Qu’un bourgeois malappris, aux tendresses bout’fonnes,

Dans ses brutales mains froissant ces mains mignonnes,

ACTE PREMIER.
Jette un amour sans nom à'ce cœur effrayé,

Vous ne vous plaindrez pas, le rustre a tout payé.
B R E H A N.
Parfaitement.
r n A N e r.

D’ailleurs, pauvre! pauvre, le suis—je?
J’ai, comme les joueurs, ma fortune en litige.
Avec mon nom, mon titre, avec mon train princier,

Est-on pauvre? Jamais. -— On est grand ﬁnancier.
Oh! j’ai de vastes plans. L’heure était mal choisie,
La chance m’échappait, mais je l’ai ressaisie.
B N E H A N.

Tu parais oublier le tuteur.
p n A N G v.
Eh bien! quoi 7
n n t n A N.

Ce monsieur est peut-être aussi bête que moi.
pn ANGY.
Son mérite est d’avoir la bêtise docile.
n R É R A N.
S’il veut connaître un peu l’époux de sa pupille,

S‘il veut examiner...
P R A N G'Y , i'interrompant.

Je fais assez de bruit;
Mon nom est un de ceux que la mode poursuit,
Ma franche ambition ne cache pas ses titres.
Et depuis mes vingt ans si je casse les vitres,
C’est pour être connu sans être examiné.
BRÉHAN.

J‘ai dit ce qu‘il fallait, je t’ai bien sermonné,
Tu sais l‘opinion sotte que je professe.
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Cueillons des kalmias et puise dans ma caisse:
Prnngy lui sans les mains avec eﬂusion.

— Seulement...
r n A N G Y , inquiet.
Seulement ?
BRÉHAN.
Tu viens de t’engager,

En annonçant ma femme.
p n A NG Y.
Eh bien, oui.
a n F; 11 A N.

C’est léger.
P n AN GY.
Mon cher, cette visite était dans mon programme.
Mettre ses intérêts dans les mains d’une femme,
C’est le moyen des gens qui savent arriver.
L’étiquette a des lois qu’on n’ose pas braver;
Quand Blanche est seule ici je ne fais qu’apparaitre :
Si ta femme venait...

n a r. n A N.
Tu me crois donc le maître?
P n A N G Y.

N’es-tu pas le mari?
3 11 E 11 A N.

Je ne suis que cela.
P n A N GY.
Mais ta femme est charmante.
B R É R A N.

Ah! oui, le mal est là.
Une femme du monde, adorable et frivole,
Oui sans coquetterie a des poses d’idole,
Dont on vante partout l’esprit et la beauté!

Son mari lui paraît une banalité

ACTE PREMIER.
Et je suis démodé comme un épithalame.
Ne compte pas sur moi pour amener ma femme.
_

P n A N G Y.

Vraiment?

a a li a AN.
Parle à mon oncle.
pnA N GY.
Ah bah! Au chevalier?
n n a B AN.
Depuis mil huit cent trente exact et régulier,
Il a fait du bon ton son travail ordinaire.
Il dirige sa nièce et me trouve vulgaire.
r n A N G‘Y.
Cet oncle permanent qui s’installe chez toi,
Ce joli vieux garçon me comblerait d’eﬂ'roi.
B a E a A N.
Ma femme m’intimide, un tiers me met à l’aise.
PRA N GY.
Ah!
BRÉHAN.
J‘ai, quand_je suis seul, la tendresse niaise,
L’amabilité gauche et l’amour maladroit;
' Je me trouve banquier, je crois que ça se voit.
Songe que Valçntine est l’élégance même,
Et que. depuis un an, pour lui dire : (1 Je t’aime, »
Je cherche un moyen neuf et que tout est usé.

PnANGY, mm.
Et rien, pour un amant, ne serait plus aisé.
enﬁn AN, furieux.
Tu n‘as jamais de cœur.
PRANGY, d’un ton railIour.

Si, si, cela m’arrive.

La vie est un métier que le cœur enjolive.
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S'apprétant a partir.

-— Allons, puisque chez toi tu n’es qu’un écolier,
Je vais faire ma cour a ce bon chevalier.
Boulnoy entre très-ému sans voir personne. suivi de plusieurs domestiques.

L’intendant.

SCÈNE v.
Les MÊMES, BOULNOY, VALÉRIE, DOMESTIQUES.
BOULNOY,

aux domestiques, montrant la table à ouvrage et la broderie
que Valérie avait laissée.

Enlevez ce meuble et cet ouvrage.

r n A N G Y.

Bonjour, mon cher Boulnoy.
VALERIE,

qui suit Bonhoy.

C’est donc un personnage?
BOULNOY, sans s‘inquiéter de personne. montrant il un domestique
objet de toilette sur une chaise a droite.

Ce vêtement de femme.

-

P BANG Y,

A Bréhnn.

Il est préoccupé.
Traversant. A Bonlnoy qui continue a ne pas le regarder.

Nous prenons par le parc.
Prangy 1t Bréhan sortent par la porte du parc.

n 0 U L N 0Y, à Valérie.

Rangez ce canapé.
Hâtez-vous.

.
VALÉRIB,

sur le devant à droite.

il se passe au château quelque chose;
Je vais à tout hasard mettre mon bonnet rase.
Elle sort en courant.

B 0 U L N 0 Y.

Ils s’en vont par le parc!

un

ACTE PREMIER.
Arrêtent Valérie.

Prenez cet éventail.
Bouinoy pousse Valérie dans la chambre de Blanche.

Ils font comme chez eux!
‘

Aux domestiques qui sont restés sur le perron.

Refermez le portail.
Redescendent, plus calme.

Prangy! baron! Dieu sait à que] siècle il remonte!
Tout cela va ﬁnir.
Allant au corridor.

Venez, monsieur le comte.

sois N E VI.
JACQUES, BOULNOY.
J ACQUE S, entrant gaiement.

Boulnoy, j’ai retrouvé mon, ancienne prison.
a 0 U 1. N 0 Y.
Oui, la bibliothèque.
JACQU ES, courant à la fenêtre.

lit voici le gazon
ou j’ai fait sur ton dos de si belles culbutcs.
B OU I. N 0 Y,

avec joie.

Vous vous le rappelez?
J A C QU E S, revenant.

Mais voilà dix minutes
Que tu vas devant moi sans me sauter au cou.
B 0 U L N 01’ , interdit.

Moi?... Comment?
il lui saute au cou. en pleurant de joie.
J AC Q U E S , souriant.

On t’a dit que j’avais le cœur fou
Et la tête légère.

47
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B 0 U L NOY , gravement.

Oh! non. -— Je meurs de honte
De recevoir ainsi, sans bruit, monsieur le comte.
Nous avions deux canons.
J AC Q U ES , l‘asseyant.

Parbleu! je m’en souviens.
Voulais-tu t’en servir?
B0 UL N OY, avec douleur.

Les soldats citoyens
Nous les ont pris.
J ACQ U E S , vivement.

Tant mieux!
BOULNOY.
Mais, sur votre passage,
J’aurais mis vos vassaux de front, selon l’usage.
— Je n’ai pas pu, monsieur le comte.
J ACQ U E S, souriant.

Heureusement

il 0 U L N 0Y.
Je voulais avant tout vous voir seul.
1 A 6 Q U E 5.
Ah! vraiment?
B 0 u L N ov.
Depuis un an je montre un courage héroïque.
Ah! comme j’attendais les courriers d‘Amérique!
1 A0 ou us.
J’étais en Chine.
B ou l.NOY.
En Chine! un comte de Prignon!
JACQUES.
Eh oui.
nounuov.
Monsieur le comte est colonel, dit-on?

ACTE PREMIER.
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J A C Q UE S , gaiement.

Colonel? — Quelquefois. -—— Je l’étais en Pologne.
Au fond je suis soldat et je fais ma besogne;
Je choisis mes amis, je me bats à mon goût.
Mon cher oncle oubliait son neveu, — qui l’absout.
Je ne regrette rien de ma vie excentrique;
Mais, lorsque j’ai reçu ton billet laconique,
Un beau jour, ma cervelle en a presque sauté :
« Monsieur votre oncle est mort, vous avez hérité. 1)
Sans le moindre détail.
BOULNOY.
J’avais mis : « Venez vite. 1»
JACQUES.

Mais je suis aceouru. -— Décidément, j’hérite?
BOULNOY, vivement.

Le marquis de Prignon ne laisse qu’un neveu,
Et c’est vous.
JACQUES, se levant.

Tout cela me semble un conte bleu.
Je suis propriétaire alors? — Voici mes chênes,
Ma pelouse, mon pare, mes étangs, mes fontaines,
Allant vers le perron.

Et mes jolis buissons peuplés de vers luisants!
Oh! je les reconnais.
BOULNOY.
Vous n’aviez que dix ans
[entrant un portrait à gauche.

Quand nous avons perdu madame la marquise
Douairière. — Son rêve enﬁn se réalise:
Vous voilà revenu.
JACQUES, changeant de ton.

Mais, si je suis parti,
Tu sais pourquoi. -- Mon oncle, alors, s‘est repenti?
Il redescend.
I
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BOULNOY.

Repenti?

JACQUES.
De sa haine injuste envers mon père
'
Votre père avait tort.

B 0 u i. N o r.

1 AC Q U E S, avec émotion et fermeté.

Boulnoy, je le vénère.
C‘était une âme ardente, un cœur pur et loyal,
Un esprit ferme et droit.
'
BOULNOY.
C‘était un libéral.
JACQUES.
Oui. — Le marquis avait de terribles rancunes.
il n’en gardait donc pas pour le ﬁls quelques—unes?

n ou L N o Y.
Mon maître n’a jamais prononcé votre nom.

1 A c Q U n s. '

Jamais? —- Alors il m’a déshérité.
BOUL N OY , vivement.

_
Non, non.
Il est mort sans parler, d’une chute, à la chasse.
Vous êtes un Prignon, le dernier de sa race,
Prignon de Laubany,— plus noble que le roi.
J ACQ U ES , à demi sérieux.

Mais je ne sais plus trop si je suis bien chez moi.
BOULNOY.
Le château ne peut pas sortir de la famille.
Depuis Charles le Chauve...
JACQUES, remontant, en riant.

Ah! oui. — Mais je habille,

ACTE PREMIER.
Sans faire mon métier de'maitre de maison.
J’attends quelqu‘un.
BOULNOY, stupéfait.

Déjà?
J ACQ u a 5.

C’est de la déraison.
Mais il faut compatir aux faiblesses humaines;
Je ne suis pas fâché de montrer mes domaines.
BOULNOY, avec inquiétude.

Ce quelqu’un va venir?
JACQUE s.
Te voilà tout surpris.
sou LN0Y.
Quand l‘avez-vous donc vu?
JACQ un 5.
J’ai traversé Paris.

BOULNOY.
Eh bien?
JACQUES.
Tout a changé, les hommes et les choses,
Et je me suis perdu dans ces métamorphoses;
Il m’a fallu dix jours pour bien m’y retrouver.
BOULNOY.
Dix jours! depuis dix jours vous pouviez arriver?
JACQUES.
Il me reste un ami qui m’a servi de père,
J'ai voulu l‘embrasser; il est en Angleterre.
Il n’avait qu’une ﬁlle, une enfant de treize ans
Qui trouvait autrefois mes contes amusants;

Je pensais la revoir rose, frêle, mignonne,
Lorsque m‘est apparue une grande personne,
Elégantc avec rage et belle avec fracas,
Épouse d’un banquier que l‘on n’aperçoit pas.

24

22

LE COMTE JACQUES.

— Toujours un peu railleuse et toujours prête à. rire,
Elle veut m’installer dans mon nouvel empire,
Avec monsieur son oncle, un mentor vétéran.
B OU L N 0 Y, avec embarras.

Je dois vous avertir.....

SCÈNE Vil.
Les MÊMES, VALENTINE, LE CHEVALIER.
VALENTINE parait il la porte et crie en riant :

Madame de Bréhan.
B 0 U L N 0 Y,

déconcerté.

Mais...
JA C Q UE 5, courant à Valentina.

Je parlais de vous.
v A L a N T] N s.
Je m’annonce moi-même.
L E C H E V AL! E Il , paraissant derrière elle.

Mais c’est d’un sans-façon , d’un sans‘géne suprême.
VALENTINE , gaiement.

Mon cher oncle, c’est fait.
LE CHE V AL IE R , descendant.

C’est très-irrégulier.
A Jacques.

Je suis au désespoir, monsieur.
V AL E N T I N E, le présentant.

Le chevalier
Baoul d’Angly.
J A 0 Q U a 5.
C’est moi qui veux de l'indulgence.
Je suis un châtelain bien ému, je commence.
n
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v A L a N T 1 N E.
Rien n’est organisé, nous passons là-dessus.
LE

CH EVALIE B, avec pompe.

Reçus par vous, Monsieur, nous serons bien reçus.
V A L E N T I N E , regardant autour d'elle.

Mais vous héritez donc d’une fortune immense?
Tout est superbe ici.

LE CHEVALIER.
°

D’une sage élégance.

v A L E N r1 N E .
Je ne vous savais pas cet oncle merveilleux.

Vous n’en parliez jamais, ingrat! — Était-il vieux?
J A (3 Q U E s.
Je ne l’ai jamais vu.
VALENTINE.
Bon, c’est une légende.
J A (1 Q U E 51

I

Depuis mil huit cent trente il habitait l’Irlande,
Nous boudant un peu tous.
VALENTINE.

Et jouant l’émigré.
B 0 U I: N 0 Y, s‘avançant, très-grave.

C’est en cinquante-neuf, le jour de Saint-André,
Que monsieur le marquis daigna rentrer en France.
J AGQ UE 5 , montrant Boulnoy.

L’intendant de Prignon, l’ami de mon enfance.
Son cœur n’a rien appris, mais n’a rien oublié.
LE CHEVALIE R, se levant, pompeusement à Boulnoy.

Votre main.
VALENTINE , souriant.

Le château ne s’est pas rallié.
Le chevalier se russled avec la même gravité. -— Boulnoy remonte
et s’arrête sur le perron.
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' LE COMTE JACQUES.
A Jacques.

Parlons un peu de vous, mon cher comte, j’ai hâte
De vous bien façonner avant qu’on ne vous gâte.
LE CHEVALIER.
Vous vous êtes battu, dit-on, un peu partout.
VALENTINE.
Pour les faibles toujours?
J A c ou E 5.
Toujours.
LE CHEVALIER.
C’est de bon goût.
v A L E N H N E.
Avec vos millions cela fait à merveille;
Vous aurez du succès, pourvu qu’on vous conseille.
Nous avons le projet de vous parler raison,
Et de vous marier.
JACQUES, riant.

De m’ouvrirla prison?
VALENTINE.
Ah! ce n’est, croyez-moi, qu’une prison de cartes.
J’ai trois partis, — des noms garantis par des chartes
Authentiques, — les mains ﬂuettes, les bras longs
Et la taille d’osier, — des beautés de salons.
JACQUES.
Et vous voulez que j’entre en des transports immenses,
Parce qu’un jour, d’accord avec les bienséances,
Un maire m'apprendra que je peux disposer
D‘une enfant sans amour qu’on dresse à m‘épouser!
v A L E N N N E.

_

Nous ne demandons pas, cher comte, des extases.
LE CHEVALIER.

C’est notre inonde, alors, qu’on sape par ses bases.

ACTE PREMlER.

J A c Q U E s.
Dans ce monde correct, tout est calme et rangé;
Rien n’y parait vivant, rien — que le préjugé.
Je ne trouve aucun charme à ces mœurs trop polies.

v AL E N 11 N a.
Que comptez-vous donc faire à. présent?

JA C OU E s.
.
Des folies,
Et jeter mon argent par-dessus les moulins.

v A L 12 N T i N E.
Vous allez adopter de petits orphelins?

J A (2 Q U a 5.
Pourquoi pas? — J’ai des plans autrement chimériques.
Je ne fonderai pas de prix académiques.

Oh! non. -— Je deviens riche et reste vagabond.
Le chevalier bondit.

v A I. E N T 1 N E.
Mon oncle en a pâli.

LE CHEVALIER.
J’ai failli faire un bond.
Se levant.

Ces propos si nouveaux pour moi me dépaysent.

maouss.
L‘argent ne sert vraiment qu’à ceux qui le méprisent.

v A r. a N H NE.
Et vous voyagerez encore?
J A c Q u r: s.
Je le crains.
Je ne me soumets pas a vos trois souverains :
La mode, l’étiquette et l‘argent. — Je m’exile.
Valentine et Jacques se lèvent.

LE CHEVALIER.

Nous n’insisterons plus.
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LE COMTE JACQUES.
VALENTINE.
Puisque c’est'inutile.
I

JACQUE&
Je ne suis pourtant pas un sauvage absolu;
Comme les rafﬁnés, j’aime le superﬂu.
Je veux que mon château se fasse magniﬁque;
Donnez vos plans, madame, entre vos mains j’abdique;
Monsieur le chevalier, j’implore vos conseils.
LE

CHEVALIER, regardant.

Ces fonds sont un peu gris pour ces amours vermeils,
Et ces Baechus [ont tous des airs élégiaques.
il va examiner les ornements du salon.

VALE NTI N E , attirant Jacques sur le devant de la scène.

Il faut que je vous gronde à. présent, mon cher Jacques.
Me croyez-vous coquette?
J AC Q U E s.

Hein? moi, je n’en sais rien.
VALENTINE, riant.

Voilà bien d’un ami.

JACQUES.

.

Je suis le plus ancien.

VALENTINE.
Pourquoi donc ces façons d’amoureux de la lune?
JACQUES.
Jdoi?

VALENTINE.
Vous êtes galant, je sais votre fortune,

J’admettrais les bouquets.
JACQUES, étonné.

Les bouquets?
V AL E N T I N E , continuant.

C’est très-mal.

ACTE PREMIER.
Je pardonne pourtant ce lilas matinal,
Qui désole mon oncle et lui paraît fort grave.

J ac Q u r. 5.
Vous me parlez hébreu.

v ALE N N N a.
Bien, bien, faites le brave.
Mon oncle, heureusement, ne vous soupçonne pas.
-— Le collier est de trop.
1 ACQ UE 5, stupéfait.

Quel collier?
VALENTINE.
Parlons bas.
— Oh! il est merveilleux, mais c’est me compromettre
J’avais recommencé trois fois la même lettre,

Sans pouvoir la ﬁnir, — et je viens tout exprès.
Changeant de ton.

Mon cher Jacques, merci! —- Que je vous gronderais
Si vous ne veniez pas tout droit des Antipodes!
I ACQ U E S , n’y comprenant rien.

Je vous afﬁrme encor...
V AL E N T 1 N E , l’interrompunt et nllnnt vers le chevalier.

Je connais vos méthodes. —
Nous dinons au château.
B 0 U 1. N 0 Y , qui, est revenu, inquiet.

Comment?
J AC Q U E S , à \‘nlentine.

J’y compte bien.
B 0 U I. N 0 Y, ù Jacques.

Pardon, monsieur le comte.
VALENTINE, ' a Boulnoy.

Oh 1 ne dérangez rien.
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BOULNOY, à Jacques.

Je dois vous prévenir...
.

JACQUES.

’

Plus tard.

La CHEVALIER.
Monsieur le comte,
Nous sommes indiscrets.
JACQUES.
Eh bien, Boulnoy, raconte.
VALENTINE.
Nous allons voir le parc, les serres, les jardins;
Il faut que tout ici prenne des airs mondains.
LE CHEVALIER.

Ma nièce, votre bras. — J’étouﬂ'e de colère.
Tout ce que nous faisons est du dernier vulgaire.
ils sortent par la porte du parc.

' SCÈNE VIII.
JACQUES,

BOULNOY.

J ACQ UES, redescendant avec Boulnoy.

Madame de Bréhan, je le vois, t’a troublé;

Notre château lui plaît, elle en a pris la clé.
B 0 U L N OY , avec embarras.

C’est qu’une autre personne y demeure.
JACQUES.
Y demeure?
BOULNOY.
Oui, j’allais vous l’apprendre en détail, tout à l’heure.
J A couns.
C’est?...

A
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n o u L N or.

Une jeune ﬁlle.
1 A CQ U E S , stupéfait.

Hein?
BOULNOY.

Parlons sans effroi.
Je l‘avais éloignée adroitement.
JACQUES.
Pourquoi?

BOULNOY.
Pour vous conter cela je voulais être à l’aise.
— Le marquis était veuf d’une riche Irlandaise.

Ahl

JACQUES, étonné.
_
BOULNOY.

Charmante, mais frêle et pâle c0mme un lys.
Il fallut l’emmener en Afrique, à Tunis.
Elle y mourut. — Un jour, je le tiens demon maître,
Un jour, une orpheline, un pauvre petit être
Courut à la marquise en lui tendant les bras.
On la prit. — Les enfants ne sont jamais ingrats.
Elle était caressante, on la trouvait gentille,
lls l’adoraient tous deux, elle se crut leur ﬁlle.
J AC ou E 5.
Ah! — Et plus tard?
B o u L N ov.
Plus tard, l’enfant avait grandi;
Votre oncle revivait dans ce cœur étourdi.
Elle avait ses grands airs, sa gaieté, sa franchise,
Puis elle lui parlait souvent de la marquise.
J A (1 Q u E s.
Mon oncle n‘a rien dit.
20
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LE COMTE JACQUES.

n 0 U L N 0 Y.
Jamais, — je l’ai blâmé
Tout bas. Il lui semblait qu’il serait moins aimé.
Et pouvait-il prévoir une mort aussi prompte?
Je trahis ce secret pour vous, monsieur le comte,
Vous, qui représentez le marquis de Prignon.
Depuis un an, je laisse usurper votre nom;

Je laisse dépouiller le chef de la famille
Une étrangère est là qui gouverne. On gaspille,
On nomme des tuteurs; je souffre et me tiens coi.
Seulement, quand j’ai vu messieurs les gens de loi
Qui regardaient partout, qui voulaient tout connaître,
J’ai caché, prudemment, les papiers de mon maître.
Ils Sont dans ce vieux meuble, au fond d’un grand tiroir,
Que je sais seul ouvrir.
Il va vers le tnrnble.
JAÛCQUES, le retenant.

C’est bon.

B 0 U L N 0 Y.
Et, dès ce soir,

Vous reprendrez vos droits.

.

JACQUES, gaiement.

V

Quel âge a ma cousine?
BOULNOY, le regardant, stupéfait.

Votre?... Vingt ans, monsieur le comte. —
Appuyant.

L’orpheline
Est ﬁlle d’un savant que l’exil a tué;
Son vrai nom lui sera bientôt restitué.
Je lui parlais souvent de vous avec adresse.
JACQUES.
Est-elle au moins jolie?
a 0 U L N 0 Y.
Oh I comme une duchesse
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Je m’y trompe moi-même. — Ici, l’on vous dira
Qu‘elle est née en voyage, en mer, et cœlcra,

Qu‘on n’a pas retrouvé son acte de naissance.
Mon maître avait bâti ce conte, —’«.me imprudence!

ils ont refait un acte avec ce honte-là.
Moi, je me tais. — Mais vous,pvous parlerez.
V AL É RI E , entrant gracieuse et triomphante, du corridor.

Voilà
Mademoiselle.
B 0 U L N 0 Y.

Hein? qu’est-ce? Et qui l’a prévenue?
VALÉRIE.
Moi.
BOULNOY.
Comment saviez-vous?
v AL É a in.

J’étais dans l’avenue,
Tantôt.
B 0 U L N 0 Y, contenant sa colère.

Une heure eneor de résignation. _

SCÈNE IX.
JACQUES, BLANCHE, BOULNOY.
BLANCHE, accourent, souriante et émue à la fois.

Vous? vous, monsieur le comte? au château de Prignon?
Regardant Boulnoy.

On voulait me surprendre, on m’avait emmenée.
A Jacques.

Voilà, depuis un en, ma meilleure journée.
Ah! comme il me tardait de vous tendre la main!
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LE COMTE JACQUES.
BOUL NOY, bas au comte, lui montrant la porte des appartements.

Je suis là.

,

Il sort en grondent Valérie, qu'il emmène. — Blanche s'assied près de la
table à gauche, Jacques s’est assis à droite.

B L AN C a E.
\

J’aurais fait la moitié du chemin,
Mais vous étiez en Grèce, en Pologne, en Bussie.
Avec émotion.

C’est bien d’être venu, je vous en remercie.

JACQUES.
Moi?
BLANCHE.
Je connais les torts de mon père envers vous.
Boulnoy m’a tout appris. —- Pauvre père! si doux,
Si bon, si dévoué pour sa ﬁlle! et si tendre!

Il devenait cruel quand il croyait défendre
La foi de ses aïeux, son blason et son roi.
— Que pensiez-vous de lui? — Que pensiez-vous de moi.
Qui me taisais?

'

JACQUES.
De vous?

B L A N C 11 E.
Dans son intolérance,
Mon père me cachait jusqu’à votre existence.
Sans Cela, mon cousin, je l’aurais désarmé
Et malgré ses griefs il vous aurait aimé,

Vous et les libéraux. — J'y serais parvenue,
Et je ne serais pas pour vous une inconnue.
J AC Q U E S , gaiement.

Ma cousine, le mal est déjà réparé.

B L ANC a E.
Vous êtes aujourd’hui mon seul parent.
J a C Q U E 5.
C’est vrai.
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BLANCHE.

Vous devinez, alors, le bonheur que j’éprouve.
Vous n'en voulez pas trop à mon père?
.
J AC Q U n s.
Je trouve
Qu’en a toujours le droit de blâmer son neveu,

Et j’ai bien mérité que l’on m’oublie un peu.
BLANCHE.

Oh! mon cousin, je sais tout ce qu’on vous reproche.
JACQUES, rianl.
Vous ne vous êtes pas enfuie à. mon approche?
BLANCHE.
Vous étiez, à. vingt ans, plus jeune qu’il ne faut,
Gai, bruyant, un peu fou, — ce n’est pas un défaüt,
Et, sans savoir très-bien comment cela se nomme,
J‘admets tous les péchés qu’avoue un gentilhomme.
-— Vous avez combattu, comme ont fait nos aïeux,

Vaillamment, je le sais — est—ce un crime à mes yeux?
Quand pour la bonne cause une épée est tirée,

J’applaudis. — Je conviens que je suis arriérée,
Comme mon père. On dit que j’ai le cœur hautain.
J‘ai l’orgueil de mon nom, du nôtre, mon cousin.
— Mais j‘oublie, en causant, que vous êtes mon hôte.
Se levant.

Et Boulnoy disparaît tout a coup. — C’est sa faute.
Appelant.

Boulnoy. '
JACQUES, qui s‘est levé aussi, appelant.

Boulnoy.
BOULNOY, accqurant.

Monsieur le comte... Eh bien?
il se dirige vers le meuble.

Et A N C n s.
Boulnoy,
le veux que mon cousin soit très-heureux chez moi.
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'110U LNOY, s‘u_rrêtunt et regardant le comte.

Hein? comment?
B L A NC Il E.

Qu’il soit libre et que rien ne le gène.
Au comte.

Oh! je connaiä vos goûts.
JACQUES.
C’est prendre trop de peine.
BLANCHE, a Boulnoy.

Nous mettrons mon cousin dans le pavillon vert.
BOULNOY, indigné.

Au pavillon, monsieur le comte!
BLANCHE, à Jacques.

Un vrai désert,
Dans le parc; — vous aurez des fusils pour la chasse,

L‘ne meute excellente et des chevaux de race,
Des livres et des ﬂeurs, un bon journal -— le mien.
Souriant.

Il ne vous plaira pas.
BOULNOY, abasourdi. au cumin.

Vous ne répondez rien?

JACQUES.
Si, Boulnoy, si... j’accepte.
BOULNOY, ébahi.
Ah!

BLANCHE.
Vous riez sous cape.
Vous vous croyez sans doute au couvent de la Trappe.

Vous n’espérez trouver qu’un calme solennel,
Et vous offrez ce temps de pénitenœ au ciel.

Eh bien, vous vous trompez.

'
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JACQUES.
Mais, moi, je suis aux anges.

BLANCHE.
Nous faisons aujourd'hui la fête des vendanges,
Et vous verrez danser nos braves paysans;
Comme ils ont l’air heureux! comme ils sont amusants!
Cela vaut les plaisirs de Paris, ce me semble.

Je dois ouvrir le bal, nous l’ouvrirons ensemble.
JACQUES.

De grand cœur!
BOULNOY, vivement.

Mais monsieur le comte est fatigué.

J A c QU s s.
Fatigué! pas du tout.

‘

B L’A NC un.

1

,

Comme ce sera gai! —
Ne vous moquez pas trop de ma joie enfantine.
Vous me trouvez un peu frivole.
JACQUES.

Ma cousine,
Je vous trouve adorable.
B L A 110 EH , gaiement.

Eh bien, tant mieux!

SCÈNE X.
Les Mitnss, LE CHEVALIER, puis VALENTINE.
Le CheValicr entre vivement par la porte du mûa et, sans regarder personne,
court à la fendue. Blanche et Jacques sont sur le devant à gauche.

La CHEVALIER.
Masqué!
Masqué, j’en étais sûr, par ce bois qillanqué.
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LE COMTE JACQUES.
J A C Q U E S , avec désappointeznent.

Bon !

BLANCHE, étonnée.
Qu‘est cela?
LE

C H E V A L I E R , regardant toujours par la fenêtre.

Le saule est un arbre maussade,
Ces trois formes lai-haut ont des airs de bourgade,
Nous les raserons.
B L A N C Il E, stupéfaite.

Quoi?
L E C H E V A l. I E R, continuant.

Ces chênes sont trop près.
J A C Q U E S,

voulant l‘interrompre.

Pardon l
L E C Il E V A L I E R, voulant le convaincre.

Ça ne fuit pas. -— Moi, je démolirais
L‘a- château.
BLANCHE.
Démolir le château?
LE CHEVALIER, se retournant.

_ Le refaire.
C‘est si simple à présent, dans notre âge de pierre.
Il s'arrête étourdi de voir Blanche, qui le regarde avec stupéfaction.

J A C Q U I". S, au comble de l’embarras, le présentant.

Le chevalier Raoul d’Angly.
L E C Il E V A L IE R,

s’inclinant.

De Solignac.
V A L E N T I N E,

entrant sans voir Blanche. .

Cher comte, il faut un lac, nous creuserons un lac.
BLANC“ E,

de plus en plus surprise.

Ah!
J .\ CQ U ES,‘ 2‘: Blanche

Sa nièce.
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V A L E N T I N E, hne s‘apercevant de rien.

Voyez donc, comte, de la fenêtre,
Le paysage est froid et pas assez champêtre.
— C’est à refaire.
B L ANC H E, se récriant.

Eh bien!
J AC Q U E S, s’efforçant de rire.

Avec un talisman.
V A L E N T I N E, se retournent.

Transplantons la forêt.
J AC Q UE S, le présentant.

Madame de Bréhan.
B L A N C H E,

Vous, madame?

étonnée et gracieuse.

.
VALENTI NE.

-:

Pardon!

' .

J ACQ UE S,

présentant Blanche.

Mademoiselle Blanche
De Prignon, ma cousine.
V A I. E N TI N E,

le regardant aVec surprise.

Ah!
LE CHEVALIER.
'
C’est d’une autre branche

13 L A N C un, a Valéntine.
Vous m’étiez annoncée.
VA LE NT I N E, stupéfaite.

Hein?

.

n L A N C H E.
Depuis ce matin.

v ALENTINE.
Mademoiselle, alors c‘était par un lutin.
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LE COMTE JACQUES.
B L AN on 13.

Par monsieur de Bréhan.
VALE NTINE, de plus en plus étonnée.

Par mon mari?
13 L a N G un.
Lui-même,
Et je vous avouerai que ma joie est extrême;

Nous dansons au château, — c’est un usage ancien, —
Et nous VOUS retenons.
Elle remonte pour donner des ordres à Boulnoy, qui est resté au fond.
LE CHEVALIER,

à Jacques.

Je ne comprends pas bien.
.

J A C Q U E S, simplement.

J‘avais une cousine.
.VALENTINE, se rapprochant de Jacques, a demi voix.

‘

Ah! pauvre ami!
LE CHEVALIE R, de l'autre côté, lui prenant la main.

Courage!

v A LE N T 1 N a.
Vous n’héritez pas?
JACQUES,

gaiement, montrant Blanche, qui revient à eux.

Moi? —.ce serait bien dommage.

ACTE DEUXIÈME.
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SCÈNE PREMIÈRE
VALÉBIE.
Un domestique en livrée, venant du dehors. s'arrête sur le perron.
Il porte un énorme bouquet de lilas hlanc.

V A L É RIE , recevant le bouquet.

De la part du baron de Prangy, je le sais.
Des lilas! en octobre! Ils auront du succès.
Le plus joli bouquet d’automne et le plus rare,
Des lilas blancs!
Elle redescend. —- Le domestique s‘est retiré.

Allons, le futur se déclare.
Elle va mettre le bouquet dans une jardinière.

Ma maîtresse y consent, tout le monde est d’accord;
Je peux.me préparer pour la noce.

SCÈNE IL
VALÉBIE, JACQUES, puis BOULNOY.
JACQUES, venant doucement par la porte du parc et avançant
timidement la tête.

Elle dort?
V A L É R 1 E , surprise, pousse un cri.

Ah l
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Apercevant le comte.

à

Pardon.

'
JACQUES, toujours à la porte.

Elle est la, dans la chambre voisine?
VA L Ë. n I 5:.
Cette dame étrangère?
J accu n s .
Eh! non, non, ma cousine.
VA L i; a i n.

_

Mademoiselle Blanche? Elle est dans le jardin.
JACQUES, entrant.

Si tôt?
ä

VALÉRIE’.
A la campagne on se lève matin.
Le soleil ne fait peur qu’à vos Parisiennes;
Nous, nous ne lui fermons jamais nos persiennes.
B 0 U L N 0 Y, accourant des appartements.

Comment monsieur le comte a-t-il passé la nuit
Au pavillon?
'
JAC Q u n s.

Très-bien.
BOULNOY, avec doute.

Très-bien?... — Malgré le bruit
Que l‘ont tous les oiseaux du parc? C’est un tapage! —
JACQUES, gaiement.

Un vrai concert, Boulnoy. — J’ai dormi comme un 'sage.
Je me sens, ce matin, le cœur plein de gaieté.
A mon premier réveil, les oiseaux ont chanté;
J’ai sous les yeux des ﬂeurs, du bleu, du vert, du rose:
L’air est doux et la vie est une bonne chose!
1: 0 U L n or.
Oh! oui, monsieur le comte, excellente, à trente ans!

ACTE DEUXlÈME.
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Bas.

Mais reprenez vos droits, ne perdez plus de'temps.
Lui montrant les jardins à droite, par la porte du fond.

Maintenant, l’orpheline est seule. —- L'heure est bonne.
- La voyez-vous, là-bas?
J ACQUE S , regardant.

Elle est en amazone,

Oui, oui.
B ou L N or.
N’hésitez plus; vos retards gâtent tout.
JACQUES, sans l‘écouter, regardant toujours.

Elle est charmante ainsi.

SCÈNE m.
Les Mains, LE CHEVALIER.
LE

CH E V A L I E R , I'arrétant à la porte des appartements

Bonjour!
J AC Q U E S , se retournant.

(

Déjà debout?
LE CHEVALIER.
Oui, je vais dans le parc boire un peu de rosée;
La campagne à l’aurore est calme et reposée.
- B 0 U I. N OY, étonné. regardant la pendule.

A dix heures trois quarts?

'

LE CHEVALIER.
Eh bien, c’est le matin.

A Jacques.

Cher comte, je bénis quatre fois le destin :
Cette fête des champs m’a transporté de joie.
Plus de lustres, plus d’or, plus de fard, plus de soie,
Plus de gentils messieurs la tête en éventail
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Et rien de ces plaisirs qui sentent le travail.
Un simple clair de lune à travers les platanes,
Un orchestre en plein air, de fraîches paysannes,
Votre cousine enﬁn, la grâce et la beauté,
Qui sait être marquise avec simplicité.
J’ai dansé, cher ami, dansé l_ dansé sur l’herbe!
Je suis ravi.
changeant de ton.

‘

Mais vous, cher, vous étiez superbe.
Gai comme un héritier, étourdi, l‘olâtrant,
Vour aviez l’air heureux. — Pour nous, c’était navrant.
Lui serrant la main tristement.

Nous prenons grande part a votre catastrophe.
JACQUES, mm.
Mon quiproquo.
LE

CHEVALIER, le regardant avec étonnement.

Parbleul vous êtes philosophe;
On ne se remet pas d’un quiproquo pareil.
Pirouettent.

Adieu, cher. — Je vais voir le lever du soleil.
J A C Q U ES, gaiement.

Hâtez-vous, chevalier.
Le chevalier sort.

SCÈNE IV.
JACQUES, BOULNOY, puis‘BLANCHE.
| BOULNOY, se rapprochant de Jacques. .

On vous salue à peine,

Aujourd’hui. — Les respects vont à la châtelaine;
On ne vous compte pas, et vous ne dites rien.
Vous trompez vos amis, cela n‘est pas chrétien.
Il sufﬁra d’un mot et d’un peu de courage.
BLANCHE, qui a paru sur le perron, à Boulnoy.
sans voir Jacques.

Boulnoy, mes dahlias ont sonﬂ"ert de l’orage.

ACTE DEUXIÈME.
JACQUES, s‘avançant.
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Nous les redresserons, ma cousine.
B L AN C H E,

se retournant.

Ah! bonjour,
Mon cousin!
BOULNOY, bas à Jacques.

Tout va bien. -— Parlez-lui sans détour.
Il sort par la gauche.

‘ SCÈNE v.
JACQUES, BLANCHE.
J ACQU E S,

à Blanche, sans songer à Boulnoy.

Vous verrez tout cela revenir à merveille.
Nous poserons des joncs repliés en corbeille
Où les tiges en ﬂeurs viendront s‘entrelacer.
Ce sera très—joli; voulez-vous commencer?
la L AN 0 H E.
Non, non.— Je veux d’abord vous montrer mes domaines,
Mes fermes, mes étangs, mes châtaigniers, mes chênes,
L’ermitage des Lys et le vallon du Roi.
J AC Q U E 3.
J’ai déjà vu le parc et le jardin.
B L A NC un.
Sans moi?
J A (2 Q U n 5.
Cela ne compte pas, je suis passé si vite!
Et chacun de vos champs a droit à ma visite;
Je veux tout admirer.
B L AN C H E , souriant.

Vous êtes courtisan.
w Remontant vers le perron.
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J‘ai fait seller pour vous un superbe alezan.
Lui indiquant la cour, au fond,_à gauche.

Et mon cheval est prêt. — Voyez. — On m_e l’envoie.
1 AC Q U E S, regardant.

Un arabe pur sang.
B L A N c H E.
Comme il piaﬂ”e de joie!
J ACQ UE8, avec étonnement.

C’est un cheval fougueux, indompté!
BL A N C B E, descendant.

.

' C‘est le mien
J A c Q U a 5.
Soyez prudente alors.
,
' BL aucun.

Je ne réponds de rien.
J ACQ n a s.

Oh! nous irons au pas.
BLANCHE,

souriant et se dirigeant vers sa chambre.

Au pas? -— Me voilà prête,
S'arrétant.

Mon cousin. Autrefois, c’étaient mes jours de fête!
Mon père m‘emmenait par les beaux soirs de mai;
Je courais devant lui, buvant l’air embaumé,
Dénouant mes cheveux aux branches des futaies,
Traversant les torrents et franchissant les haies. I .
Il aimait mon audace et, tout pâle d’eti‘roi,
Il criait : « Cette enfant est plus brave que moi. »

Et puis, il ajoutait avec son doux sourire :
« Voilà bien les Prignon, le danger les attire.»
J Ac Q u a 5.
Ma cousine, aujourd’hui le danger me fait peur.
n l. A N c un.
l’eur7... à vous?... un héros!
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JACQUES.

Un soldat batailleur,
Seul, sans but, pratiquant la sagesse païenne;

Mais vous avez placé votre main dans la mienne,
Et j’ai peur, à présent, comme les gens heureux.
B L A N C H E,

vivement.

Vous ne vous sentez plus l’esprit aventureux?
Que c’est bien! -— Vous restez? Vous n’irez plus vous battre?
Je vous cède une ferme ou deux, ou trois, ou quatre,
Celles qui vous plairont. '— Vous vivrez dans les bois,
Comme un vrai gentilhomme, un Prignon d’autrefois.
JA c Q u n‘s.

Oh! ne bâtissons pas de châteaux en Espagne.
_' BLANCHE.
Si vous saviez quel charme a pour nous la campagne!
Chaque arbre est un ami; les ﬂeurs et les buissons
Ont l‘air de s’incliner gaiement quand nous passons:
L‘alouette s’applique à. varier son thème;
Tout ce monde charmant nous connaît et nous aime ,

Et l’on habite presque un pays enchanté.
JACQUES.

C’est que vous êtes là, que votre pureté
Jette comme un parfum'dans l’air que l’on respire.
Vous êtes le bonheur, la grâce et le sourire
De ce château. — Le charme est en v05 yeux si doux,
L’attrait c’est votre voix, l’enchantement c’est vous.
Blanche est très-émue. — Valérie parait à la porte du fond.
VAL É RI E, annonçant.

Le baron de Prangy.
J AGQUB S, vivement.

Mais notre promenade?

'

3.
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B L AN CH E , avec un regret nuit.

La voilà compromise.
_

JAGQU ES, avec un dépit mal contenu

\

Oh! je serai maussade.

SCÈNE VI.
Les MÊMES, PBANGY.
PR AN G Y, entrant.'sans voir Jacques.

J’accours, mademoiselle, un peu tôt, en voisin.

Votre tuteur m’écrit...
kemarquant Jacques.

Ah! pardon.
B L A N G H E , présentant le comte.

Mon cousin.
P R A N GY , avec surprise.

Ah!... Un parent!...
A Jacques.

Monsieur habite ?...
J A c Q U n s.
\

Je bivaque.

p a A N G r.
Vous êtes ofﬁcier?
J A c Q U a s.
Soldat.
BLANCHE.

Le comte Jacque
De Prignon.
PBANGY.
Ah?
BLANCHE.
Un preux qui vit incognito.
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A Prangy, avec un embarras visible.

Mon cousin vous fera les honneurs du château;
Je réclame un instant pour changer de toilette.
Elle rentre vivement chez elle encore tout émue. -— Jacques la suit des
yeux. -— Prangy les regarde l'un après l’autre avec une curiosité
mêlée d'inquiétude.
P R A N GY , s’approchant de Jacques.

Monsieur est un Prignon?
J ACQU E S , préoccupé de Blanche.

De la branche cadette.
Un temps.

PRANGY, à Jacques.

Vous venez rarement au château?
JACQUES, regardant la porte par laquelle Blanche est sortie

J’y reviens.
Un temps.
7

PRANGY, essayant d'engager la conversation.

Je cherchais un domaine à quelques pas des miens :

On peut le détacher de Prignon.
J ACQUE S , sans l'écouter.

Sa toilette!
Mais la mienne vraiment est assez incomplète.
PRANGY, continuant. -

Pour un ami qui tient à. se ﬁxer ici,

Et que j’attends.
JACQUES, vivement et montrant son costume.

Comment le recevoir ainsi?
— Excusez-moi, monsieur.
Il salue poliment et sort par la porte du parc. -— Prangy resta
déconcerté.
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SCÈNE VIL
PBANGY, VALÉME.
Valérle entre par la porte du fond. portant des objets de toilette,
et se dirige vers la chambre de Blanche.
PRAN GY , l’appelant.

Valérie.
V AL É R I E , sans s‘arrêter.

On m‘appelle.
P RANGY , la retenant.

Un mot... un seul.

'

VALÉRIE , voulant s'échapper.

Je cours près de mademoiselle.
PR AN G 1’ , vivement.

Quel est donc ce cousin?
VALÉRIE, s’arrêtant et avec complaisance.

Le comte de Prignon.
Un jeune homme adorable, un joyeux compagnon,
Spirituel, aimable et brave! Il vient de Chine,

Dit—on.
PR A N cr.

Que vient—il faire?
vau‘.ura.
Embrasser sa cousine.
ramer.
Est-il riche?
.

vautn1n.

Il n’a. rien.
PRANGY.
A Ah!
vraiment...
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V AL É RIE , s’échappant.

Au revoir,
Monsieur.

'
P R A N G Y, essayant encore de la retenir.

Un motcncor.
v AL É n 1 n.
Non.
P R A N G Y.

Je voudrais savoir...
VAL É R] E , entrant dans la chambre de Blanche.

Mademoiselle attend.
Prangy reste seul; il est dans la plus vive anxiété.

SCÈNE vm.
PnANGY, BBÈHAN.
BRÉEAN , entrant vivement par le fond, maitrisant mal son émotion
et sa fureur.

Ah! cher, quelle aventure!
Ma femme... Oh! vois, le calme est peint sur ma ﬁgure.
Je viens au rendez-vous que tu m’avais donné;
-— Ma femme... Ai-je l’aspect d’un homme consterné}
— Ma femme est sur le point de tomber dans le piège.
P Il A N G Y , haussant les épaules.

Qui t’a conté cela?
B a li n A N.
Mon oncle. — Il me protège. —
Reprenant.
!

Et, si je n’entre pas en lutte bien armé,
Je serai dans huitjours un mari consommé.
P Il A N G Y , lui tournant le dos.

Triple fout
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B R É H AN , le poursuivant.

J’en suis sûr, on poursuit Valentine.
_

P R AN G Y , avec impatience.

Qui te l’a dit?
B un n A N.
Mon oncle. — Et je vois à sa mine
Ce qu’il me tait, — hélas!
.
PRANGY , brusquement et comme pour s‘en débarrasser.

Rassure-toi, peureux.
Un rival qu’on connaît n’est jamais dangereux.
B RÉ H AN , poursuivant toujours Prnngy qui n’est préoccupé que de
Blanche et du comte.

Je ne le connais pas; il a tout l’avantage,

Il reste enveloppé comme dans un nuage,
‘Sans se montrer jamais se trahissant partout.
PRANGY, voulant lui échapper.

S’il ne se montre pas.

.

-

B RÉHAN , le forçant à s'asseoir devant le guéridon.

Écoute jusqu’au bout.
C’est là que l’aventure est tout à. fait bourgeoise :
— Ma femme a pris, hier, la route de Pontoise
Avec fureur, en se levant.

Et n’est pas revenue.

.

P R A N G Y, se levant aussi.

Eh bien ?
.

,

Il remonte, cherchant à voir Blanche ou Jacques.

BRÉHAN, sans s'en apercevoir.

-

Je suis ravi.
Certes, ce n‘est pas moi que ma femme a suivi :
Ces vulgarités-là ne sont pas de son sexe.
Un mari soupçonneux aurait été perplexe;
Moi, j’ai passé la nuit sans l’attendre, gaiement.
J’ai mis un pied distrait dans son appartement,
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Et par hasard j’ai vu. près de la cheminée ,
Une moitié de lettre à demi chiﬂ'onnée.
Remontant vers Prangy, près de la cheminée.

-

Quand on ne sait que faire on prend tout ce qu‘on voit,
Et j’ai lu ce billet, tant je suis maladroit.
« Mon cher Jacques, merci, » —Jacqués, ce nom t’intrîgue?—
« C’est charmant, c’est charmant, mais c’esttrop, cher prodigue,
« Et, malgré leur beauté, je me fâcheraîs si... »
Et plus rien. — Sil... si quoi?-\ Tu devines aussi.
Si je ne t’aimais pas. cher Jacques!
P R A N G Y , exaspéré.

Que t’importe ?
BRÉBAN, avec colère.

Hein?
P R ANGY , éclatant.

Mes soucis à moi sont bien d’une autre sorte!
Sais-tu ce que je viens de trouver en entrant?
Un cousin! un Prignon d’outre-merl un parent
Retour de Chine 1 un preux! Don Prignon de la Manche!
Qui s’installe au château, qui fait la cour à Blanche,

Qui l’appelle cousine en lui sautant au cou,
Que l‘on trouve admirable et qui n’a pas un sou.
B R E 1! AN , sans l‘écouter.

Eh bien?

.

r n a N GY.
On va l’aimer, — il joue aux amourettes.

Ce Jacques de Prignon tient a payer ses dettes
B R É H A N , vivement.

Jacques!
PRANGY , a Bréhan, qui n'entend rien.

. J’arrive, on prend un air déconcerté,
On rougit, et chacun s’en va de son côté.
C‘est moi que l’on saine et c’est lui qu’on regarde.
B R E H A N , poursuivant son idée.

Jacques

'
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PRANGY, saisissant Bréhan par le bras.

C’est un rival! mais qu’il y prenne garde!
. Vois-tu, je ne veux plus d’obstacles maintenant,
Je les briserais tous.
BRÉH AN , ne l’écoutant pas davantage.

.

Jacques! c’est étonnant.
Valérie sort de la chambre de Blanche. se dirigeant vers le parc.

PRANGY, à Valérie.

A qui portez—vous donc cette jolie ombrelle?
v A L É n 1 s.

A cette jeune dame.
PRANGY , vivement et empêchant Valérie de passer.

Une dame, laquelle?
Comment la nommez-vous?
v A L É n l a.

.
— Le comte la connaît.

Je ne sais plus son nom,

PRANGY, voulant la faire causer.

Arrêtez-vous.
v A L É RIE.
'

Non, non.
Elle sort, Prangy in suit.

BRÉﬂAN, seul.
Et cela lui paraît tout naturel! — Clin Jacques!
11 éclate alors en une colère muette et casse avec sa canne les tiges
des ﬂeurs dans les jardinières. Il s'arrête Lt reprend un air souriant
aussitôt que Prangy reparalt.
PR A N G Y , revenant joyeux.

Tout est sauvé, Bréhan, je brave les attaques.
J’aurai pour me défendre un moyen tout trouvé,
Je cherchais une paille et l‘on m’offre un pavé.
Il est parfait ce preux a l’humeur vagabonde,
Il conserve une amante, une ﬂeur du grand monde,
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Qui poursuit sa conquête avec ténacité:
Elle est ici.
BRÉHAN , du bout des dents, sans songer à ce qu'il dit.

Vraiment?
PR A N G Y , continuant.

Il est emmaillotté

Ce valeureux soldat, comme un amant imberbe.
BRÉHAN, de même.

Et cette dame est bien?
Il va s‘asseoir au fond.
PRANGY, de plus en plus joyeux.

Je la rêve superbe!
Il est naïf. — Il doit chérir une beauté
’
Où la candeur se mêle avec la volupté,
Pas encor le démon, mais plus tout à fait l’ange :
Ève qui tient la pomme, avant qu’elle la mange.
Mais qu’importe!— Elle est femme, elle aime.— Tout est là.
Elle est mon alliée.
En se retournant, il se trouve en face de la glace sans tain.

Eh! parbleu! les voilà.
Il se rapproche de la glace et entralne Bréhan.

Distingues-tu le comte et sa belle inconnue?
Elle passe à son bras au bout de l’avenue
Avec un abandon plein de grâce et d’élan.

B a E H au, faisant un bond.
C’est ma femme!
PR ANGY, regardant plus attentivement.

Hein?
BRÉIIAN.
Ma femme!
PR AN GY, avec calme.

Elle-même, Bréhan.
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B P. É H A N, redescendant. avec fureur.

Enﬁn, j’ai donc le droit de paraître en colère!
P R A N G Y, tranquillement.

Pourquoi?
B R É H au.

Pourquoi?— Parbleu! la chose est assez claire.
PRANGY, regardant toujours par la glace.

Je vois le chevalier à cent pas derrière eux.
B R E n A N.

A cent pas! On le berne! -— A cent pas! c’est heureux!
Il se précipite vers la porte.
PR A NG Y, le retenant.

Où vas-tu!

‘
BRÉHAN.

Leur parler.
p a AN G r.
Sans attendre un prétexte?
anéanu.
Et le billet?
PRANGY,

le ramenant sur le devant de la scène.

Ils vont, en expliquant le texte,
Te convaincre d’erreur et d’imbécillité.
BRÉHAN.

Pourtant...
p a A N cr.
Renferme-toi dans ta sérénité.
C’est le plus sage.

,

B R É H AN, \voulant 'sortir.

Oh! non.
PRANGY.
Tu seras ridicule;

'
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n K a n AN.
Ils sont là, tous les deux.
PRANGY.
Sois discret. — Dissimule.
B R É R A N.
Non. — Je veux me venger épouvantablement.
P R ANGY, avec calme.

Attends l’heure propice. —- Elle viendra.
la R É H A N, furieux.
,

'

Comment?

PRANGY, le faisant asseoir sur le canapé devant la fenêtre.

Oh! pour Dieu! cher ami, modère un peu ta verve.
Nous tuerons ce monsieur... mais que cela nous serve.
Puis il ne s‘agit pas de la femme d’autrui,
C’est la tienne, elle est la. rien ne presse.— Aujourd’hui,
Ce Prignon va jurer qu’il aime sa cousine.
B R É H AN.
Eh! qu’il l’épouse alors!
PRANGY,

se levant.

Ce serait ma ruine.
Et songes—y, Bréhan. — Qui te rembourserait?
B R E H AN.
Je perdrai, s’il le faut, mon argent. — J’y suis-prêt.
Se levant.

'

Mais ma femme! c’est trop.
PRANGY, haussam les épaules.

'

Ta femme!
BRÉHAN, avec éclat.

Je l’adore.

Eh bien! oui, je l’ai dit : la rage me dévore.
C‘est vulgaire et bourgeois; tant pis! je suis jaloux.
Je voudrais bêtement tomber à ses genoux,

-
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L’embrasser comme un sot, lui'dépeindre ma ﬂamme.
C’est absurde! — Je suis amoureux de ma femme.

SCÈNE 1x.
LESMÊMES, VALEN'I‘INE, JACQUES.
Valentine, au bras de Jacques, entre par le perron, en causant.

VALEN,TINE.
Oh! ce sont les propos d’un nouveau converti,
Cher comte.
'

A Prangy.

Vous, monsieur?.., je l’avais pressenti
Et vous permettrez bien que je vous félicite.

ra A NG Y.
De quoi?
.

VALENT1NE, avec ironie.

Mais... de savoir à point vous faire ermite.
Apercevant Bréhan.
A
C’est monsieur de Bréhan que je retrouve aussi.
Présentant Jacques.

Le comte de Prignon.

.
A Bréhan.

v

Vous me saviez ici?
BRÉH AN, à la fois furieux et embarrassé.

C’est le hasard.
VALE NTIN E, railleuse.

Qu’on croit aveugle! — Je suis sûre
Que vous vous éprenez aussi de la verdure,
Du calme des forêts, des saules éplorés,
Du chant du rossignol et des senteurs des prés.
Vraiment, dans ce château, — c’est comme une gageure, —
On ne voit que des gens amants de la nature.
Vous savez que monsieur de Praugy la chérit.
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r n A N G r.
Est-ce un crime?
VALENTINE, sourïnnt.

Ce n’est qu’une preuve d’esprit.
-— Et monsieur de Prignon m’a. fait un dithÿrambe

Sur la blanche rosée où l’on trempe à mi-jambe.

'

J A c Q un s.

La campagne me plaît.
'

v a L a N T I N 3.

Oui, vous êtes charmés
Tous deux. — C’est l’air des champs qui vous a transformés.
A Bréhan. —

Mais vous, monsieur!

SCÈNE X.
Les MÊMES, LE CHEVALIER.
LE

CHEV}LIER, entrant par le fond.

‘
Prangy! Quelle bonne fortune!
Mon ami. j’ai dansé sur l‘herbe au clair de lune,
Et dès l’aube j’allais par un sentier ﬂeuri...
S‘arrétant stupéfait en apercevant Bréhan.

Mon neveu l
'

VALENTINE, souriant.

Le hasard m’a conduit mon mari.
LE cnavauan, a Bréhan.
Monsieur, votre présence en ce château m’étonne.
BRËHAN, avec un air farouche.

Est-ce qu’elle serait gênante?
LE CHEVALIER.
Elle est bo

une.

il l'attire à droite, pendant que Valentine, Jacques et Prangy
restent à gauche.

Suivre sa femme est sot, inutile et brutal.
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_

B R É n A N.

Vous m’avez prévenu que j’avais un rival.

LE Chaumes.
On est jaloux, monsieur, mais on l’e_st avec grâce.
BRÉHAN.

Ce rival...
LE CHEVALIER.
On le cherche et l’on s’en débarrasse
Sans bruit.
'
a R É H A N.

Je le connais.
LE CHEVALIE R, froidement.

Vous l’avez égorgé?
B RÉ [1 AN , avec une rage concentrée en regardant Jacques.

Pas encor.
LE CHEVALIER.
Cependant, vous êtes oufragé,
Et si je vous disais...
n RÉ n AN.
Je sais tout.
LE CHEVALIER.
Par Hercule!
Vous êtes patient, monsieur.
B B ÉH AN, avec colère.

Je dissimule.
VALE N TI NE , tournant légèrement la tête vers le chevalier

Mon oncle, qu‘avez-vous à quereller tout bas?

J’ai trouvé mon mari, que je ne cherchais pas;
Cela n’est pas toujours une mésaventure.
Nous allons, au contraire, user de sa voiture
Pour offrir une place à monsieur de Prignon.
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B RÉ H A N, à part avec colère.

Dans ma voiture!
JA 60 U E S , à Valentlne.

Oh! moi, je reste au pavillon;
J’y resterai longtemps, heureugt, charmé, paisible.
VALE N TINE , gravement.

Vous ne le pouvez pas.
J ACQU as.
Comment?
v a L a N T I N n.
C’est impossible.
an Énan, de même.
Elle veut l’emmener.
il remonte et reste adossé a la cheminée, suivant la scène avec un intérêt
croissant. — Valemine va s'asseoir à gauche du guéridon. Jacques est

debout derrièr'e. Prangy a gauche, par le devant; le chevalier s’est
assis a droite.
JACQUES, se rapprochant de Valentine.

Vous avez un motif?
V A L E N T I N E.

Dix.— Vous êtes encor garçon, — inoffensif,
Certes. — Mais la province est un peu puritaine.

Eh bien?

JACQUES.
'
VÀLENTINE.
Vous seriez seul près de la châtelaine.

n c QUE s.
Puisqu’clle est ma cousine.
P R AN GY, heureux de trouver une alliée.

On a des préjugés.
LE canvauan.
L'étiquette le veut, très-cher, déménagez.
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Mais non, mais non.

J A c Q u E 5.

B R É H A N , avec ironie.

Monsieur se croit invulnérable.

v A L E N T 1 N E.
Votre cousine est jeune.

P RA NGY.
Et jolie.

LE cnuvnusn.
Adorable.
Très-cher, déménagez.
VALEN TIN E , continuum.

Et puis nous oublions

Son charme le plus grave : elle a trois millions.
1.3 CHEVALIER.
Tandis que vous...

JACQUES.
Je suis plus pauvre qu‘un derviche.

v A'LE N 11 N E.
Ce qui vous donne l’air de vouloir être riche.

J AC Q U E 5.
Et vous supposez donc que je m’en eﬂ‘raierais.

VALENTINE, a Bréhan.
Voulez-vous voir, monsieur, si nos chevaux sont prêts?
BRÉHAN, hésite un instant et. sur un regard de sa femme, il part.

Moi? — J’y cours.

.1 AC Q un 5.
J’ai peut-être un orgueil sans mesure,
Je ne me baisse pas pour trouver une injure;
Qu’on parle devant moi bassesse ou lâcheté,
Je ne me sens jamais la peur d’être insulté.
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Sans le moindre embarras et sans crainte mesquine,
J’avouerai franchement que j’aime ma cousine.
VALENTINB, vivement.

Gardez—vouS-en.
J AC_ Q u a 5.
Pourquoi?
VALENTINE, se levant.

-

Le pourquoi bien placé 1
Vous nous dites cela devant le ﬁancé.
- J A CQ U E S , stupéfait.

Hein?

'
VALENTINE.

Monsieur de Prangy.
JACQUES. _
Monsieur?

VAL ENTINB.
. Oui, oui, lui-même.
Ce n’est plus un secret.

LE CHEVALIER.
Ah bah!

JACQUES, à Prangy.
Blanche vous aime?

'
VALENTINE, riant.
Vous aime! où prenez-vous ces expressions—là?

,

Dans quel monde oublié dit-on encor cela?
'
— Non, l‘on ne s’aime point, monsieur, on se marie.
Cher comte! il voit déjà sa cousine attendrie
Et ne consultant plus que ce trouble enchanteur.
Elle a tout simplement consulté son tuteur.
PRANGŸ.
Ma femme m’aimera.
VALE N 1'] NE , sur un ton comique.

Vous êtes alarmiste.
Ë.\
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P R A N G Y , continuant.

Moi, je cède à ce charme auquel rien ne résiste.
Avec intention.

Bien, monsieur l’a prouvé, madame. Son aveu
Est fait, convenez—en, pour me gêner un peu.
A Jacques.

'

— Monsieur, je n’ai formé qu'un vœu, Blanche l’exauce.
Mais ma position va vous paraître fausse,
La vôtre aussi peut-être.
' J AC Q u s s.
.
Oh! la mienne jamais.
Blanche m‘enchantait, oui, —— j’ai dit que je l’aimais;
J’ai tort, assurément, puisqu’elle vous épouse.
Mais mon rêve d’un jour vaut-il qu’on le jalouse?
A l‘ulenline.

Vous me donnez, madame, un avis obligeant,
Je partirai ce soir.
PRANGY.
Je suis moins exigeant.
J ACQUES, vivement.

Moi, je le suis beaucoup.
LE CHEVALIER , s‘avançant gravement.

L’ail“aire...
VAL E N T I N E , l‘intrrrompnnt.

.Se termine.
Le comte ne peut pas épouser sa cousine,
Il le comprend, il cède, il s’en va. — C’est au mieux.
Il demande le temps de faire ses adieux.
A Prangy.

Vous, vous vous retirez d’une façon discrète...
‘ LE cusvnusn.
Tout cela me paraît conforme à. l’étiquette.
VALENTINE, à Jacques.

Ainsi donc, mon cher comte, au revoir... à. Paris.
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B a 1€ 11 A N , qui est entré.
l

Comment?
V A L E N T I N F. , le regardant avec surprise.

Quoi?
BRÉHAN.

Tout est prêt.
v A L a N T 1 N E.
Vous paraissez surpris.
B R É Il A N , avec une colère concentrée.

Surpris? non.
PRANGY, bas à Bréhan.

Reste calme.
BNÉHAN,bu.
Il se prépare un drame.
PRANGY, de même.

Le cousin partira.
B R É H A N , avec ironie.

Sans doute, — il suit ma femme.

SCÈNE XI.
Les MÊMES, BLANCHE.
B L A N G H E , entrant par le fond.

Quoi, madame, déjà vous songez au départ,
Et je perdais mon temps près d’un fermier bavard.
VALENTINE.
On ne vous quitterait jamais, mademoiselle,
Montrant son mari.

Mais, vous le voyez bien, le deVoir me rappelle.
BLANCHE, riant.

C’est monsieur de Bréhan qu’on nomme le devoir?

\

.

LE COMTE JACQUES.
B R É HA N , se récriimt.

Moi? Mais non, pas du tout.

VALENTINB.
Vous allez m’en vouloir.
Montrant Prangy.

J‘emmèue aussi monsieur, qui ne s’y prête guère.
B L AN CH E , gaiement.

Vo'us voulez tout à fait me déclarer la guerre.
LE

CHEVALIER, à Prnngy, qui va oﬂ'rir son bras à Valenline.

Si j’avais vingt-cinq ans, je vous supplanterais.
Saluaut Blanche jusqu'à terre.

Vous m’avez pardonné quelques propos distraits;
Je trouve ce château simplement admirable.
Blanche les accompagne jusque sur le perron et revient vers Jacques,

'

qui est resté s'cul.

SCÈNE XII.
BLANCHE, JACQUES.

BLANCHE.
J’aurais du, n’esbce pas, me montrer plus aimable
Et garder vos amis encore un jour ou deux.
Mais je ne trouvais rien, — puis il s’agit bien d’eux!
Ma tête a pris la clef des champs. — Depuis une heure
Je cherche où nous pourrons bâtir votre demeure.
Ce versant du coteau qui s’incline adouci
Vers le parc, vous plaît—il? — Je vous verrais d’ici.

JACQUES.
- J’ai peur de regretter ma vie aventureuse.
BLA NCHE , étonnée.

Vous voulez repartir?

J AC Q u r. s.
Je vous ai vue heureuse,

I
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Belle, riche, le ciel vous comble de ses biens,
Et vous aurez bientôt le meilleur des soutiens,
Un mari.
B L A N C a E.
Ce n’est pas ce mari qui vous chasse?

..

JA CQU E 5.
Non, certe, et nous avons si bien rompu la glace
Que monsieur de Prangy m'a pris pour conﬁdent.
Je sais qu’il a pour vous l’amour le plus ardent,
Et vous devez l‘aimer.
'
B L A N C H E , simplement.

Je le connais à peine.‘

un Q U a s.
Vous l’épousez pourtant... et la noce est prochaine?
BLANCHE.

Je le sais gentilhomme et de grande maison,
Bien posé, riche, brave, et j‘ai de la raison.

JACQUES.
Beaucoup.

BLANCHE.
On veut pour moi de la fortune, un titre;
J'aurais mal choisi seule et j’ai prisun arbitre,
Mon tuteur, qui sait bien ce qu’on doit exiger
‘
Quand on porte mon nom et qu’on daigne en changer:
Voilà. de quelle main je recevrai mon maître.
Si j'étais pauvre ﬁlle, hélas! j’aurais peut-être
Mon roman. —- Mais la vie est plus simple pour nous.

JACQUES.
Oh! très-simple! un sentier bien droit, bien plat, bien deux,
Que la grave raison a bordé de ses grilles.
On a peur d’éveiller le cœur des jeunes ﬁlles;

Et, quand il prend son vol, il se heurte au devoir,
La femme est mariée; elle a, sans le savoir,

4.
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Donné son âme entière et vendu sa tendresse :
On remplace l’amour, dont le seul nom vous blesse,
Par un calme décent, savamment ordonné.
Je vous écoutais, Blanche, et j’en ai frissonné.
C’est ainsi qu’on vous veut, c’est ainsi qu’il faut être,
Soumise et résignée à recevoir un maître.
Eh bien! le monde a tort, il vous trompe, il vous ment,
Pour vous laisser après le poids du châtiment.
C’est l’amour que l‘on nie et l’âme qu’on outrage.
Mais ce ne sont pas là des propos d’homme sage.

On me condamnerait.
BLANCHE, vivement.

Oh! moi, je vous absous.
J A CQ n a s.
Vous avez tort vraiment, et nous étions deux fous
Quand nous nous bâtissions un avenir tout rose,

Vous ici, moi là—bas dans une ferme éclose
Au fond des bois. — Grand Dieu! que diraient vos amis,
Monsieur votre tuteur et tous les gens bien mis,
Qui font ce qu’on appelle, à présent, le grand monde?

L‘étiquette en aurait une atteinte profonde.
V_ous ne savez donc pas que c‘est inconvenant,

Vous, si prudente! Moi, je le sais maintenant.
Cela ne se fait pas.
‘

\
n L A a c u a.

'
'

Comment, monsieur le comte?
J A c o u a s.
Je l’ignorais encor, je l’avoue à ma honte.
Mais un aventurier peut rester ignorant
Et croire bon d’aimer le mari que l’on prend. -—
— Voilà pourquoi je pars.
B L AN C B E, très-émue.

Ah!
J ac Q u a 5.
Mon cœur se mutine.
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le regardant'et sans déguiser son trouble.

Alors c’est un adieu?
JACQ UE5,

reprenant un ton léger.

Pas encor, ma cousine.

Je ne vais qu’à Paris, d’abord, —- c’est à. deux pas;
Je reviendrai... souvent.
Il sort par la porte du parc sans regarder Blanche, qui reste rêveuse.

SCÈNE XIII.
BLANCHE, puis BOULNOY
B LAN CHE, les yeux toujours ﬁxés sur la porte du parc.

Il ne reviendra pas.
Elle sonne vivement.

A Valérie qui parait.

Boulnoyl Faites venir Boulnoy.
BOULNOY, qui entrait au même instant par la gauche
et qui a entendu ces derniers mots.

Mademoiselle 1
Valérie se retire.
B L A N C H E,

avec animation.

Mon tuteur est absent et c’est vous que j’appelle.
Vous êtes à Prignon comme un ami, Boulnoy,
Et vous aimez beaucoup le comte Jacques.
B ou L N or.
Moi?
Certes!
BLANCHE.
Vous disiez vrai. — C‘est une âme loyale,
Ardente, généreuse. -— Oh! non, rien ne l’égale.
Vous jugez bien les gens, vous.
BOULNOY.
N’est-ce pas?
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B L A N e u B.
Ce soir,

Il songe à repartir.
B OULN OY,

étonné.

Partir?
n L A N c u 3.
Sans me revoir.
n 0 U L N or.
Lui!
BLANCHE,

gaiement.

'

Mais je veux qu‘il reste et j’ai le cœur en fête;
C’est qu’un rêve charmant me passe par la tête:
Celui de devenir comtesse de Prignon.
BOUL NOV,

faisant un bond.

Comtesse! vous? -— Comment?

,

BL A NCHE, simplement. sans;’apercevùir du trouble de Boulnoy.

Je garderais mon nom.
Il ne demande pas ma main, je prends la sienne.
BOULNOY.
Quoi? vous voulez? —
BLANCHE.
Pourvu que cela lui convienne.
Cela lui conviendra, je le sais, je l’ai vu.

BOULNOY.
Vous lui plaisez! —
'

A lui-même, avec désespoir.

Et moi qui ne l’ai pas prévu!

a L A N o a a.
ll me juge encor mal, mais il va me connaître.
BOULNOY, à part.

Je comprends tout. Comment sauverai-je mon maître?
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B L AN cas.
Je ne puis envoyer que vous à mon cousin.
BOULN OY, cherchant un moyen.

Vous épousiez, dit-on, notre nouveau voisin.
a L A N c H a.
Hier, je l’aurais pu; ce soir, c’est impossible.
Ma franchise rendra mon refus moins sensible;
Il est millionnaire et le comte n’a rien.
Oh! je n’hésite pas; je sens que je fais bien.
B 0 U L NOY, éperdu.

Le château de Prignon exige une fortune.
Il en exige deux, et vous n’en avez qu'une.
On n’a plus de vassaux, il faut avoir de l'or,
Et le comte avec vous restera pauvre encor.
BL ANC un.
Je suis riche.
BOULNOY, faisant un pas vers le meuble de chêne.

Qui sait?

'
B'LA NCHE.

Qui sait? je suis très-riche.
J’ai des fonds en Irlande, en Bussie, en Autriche.
B 0 U L N 0 Y , s‘approchant encore du meuble.

Les papiers de monsieur le marquis sont tous là.
Si vous voulez les voir?
B L A N C 11 E , s'avançant.

Je le veux.
BOUL NOY ouvre un liroir et montre les papiers qui y sont renfermée,
avec une émotion et une anxiété dont il n’est pas moine.

Les voilà,

Tels qu'il les a laissés.
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B L A N C I! E , vivement.
En prenant un.

Donnez. — C’est l’écriture
De mon père! —
Elle lit.

‘

BOULNOY, gomme eﬂ'rnyé de ce qu'il vient de faire.

Hélas! oui! — Je vois sa signature.

BLANCHE.
Qu’est cela? Qu’ai-je lu? Je suis folle, Boulnoy.!
Blanche! c'est bien mon nom; Blanche, Blanche, c’est moi!
Je suis née à Tunis, d‘un proscrit, sans famille!
Avec éclat.

.

Ils m’ont menti vingt ans : je ne suis pas leur ﬁlle.
Tendant les papiers a Boulnoy.

Tenez.
B o u L N o r.
Mais... .

’
B L A N G H a.

Leur pitié n’a su que me mentir.
Je suis une étrangère ici. '-— Je veux pa1 tir.
Vingt ans ils m’ont trompée! Ils m’ont pris ma tendresse ,
Ils m’ont laissée ainsi, vaine de leur noblesse,
Orgueilleuse d’un nom qui n’était pas le mien
Et maîtresse chez eux où je ne suis rien, rien.
A Boulnoy, avec énergie.
.

Vous me ferez partir ce soir.

BOULNOY.
A Dieu ne plaise!

BLANCHE.
J‘étouﬂ‘e en ce château, leur charité m‘y pèse!
Et j‘y vois leurs aïeux tout prêts à me chasser.

ACTE DEUXIÈME.
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s C ÈN E x 1 v.
LES MÊMES, FRANÇOISE.
Françoise parait toute joyeuse à la porte.

B 0 U L N OY , vivement.

Va—t’en.
n L A N c 11 E.
Non, viens, Françoise. Oh! viens, viens m’embrasser.
Elle la presse dans ses bras et la regarde.

La joie est dans tes yeux, je comprends ton ivresse.
Tu viens me demander de tenir ma promesse;
'
Tu viens chercher ta dot... mais je ne l’ai plus, moi.
Je n’ai plus rien. Je suis aussi pauvre que toi.
rn AN C 0 1sE.
Pauvre!
B L A N ou E .
Tu reviendras, Françoise... Il reste un maître
Dans ce château. -- Ton sort le touchera peut-être.
B 0 U L N 0 Y , très—ému.

Il est si bon! — Et\vous, ne perdez pas l’espoir,
Mademoiselle. Il faut avant tout le revoir.
B LAN G un.
Oh! jamais.
13 0 U L N 0 Y.
Il sera généreux, je l’atteste.
B LANC Il E , simplement.

Laissez-moi ma ﬁerté, c’est tout ce qui me reste.
B OULNOY, essayant de cacher ses larmes.

Le mal n’est pas si grandet vous exagérez.
B L AN C HE, le regardant.

Vous voyez bien que non, Boulnoy, car vous pleurez.

ACTE TROISIÈME.
Héme décor.

SCÈNE PREMIÈRE.
VALÉBIE, BOULNOY.
Valérle sort de l’appartement de Blanche. Boulnoy entre très-préoccupé
par la porte du fond.

a o u L N or.
Elle est encore ici, n’est-ce pas? — Que l‘ait-elle?
VA L É RIE, V tristement.

Elle est prête a partir, la pauvre demoiselle!
B O U L N 0 Y, vivement.

Mais nous‘la retiendrons.
V A L É RIE,

sans lui répondre.

Ah! quel événement!

a 0 U L N 0 71.
Il faut qu‘on la retienne à tout prix.
v A L a a r a.

_
Et comment?

13 0 U L N or.
Comment? je n’en sais rien..“. cherchez, soyez adroite.
On trouVe ﬁnement un moyen, qu’on exploite.

Moi, j’en ai trouvé deux, hier, ex-abrupto,
Quand elle s‘obstinait a quitter le château)
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de même.

Se croire vingt ans 1;; je et de grande famille,

Marquise, et tout à“. up devenir pauvre ﬁlle
Comme moi, c’est aﬁ'reux!

B 0 U LN 0 Y.
Vous causerez après;
Organisons un plan.
VALÉRIE, de même.
Moi, d’abord, j’en mourrais.
BOULNOY.

Gagnons une heure... Une heure est si vite gagnée.
VALÉRIE.

Et c‘est plus triste encor de la voir résignée.
— Quel était donc son père?
BOULNOY.

Un savant, paraît-il;
Monsieur le marquis met : « Un savant en exil. »
VALÉRIE.
Mais elle a des parents?
BOULNOY.

Ils n’étaient pas en France.
Elle ne sait rien d‘eux et rien de sa naissance;
Elle n’a même plus un état social.
A

.

VALÉRIE.
La pauvre demoiselle! Eh bien! c’est déloyal;
Le marquis aurait du lui laisser quelque chose.
BOULNOY.
Vous voulez qu’un marquis pense, compte, dispose
Comme un notaire. — Il faut qu'il apprenne vos lois
Alors? — Le comte est là, maître de tous les droits,
5
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Le chef de la famille, et, — je connais mon maître, —
Il sera généreux comme un Prignon doit l’être.
Avec- désespoir.

—- Mais il a disparu.
v A L. É n I n.
Quand?
BOUL N or.
Ma raison s’y perd.
Je cours au pavillon, je le trouve désert,
J’attends toute la nuit, — rien. Ma, tête s’aﬁ‘ole;

Je crois monsieur le comte à Paris et j’y vole :
Madame de Bréhan veut bien me recevoir;
Je lui raconte tout.
*
VALÉRIE.
Ah!
‘

n 0 U LN or.
'

Vous allez la voir.
VALÉRIE.

Ce secret est encor celui de ma maîtresse.
BOULNOY.
Mais il faut bien agir, cependant, le temps presse;

Moi, je suis responsable, et je cherche un appui.
Si j’avais vu mon maître!
v AL Ë RIE.

Il était ici.
13 ou L NOY.
Lui?
VALÉ RIE.
Dès l'aurore.
B OULN 0Y,

nquiet.

Il a vu... quelqu’un?
VALÉRIE, gravement.
Oh! non, personne.

ACTE TROISIÈME.
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Moi, je ne parle pas avant qu’on me l’ordonne.
Je suis discrète, moi. — Je l’ai laissé tout seul,

Là, devant ce portrait.
BOULNOY, regardant.

Celui de son aïeul.
var. E RI E.

Il a longtemps fouillé dans ce meuble.
son L NOY.
Vous dites?
v A L E a 1 E.
Je dis qu’il feuilletait des pages manuscrites.
B 0 U L N OY,

allant vers le meuble.

Vous l’observiez alors?
Il ouvre ie tiroir et cherche avec inquiétude.

v ALE a IE.
‘
Je songeais bien à. lui!
Votre comte! oh! tenez, je le hais aujourd’hui,
Ce monsieur qui revient pour chasser ma maîtresse.
Il descend des Prignon! une belle prouesse!
B 0 U L NO Y , cherchant toujours.

Bien, rien.
vomi RIE.
Que cherchez-vous?
BOULNOY, formant le meuble.

Il est encore ici,

Il n’a pu repartir.
VALÉ RIE, le regardant avec étonnement.

Vous voilà tout transi.
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SCÈNE II.
Les MÊMES, PHANGY.
Prangy entre suivi d‘un domestique portant un superbe bouque—
de roses blanches,
1

P R A N G Y,

vivement, en entrant.

Oh! ne m’annoncez pas; ne dérangez personne.
J’ai trouvé, ce matin, quelques roses d’automne,
Qui, d’après les savants, méritent des égards;

J’apporte ce buisson moi-même, et je repars.
Valério prend le bouquet tristement, et sort.

BOULNOY, s‘approchant de Prangy.

Vous veniez par le parc ?

PRANGY.
Oui, la grille est ouverte.
a ou L N or.
Avez-vous vu monsieur le comte?
pn ANGY.
.
Lui? non, porte.
Il n’est plus au château, d‘ailleur .
8 OU i. N 01',

sortant précipitamment.

Si, monsieur, si.
P R A N G Y, étonné.

Il est donc revenu?
Il se retourne et aperçoit Brehan qui entre sombre et tragique.

Bréhan!
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SCÈNE 111.
.:

PRANGY, BBÉHAN.
B R É 11 A N, d‘un ton concentré.

Elle est ici.
P R A N G Y.

Oui?
3“ ÉBAN, de même.

Ma femme.
PRANGY.
/

Es-tu fou?
B 111511 AN.
Je me bats dans une heure.

PRANGY.
Avec le comte Jacque?
B 11 É H A N.
Il faut qu’un de nous meure.
p n A N G Y.
Qu’as—tu donc découvert et que s‘est-il passé?
A
B n ËH A N.
Quelque chose d’horrible.
P n A N G 11.

'

,

Ah! vraiment!
- B R E 11 A N.
D‘insensé.
mon oncle ne veut pas m’en dire davantage.
P l‘. .\ N G Y , huuesnnt les épaules.

Toujours le chevalier!
B n 1’; 11 A N.
Pauvre homme! Il me ménage.
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Mais j'ai vu.l’intendant, -— leur homme, — ce Boulnoy
Demander, ce matin, Valentine. — Pourquoi?
Ce valet sans pudeur apportait un message.
Et voilà le métier qu’il accepte! —- A son âge!
Ils causaient à voix basse et je n’entendais rien.
Cinq minutes au plus après leur entretien,
Madame de Bréhan, vêtue en voyageuse,
S’échappait à la hâte, inquiète et rêveuse.
Je m’échappais aussi; je courais à. Prignon,
Et je trouvais le comte.
PBAN G Y, vivement.

Où?
BRÉHAN.
Dans son pavillon.
Il était seul encor, -— rêveur, rêveur comme elle!
Mes yeux avaient sans doute un faux air de querelle.
il a feint de penser que je venais pour toi:
—- « Le baron de Prangy peut calmer son émoi,—
Me dit—il vivement, — c’est bien lui que l’on aime. »
P R A N GY, avec joie.

Le comte a dit cela?
BRÉHAN.

Tout ému, le teint blême!
Il attendait ma femme! Alors je n’y tiens plus.

J’évite prudemment des détails superﬂus
Et ne prononce pas le nom de Valentine.
Certe, il me comprenait! Eh bien! non, il s’obstine.
. Je parle politique, il prend l’air étonné;
Je m’emporte, il bondit, rendez-vous est donné;
On se bat à dix pas, là, dans le voisinage.
Moi qui me croyais doux! je rêve de carnage.
P R A N G Y , poursuivant son idée.

C'est bien moi que l‘on aime!
0
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É R É R A N , continuant.

Et j’ai compté sur toi.
PRANGY, sans l’écouter. avec joie.

Dans dix jours je serai marié.
8 R É 11 A N , le regardant.
,
Rien ne t’eﬁ“raye alors?

Comme moi.
PRANGY

Eh! que sont ces misères?
B R É H AN, se récriunt.

Notre amour! notre honneur! notre nom!
P R A N GY , s'exalmnt.

Des chimères!
Dans dix jours! dans dix jours j’aurai des millions.
Avec moi la fortune a.des rébellions,
Aujourd’hui je la dompte et je suis invincible.

nnnnAm
Tu seras mon témoin.
ËRANGY.
Oui? moi! C’est impossible.
nm? BAN.
Tu me l’avais offert.
P R A N G 7.
Tout est bien dilTérent.
B u 1‘. 11 A N.

En quoi?

.

p R A N o v.

'

Le comte Jacque est presque mon parent,
Il va l’être, et d‘ailleurs ton motif est futile,
B R É H AN , sèchement.

Oh! c’est bien. — Un conseil me serait inutile.
Je vais chercher quelqu’un. — Plus un mot de cela.
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r n ANGY.

Mais ta femme est chez toi qui t’attend.
B RÉ il AN , qui est remonté près du perron.

La voilà.
PRANG Y, regardant dans la cour.

Ah bah!
B R É H A N.

Dans ce costume elle est encor plus belle;
C’est pour l’autre. — Je pars, j’éclaterais près d’elle
Et je me trahirais. -— Que son trouble est charmant! —

Je tuerai ce monsieur, je t’en fais le serment.
Il sort par la porte du porc. — Valentine parait un instant après
sur le perron.

SCÈNE 1v.
PBANGY, VALENTINE, puis VALÉBIE.

P R A N G Y , allant à elle.

Vous, madame, à Prignpn? — Si tôt?
VALENTINE.

Est-ce un reproche?

r n A N or.
Non, certe, et je bénis le sort qui nous rapproche;
Mais je suis, ce matin, en veine de bonheur.
VAL E N T IN E , le regardant avec attention.

Ah!
P R A N G Y.

Me voilà remis de ma folle terreur.
Le cousin nous raillait. — Ce héros en vacance
M’a mis bien sottement dans des frais d’éloquence.

il n’était pas à. craindre, il veut rester garçon.
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Je crois bien. — Et vous?

'

PRANGY, avec un enthousiasme nﬂ‘eclé.

Moi? Tout est fête et chanson
En moi. — J'atteins, enﬁn, ma plus douce espérance,
Et mon cœur se dilate en une joie immense.
Blanche sera ma femme. — Ah! tenez, je sens bien
Ce que vaut un amour ardent comme le mien.

Rien ne l’aurait brisé.'
VALBNTINE.
Vous êtes admirable.
P 11 A N GY.
N’est-ce pas naturel?
v A 1. E N T 1 N 1;.
Non. — C’est invraisemblable.
On dit ces choses-là que l’on ne fait jamais.
p n A N e v.
Je prends tout simplement la femme que j’aimais.
VALÉRIB , qui traversait le salon. se dirigeant vers la chambre
de Blanche, et qui n entendu ces derniers mots.
‘

Vous?
PR A NG Y , se retournant. étonné.

Quoi?
V A LÉ RI E . s‘approchant de Prnngy.

Vous épousez mademoiselle Blanche?
P n A N G Y.

L’ignorez-vous?
v ALÉ n 1 E.
Eh bien, monsieur, je serai franche;
Je ne le croyais pas.
PRAN 61’.

Tous les actes sont prêts,
Et l’on sait mon amour.

SI
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VALÉRIE.
Je vous embrassetaîsp.

Elle rentre vivement dans la chambre de Blanche. - Valentine s‘est assise

à gauche de la table. '
P R A N GY , stupéfait.

C’est une ovation.

.
Il va s’asseoir de l’autre côté de la table.

VALENTINB, lui prenant la main.

Moi, je vous félicite
PRANGY, inquiet malgré lui.

Je ne me croyais pas, vraiment, tant de mérite.
V AL E N TIN E , négligemment, et jouant avec les ﬂeurs
de la jardinière.

Oui, nous exagérons : vous êtes amoureux,
Cela dit dévoué, grand, noble, généreux.
Si votre femme.sst pauvre...
PRANèY.
Est pauvre !.,.
VALENTINB.
Mais sans doute.
p a A N G Y.

'

Blanche?...

VALENTINE.
Je vous l’apprends?
PRANGY, ne sachant plus que penser.

Vraiment, je vous écoute...
V AL E NT I N E , simplement.

Celle à qui vous plaisez et qui vous a conquis

N’a rien. —- Elle n’est pas la ﬁlle du marquis.
P R A N G Y , faisant un bond.

Hein?
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VALENTINE, vivement.

Elle garde, au moins, tout ce qui vous Captive,
Et votre passion n’en sera que plus vive.

p 3 AN cv.
Elle n’est pas sa ﬁlle! — Elle a les mêmes droits.
Le marquis...
.
VALENTINE, se levant.

Le marquis n’entendait rien aux lois;

Le comte hérite seul.
en A N cv.

Qui le sait? qui le prouve?
v A 1. E N T 1 N E.
Un écrit oublié que cette enfant retrouve.
C’est un bien grand malheur et bien inattendu,
Mais l’orpheline au moins n’aura pas tout perdu.
PRANGY.
Comment?
VALENTI NE.
Vous lui restez.

'

PRANGY, se trahissent.

Eh! morbleu! je lui reste!
Se remettant un peu.

Béﬂéchissons.
VALENTINE.
Ah! ah!
PRANGY.

D’avance je proteste
Contre des sentiments que je ne puis avoir.
Je n’hésite jamais à faire mon devoir.
Pour moi, la pauvreté n’est qu’une peccadille
Et peu m’importerait la dot. —- Mais la famille!
VALENTINE, ruilleuse.

La famille! — Cela devait vous arrêter.
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PRANGY, marchent à grands pas. \

Le comte de Prignon 3. soin de déserter.
S’il restait mon riva”...
'
VALENTINE, avec ironie.

Vous feriez des largesses,
Et vous voilà, déjà, gêné de vos tendresses,
Cherchant à votre amour d’autres combinaisons.

Quelle leçon ‘pour nous, nous qui vous épousons!
r RAN GY.
r

.

‘

.

.

e

Mon cœur n’a pas change; mais je voudrais, madame,
Chasser le ridicule, au moins, de mon programme.
Le rôle qu’on me fait me blesse et m’interdit.
Certes, Blanche m’est chère....
VALENTINE.

_

Eh! alors, tout est dit,

Entrez et jetez-vous à ses pieds.
PRANGY.

Avec joie!
S’apprétaht K sortir.

Mais le comte m'oﬁ'ense, il faut que je le voie.
VALENTINE_, le retenant.

Plus tard.
P R A N G Y , insistant.

Il faut... il faut que tout soit éclairci:
J’entends être aimé seul.
VALENTINE.

Votre place est 'ici,
Auprès de cette enfant, pour calmer ses alarmes.
Quel horrible réveil! —- Devinez-vous ses larmes,
Ses cris de désespoir, ses sanglots? ——4 La voici.,
Blanche, vêtue simplement. mais sans affectation, entre, calme et presque
souriante. Valérie la suit et reste dans le fond, a gauche.
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SCÈNE v
BLANCHE, VALENTINE, PBANGY, VALÉBIE.

BLANCHE, 2. Prangy.
Je viens pour vous, monsieur.
VALENTINE, courant à elle tout émue.

Blanche!

B L A N a u a.
.
'
Pour vous aussi.
Puisque vous revenez c’est que vous êtes bonne,
Madame, et je n’ai plus de secret pour personne.
VALE NTINE , avec eﬂusion.

Je vous connais à peine, eh bien ! comptez sur moi,
Comme sur une sœur.
B LANCHE , la regardant.

.

Vous avez vu Boulnoy,

Il vous a raconté que j’ai peu de courage.
Il se trompe. — J’en ai, j’en aurai davantage.
— Mes bienfaiteurs sont morts, je les bénis tous deux;
Par un pieux mensonge ils m’élevaient près d’eux,
Comme eux. — Ils m’entouraient de tout ce qu’on envie.

- Et je leur dois vingt ans de bonheur. — C’est la vie.
Se tournant vers Prungy.

Mais vous voyez, monsieur, que tout a bien changé.
VALENTINE’, vivement.
Il vous aime toujours.
s

P R A N G Y, avec embarras.

Et je suis engagé.

B 1. A N e n a.
Il se peut qu’un scrupule excessif vous retienne.
1. Valérie, Valentine, Blanche, Prangy.
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Vous m’oﬂ‘rez votre main, je_retire la mienne.
C’est moi qui ne veux pas de votre dévoûment.
PRANGY, avec reproche.

De mon...
BLANCHE.

De votre amour.
P R A N G Y, rassuré, devenant chevaleresque.

Je tiendrai mon serment;
Je le dois, je le veux... Qu’appeler à mon aide?
B L A N C H E , froidement.

Oh! rien. — Vous ne pouvez espérer que je cède,
Ou vous me jugez mal. —-— Si je suis encor la,
C’est que je croyais bien de vous dire cela.

.

ramer.

Vous partez?

VALENTINE.
Pensez‘vous que l’on Vous abandonne?
BLANCHE.

Je n’accepterais rien.
\

VALENTINE.

D’un ami?
a L A N on a.
De personne.
VALENTINE.

' Si le comte, pourtant, revenait tout exprès?
S’il se trouvait la, Blanche?
BLANCHE.

Est-ce que j’y serais?
Boulnoy entre tout effaré par la porte du fond.
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SCÈNE VL
Les MÊMES, BOULNOY.’
B 0 U L N 0?.
Avez-vous vu mon maître?
B L A N C H E , vivement et presque avec e«roi.

Il revient!
B OU LN OY, avec éclat.

Pour se battre.
B L AN C H E.

Lui ! lui !
P R A N G Y , à Boulnoy, voulant l'empêcher de parler.

Vous vous trompez.
BOULNOY.,

Oh! non. — Ils étaient quatre,
J‘ai vu les pistolets et j’ai fait causer Jean;

_

Il manquait un témoin à monsieur de Bréhan....
VALENTINE.
Mon mari?
BOULNOY.
Des banquiers! n’est-ce pas une honte!

v A L a N T 1 N 3.
Mon mari se battrait ?
B o n L N 0 11.
Avec monsieur le comte.
VALENTINE, à Boulnoy.

Pourquoi? pour quel motif?
13 0 U 1. N or.
Oui, qu’esHl arrivé?

sa

LE couru JACQUES.
VALENTINE , ù Boulnoy.

Le comte le sait bien.
B 0 U L N 0 Y , d'un air consterné.

Je ne l’ai pas trouvé.
— J’ai compris seulement qu’on accusait mon maître.
Monsieur le chevalier...
v A L a N T 1 N a.
Mon oncle! Il doit en être.
B 0 U L N 0 Y , continuant.

A parlé de balcon, de ﬂeurs et de bijoux.
_

V A L E N 'i‘ l N E , s'apprétant à sortir.

Ils vont me compromettre.
B L AN CH E , à Valentine.

Ils se battent pour vous!
V A L E N T 1 N E , sortant vivement par la porte du fond.

Oh ! nous empêcherons cette sotte querelle.
BLANCHE, à Prangy.

Allez, monsieur, allez.
P R A N G Y , embarrassé.

Mais vous, mademoiselle ?
B L au c u s.
il s’agit bien de moi!
Prnngy sort, heureux de cette diversion.

BOULNOY, à Prun3y.

.Trouvez les combattants.
S’ils sont sur le terrain il ne sera plus temps.
Le comte de Prignon n’admettra pas d’excuse.
Redescendant.

Se battre au pistolet! à dix pas! — Quelle ruse!

Ils tueraient un Prignon comme un simple bourgeois.
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BLANCHE,— ù Boulnoy.

Cherchez donc, vous aussi.
BOULNOY, lavant les bras au ciel.

J’ai fouillé tous nos bois.
Il sort désespéré par la porte du parc.

SCÈNE vu.
BLANCHE, VALÉBIE.
BLANCHE, dès qu’elle est seule avec Valérie.

Et maintenant, je veux partir.
v a LÉ a 113.
Mademoiselle...
111. A N CH 1:.
_‘

Faisant quelques pas.

Oh! comme j’ai souffert devant eux! — C’est pour elle
Qu’il se bat! — Il venait pour elle seulement!
— Eh! que m’importe a moi ?—
'
'

Regardant par la fenêtre.

Boulnoy va lentement.
Comme ils sont calmes, tous, en ce moment suprême.
Avec eﬂroi.

.

Avec désespoir.

S’il arrive trop tard! — Mon Dieu! mon Dieu! je l’aime!
Après un moment de silence et comme prenant une résolution.

'— J‘emporte cet amour dans mon cœur déchiré;
Bien ne le trahira, rien, rien, — et j’en vivrai.
Revenant 3! Valérie. avec une émotion contenue.

Je ne fais pas d’adieux, je vais cacher ma vie,

Mais tu remercieras tous ceux qu1 m’ont servie,
Tu diras...
4
VALÉRlE , apercevant le comte, qui a paru a la porte du corridor,
à gauche.

Ah!
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B L A N C I! E , se retournent.

Le comte!
VAL É 11113 , 1ms à Blanche.

Il n’a pas vu Boulnoy,
Il ne sait rien.
Elle son par le fond.

SCÈNE VIII.
BLANCHE, JACQUES.

J ACQ UE S , gaiement.

Bonjour, ma cousine, c’est moi.

_

Vous avez dû trouver ma retraite un peu prompte,

N’est-ce pas? J’avais tort.

'

BLANCHE , faisant des efforts surhurhuius pour cacher son trouble.

Tortl vous, monsieur le comte?
JACQUES.

Votre monde a ses lois, son code ofﬁciel;
Vous vous y soumettez, n’est-ce pas naturel?
Moi, je fais comme vous, je suis ma destinée,
Le cœur insouciant, l’âme indisciplinée.
Je ne serai jamais qu’un soldat partisan,
Ma cousine, -—- un Prignon en rupture de ban,
Jetant son existence au vent qui la gaspille;
Et vous êtes vraiment le chef de la famille.
BLANCHE.
Moi!
‘JACQUES.
Vous. -— Aussi, je veux vous laisser un dépôt.
B L A N o 11 a.

Un dépôt? —— Pourquoi donc?
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JACQUES.

Un souvenir plutôt,
Un caprice, un souhait d’enfant, une chimère.
Si jamais mon appui vous devient nécessaire,
Il dépose un pli cacheté sur le meuble à gauche.

Vous ouvrirez cela. — Rien n’est moins précieux,
Mais les aventuriers sont superstitieux.
Se rapprochant de Blanche.

Vous voyez, je reviens plus soumis et plus sage:
Voulez-vous que j’assiste a votre mariage?

J’aimerai mon cousin, je m’y suis exercé:
B L AN C n a.
Le baron de Prangy n’est plus mon ﬁancé.

.

J A 12 Q un s.

Vous ne l’épousez plus?

BLANCHE.
Je n’épouse personne.
JACQUE 8, avec e'ﬂusion.

C’est bien, Blanche. -— Attendez que votre cœur se donne,
Laissez à la raison ses calculs attristants;
Vous alliez, sans frémir, attacher vos vingt ans
A cette union froide, à ce foyer sans ﬂamme. '
Vous, qui sans marchander pouvez livrer votre âme,

Vous, qui dans votre main retenez enfermés
Tous les bonheurs, vous riche et belle, aimez, aimez.
Blanche fait un mouvement comme pour essayer de parler.

— Oui, notre monde a peur de tenir ce langage.
Que les ﬁlles sans dot voient dans le mariage
Un tribut social, un devoir à remplir,
Un horrible marché qu’il faudra bien subir,
Je leur pardonnerais ces sagesses cruelles :
Mais vous, vous, Blanche, vous!
B L A NC H E , éclatant.

Moi! — moi, je suis comme elles.
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Je n’ai rien, je suis pauvre, orpheline, sans nom,
Vivant de la pitié du marquis de Prignon.

J ACQ u 1—: 5.
Qui dit cela?

131. A N o n 1;.
Je suis comme elles. — Votre monde
Conserve pour le nôtre une pitié profonde;
Je connais ses dédains, je les ai partagés.
Je retrouve entre nous mes anciens préjugés.

JACQU as.
Vous vous trompez.

B L A N C H E.
Je suis pour vous une étrangère,

Et je reviens au rang que m’a donné mon père.
Mais, dans cette maison, on apprend la ﬁerté,
Et je la sens grandir avec ma pauvreté.
JACQUES.

Voilà ce qui s’oppose à votre mariage!

Et votre ﬁancé...
B L AN CH E , vivement.

C’est moi qui me dégage.
— Rien ne peut, à présent, me retenir ici.

JAC Q U 1-: s.
Il sonne.

Vous songiez à. partir, seule! partir ainsi!
B 1. A N o 11 15.
Vous avez oublié, monsieur, que votre aïeule
Est partie elle aussi, sans appui, sans rien, -— seule.
Elle a vécu quinze ans, comme les émigrés,
Du travail de ses doigts, de tableaux restaurés,

De peinture sur verre et de points de dentelle.
Elle était mon exemple, et je ferai comme elle.
Valérie entre.
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JACQUES, ù vniérie.
Le baron dePrangy. — Qu‘on le trouve à l’instant.
B L A N e 11 B.
Quoi ?
J A (1 Q U E s.
Blanche de Prignon, ma cousine, l’attend.
V

'

Valérie sort.

B 1. A N G H E .

Ce nom n‘est pas le mien je n’ai pas de famille.
J A ce U E s.
Le marquis de Prignon vous appelait sa ﬁlle;
‘
Et vous l’êtes pour tous, Blanche, comme pour moi.
Ne me conseillez pas de consulter la loi;
Je fais ce que je dois sans prendre cette peine.
Vous êtes, comme hier, marquise et châtelaine.
B L A N C Il E , simplement.

Je ne suis rien. — Les faits sont là. — Je les ai lus.
Allant un meuble.

Et la preuve est formelle.
JACQUES.
Elle n‘existe plus.

BLANCHE.
Cette lettre où ma vie est comme révélée,
Cette lettre, mon seul titre?

JACQ vas.
Je l’ai brûlée.

BLANCHE.
Vous?

JACQUES.
Personne à présent ne peut me démentir,
Blanche, — pas même vous. — Je viens d’anéantir

Le dernier des. témoins que nos lois autorisent
Oubliez le passé, tous ses liens se brisent.

9
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B L AN C il E , avec ugitntion.

Je ne l’oublierai pas... Je ne veux rien devoir

Qu’à moi... Je reste pauvre et ne crois pas déchoir.
JACQUES, suppliant.

Blanche!
BLARGH E , apercevant le pli cacheté déposé par Jacques.

Oh! je suis toujours l’enfant abandonnée,
Le saisissant avec empattement.

Et la preuve en est là : vous m. l’avez donnée.

Ce dépôt, — ce dépôt! — Je sais son contenu;
C’est un legs, n’est-ce pas? il est le bienvenu.

Car, pour lui faire un don, vous nommez l’orpheline;
Vous avez écrit là. mon nom, mon origine.

Voilà. quels sont mes droits, monsieur, les voilà tous.
J AC Q U E S, froidement,

Je n’ai rien à léguer.
Blanche le regarde avec étonnement; elle déchire convulsivement l'en
veloppe, lit un instant et tombe, brisée par l’émotion. sans pouvoir
parler. sur le fauteuil à gauche de la table. — A ce moment Prnngy
parait sur le perron. suivi de Boulnoy.

SCÈNE 1x.
Les thss, PBANGY, BOULNOY.
PRANGY, s'avançant avec une joie mélangée de doute.

Qu’ai-je appris?
Voyant'Blanche accablée d’émotion.

Qu’avez—vous?
On m’avait dit...
J ACQ U ES , lui montrant le papier que Blanche a laissé échapper
de ses mains.

Lisez, monsieur.
P R AN G Y , avec une curiosité anxieuse ‘.

J’hésite presque.
1. Prangy. Blanche, Jacques,Boulnoy.
'

I
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Il le prend et lit.

« Blanche est née en Afrique. m Un conte romanesque

« A couru. — Si jamais ma cousine l’apprend,
« Moi, Jacques de Prignon, son plus proche parent,
u Je démens, pour mon oncle, une fable grossière.
Boulnoy fait un bond, mais il est contenu'par Jacques qui lui saisit
le bras.

« Blanche est son seul enfant et sa seule héritière. »
B L AN c a E.
.

Oh! monsieur l

PRAN GY, regardant Jacques et Boulnoy.

C’est précis.
JACQUES , bas à Boulnoy, avec autorité.

Je le veux.
BOULNOY, dominé par l'ascendant du comte et très-ému,
à Prangy.

J‘avais tort,
Oui, monsieur.

.
Bas au comte, avec admiration.

Que c’est beau!

SCÈNE X.
LES MÊMES, VALENTINE.
VALENTINE, entrant, et avec eû’roi, en apercevant le comte.

Mon mari n’est pas mort?
JACQUES.

Je l'oublie.
VAL ENTINE.

Oh! tant mieux.
BOULN 0Y, courant à elle, avec une émotion presque comique.

Il ne faut pas me croire :
Rien n’est changé, madame, oubliez mon histoire.
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LE COMTE JACQUES.
V A LE N TIN E , allant embrasser Blanche.

Oh! Blanche! chère enfant!
B 0 U L N 0 Y , s’essnyant les yeux.

J’en suis tout attendri.
JACQU E S, à Prangy, qui veut lui rendre la lettre.

Gardez cela, monsieur, vous serez son mari.
BOU L N 0Y, vivement'.

Jamais! Et le château?— Jamais! — Quelle pensée!

'Mademoiselle Blanche...
P B A NG Y, vivement.

Elle est ma ﬁancée.
B ou L N 011.
Autrefois, mais depuis elle n’aurait pas pu;
Elle avait vu mon maître, et tout était rompu.
BL AN CHE , voulant arrêter Boulnoy.

Taisez—vous, taisez-vous.
BOULNOY.

Il faut bien qu’on le dise
S‘iuclinant jusqu‘à terre.

Puisqu’il est reconnu que vous êtes —— marquise.
JAC QUE S,

à Boulnoy.

Parle donc.
a o u LN 0 11.

Et j‘aurais pour maître un étranger!
Jamais.
Gravement, A Jacques.

Mademoiselle a daigné me charger,
Hier, de vous offrir sa main.

131. A N e n a, très-émue.
Non.
1. Valentine, Prangy, Blanche, Boulnoy, Jacques.

ACTE TROISIÈME.
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B ou L N 0 v.
Ici même.
J ACQUE S, avec tendresse.

Vous vouliez m’enrichlr.
n o U L N 0 v.

Oui, puisqu’elle vous aime.
Le chemlier et Bréhsn paraissent à la porte du fond, graves et compassés,
au moment où Jacques est aux genoux de Blanche.

SCÈNE XL
LES MÊMES, BBÉHAN, LE CHEVALIER,

puis FRANÇOISE.
LE CHEVALIE B,

du perron.

Pardon!
V A L E N TIN E .,

montrant Jacques et Blanche

Ah! — Croyez-vous un duel bien urgent?
LB CHEVALIER ,

vivement.

Vous savez? — Eh bien! oui, l‘honneur est exigeant.
Ionlrunt Jacques avec une colère concentrée.

Nous attendons monsieur, qui vous a compromise.
B R É H A N , voulant le retenir.

lion onclel
LE CHEVALIER.

Oh! je n’ai pas un sang qui se maîtrise.
A Jacques.

Â

Vous étiez cette nuit sur un balcon".

'

J ACQU E S , smpéfoit.

Hein? quoi?
1. Prangy, Valenline, Bréhan. le Chevalier, B anche, Jacques, Boulnoy.

6
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LE COMTE JACQUES.
LE CHEVALIER.

Sur celui de ma nièce.
B R ÉH AN, avec embarras.

Ah! non, non, c’était moi.
VALENTINE.
Vous;
ne CHEVALIER.
Vous?
VALENTINE.
A ma fenêtre?
B RE 11 AN.

Oh! les nuits sont si chaudes!
LE

CHEVALIER, l Jacques.

Vous avez fait remettre un collier d’émeraudes.
B R É H A N , vivement.

Non, oh! non, non... cela, c’est moi.
VALENTINE.
Vous?
LE CHEVALIER.

Encor vous?
BREBAN, à Valentine.

Vous deviez reconnaître à. ces quelques bijoux...
vA La N T1N a.
Un mari? J’en appelle aux femmes. — C’est superbe!
LE CHEVALIER.
Et ce bouquet qui vient tous les jours?
B R É HA N , vivement.

'

Un peu d’herbe.
LE CHEVALIER, remontant.

Mais vous êtes alors l’insolent qu’on cherchait.
VAL 1; N T 1 N s.
Je le vois bien, monsieur, l’amoureux se cachait.

ACTE TROISIÈME.

.

Allant à Blanche.

Soyez heureuse, Blanche, il ne tuera personne,
Et monsieur de Prangy, croyez bien, vous pardonne.
Regardant l>rangy.

Il veut être aimé seul. — Vous m’avez dit cela.
1

Françoise entre timidement par la porte du fond et s'avance inquiète.
FR ANÇOI SE, d'une voix émus et cherchant des yeux.
'
/

Le maître du château?
JACQUE S , vivement, prenant Blanche par la main.

Le maître, le voilà.

._.\_,_._ _._. _
IOIaSY. —- TYI'. ET S'I’En. DE A. DOUIIIT.

99

