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Le théâtre représente un salon .
| Mais vous découvrirez peut-être le voleur.

SCÈNE PREMIERE .
MADAME DE NÉRIS, LOUISE .

MADAME DE NÉRIS , sonnant et appelant.
Louise !.. Quel ennui!..
LOUISE, entrant.
Madame.. .
MADAME DE NÉRIS.

dont.c
Bréz mon
Si George est revenu du château deVoye

MADAME DE NÉRIS .
Et j'en serais ravie . Ah ! voyez - vous , Louise ,
Un fat que le hasard quelquefois favorise
Peut, d 'un pareil objet, parant sa vanité,
Pour aller son orgueil, cacher la vérité.

Le monde est si pervers , surtout dans cette ville !
La province où , dit -on , la vie est si tranquille ,
Est un petit enfer fourmillant d'envieux ,

Qui, du soir au matin , ouvrent bien grands les yeux

LOUISE lui remettant une lettre .
Il arrive à l'instant, et porle celle lettre .
MADAME DE NÉRIS.
Ah ! donnez.
(Avec humeur après avoir lu .)
Plus d espoir ! Vien
ion reme
?
comdra
men- t ai-leje fait ttre
Il n'est pas retrouvé' !.. Mais
?
Perdre ce médaillon !
LOUISE .
Comment !.. Votre portrait ?
NÉRIS
DE bal
Eh ! sans nuldouleMADA
de. la marquise ,
. HierME, au
Je l'ai laissé lomber.

A vingt ans, maitresse de vous -même !
Vous poussez, selon moi, la frayeur à l' extrême.
MADA DE NÉRIS . comprend
ant jo
Je suis indépendante , etMEpourt
s
Que mon indépendance est pleine de tourments .
Je suis libre, c'est vrai ...

LOUISE, riant.

LOUISE .

A moin
me...s que par surprise
On ne l'ait enlevé, Mada
MADAME DE NÉRIS.
Y pensez -vous ?
peut. être jaloux .
D 'un semblable trésor onLOUISE
MADAME DE NÉRIS .
Flatteuse !
LOdise .

Que vous fait un portrait que l'on trouve ?
chagNÉRI
Vous ne comprenezMADpasAMEle DE
rin S.que j' éprouve
De l'avoir égaré.
Louise ,

C 'est saus doute un malheur;

Pour voir ce qui n 'est pas... dontla langue méchante,
Quand le mal n 'est pas fait, pour s'amuser l'invente .
Plus que toute autre il faut me tenir à l'écart.
Éviter que de moi l'on médiso au hasard ...
Je suis veuve ...

, LOUISE .

C'est une grande affaire
D 'être libre...
MADAME DE NÉRIS.
Surtout libre de ne rien faire.

N 'ai-je pas rétréci le cercle des amis
Qui chez moi se rendaient? ., et très- peu sont admis
Dans mon intimité ; quand je vois mon nolaire,
C ' est que, pour m ' égayer, il me parle d' affairo .
C'est dans mon intérêt, je dois donc l' écouter.
Quant aux autres , je peux aisémentles compter.
ISEs- so
. uvent, du reste ,
Madame d' Espipois vientLOUtrè
Distraire vos ennuis.

MADAME DE NÉRIS.

je lad'dél
Arpest
ajoen! !
| Madame d'Espinois!..Ellenat? ive
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LOUISE.

Douce brebis que suit un fidèle mouton...
Moi, j'ainie le mari; son abdomen proclame
Qu'il est un gros zéro dontle chiffre est madame.
MADAME DE NÉRIS .

C'est vrai.
LOUISE .

Vous oubliez un troisième voisin.

| J'ai cru que vous vouliez cueillir des champignons.
D'ESPINOIS.
Je chasse le cocher. .
MADAME D'ESPINOIS.

Aussi, c'est votre faute,

Monsieur.
D'ESPINOIS.
Quoi qu'il en soit, j'en suis pour une côte !

MADAME DE NÉRIs , avec un peu de retenue.
Ah ! monsieur de Rancey !
LOUISE.
C'est un jeune marin

Mais voyez donc enfin si je me plains ainsi?
Comme vous, cependant, je suis tombée aussi.

Du plus bel avenir .

Non pas, car c'est sur moi que se fit votre chute.

MADAME D 'ESPINOIS.
D 'ESPINOIS.
MADAME D ' ESPINOIS.

MADAME DE NÉRIS .

Grand amidu silence ;

Il parle rarement.

De sa femme un mari n 'est que le parachule .
D 'ESPINOIS.
( A part.)
Et je devais , en ce fatal chaos,
Comme loujours, hélas ! la porter sur mon dos.
MADAME D'ESPINOIS.
La vie est avec vous une cruelle épreuve...
Madame de Néris, croyez-moi, restez veuve !

C'est juste .

LOUISE.

C 'est que peut- être il pense .
MADAME DE NÉRIS .
Au hal de la marquise il élait celle nuit...
A peine s'il m 'a dit bonsoir...
LOUISE .

C 'est qu'il vous fuit....

Il a peur.
MADAME DE NÉRIS .
De quoi donc, grand Dieu !
LOUISE .

MADAME DE NÉRIS .

Allons, faites la paix ; et, pour la cimenter,
Vous dînerez ici.
D 'ESPINOIS, à sa femme.

De l'incendie
Qu'allumentles yeux noirs d'une femme jolie.
MADAME DE NÉRIS.
Un marin , avoir peur du feu ! Mais c'est nouveau ;
Pour redouter la Qamme il vit trop près de l'eau .
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SCÈNE II.

Pouvons-nous accepler ?
MADAME DE NÉRIS.

Pourquoi me refuser ? Ab ! j'attends mon notaire.
C 'est un homme très gai,malgré son ministère .
MADAME D 'ESPINOIS.
Elmonsieur de Rancey, vient- il aussi ce soir?

Je ne sais.

MADAME DE NÉRIS .
(Avec intention . )

Près de vous j'ai cru l'apercevoir ,

Cette nuit.
MADAME D'ESPINOIS .
Les MÊMES, M . ET MADAME D 'ESPINOIS.
C 'est toujours un cavalier modèle ,
Et, de plus, un danseur qui me reste fidèle.
(On entend rire madame d'Espinois.)
LOUISE .
Mon mari l'apprécie.
S.
D'ESPINOI
Je ne me trompe pas... J'entends votre voisine...
bon garçon ;
c 'est un
Oui,
Madame d'Espinois n'est pas d'humeur chagrine
Il fait danser ma femme.
Cematin .
MADAME DE NÉRIS .
MADAME DE NÉRIS.
Ah ! c'est une raison .
Laissez -nous el veillez au diner .
D 'ESPINOISve, à part.
LOUISE , sortant.
Je sais bien qu'on me irou un mari trop facile ;
J'obéis .
s pendant ce temps -là je suis au moins tranquille
Mai
t
i
à son mar .
MADAME D'ESPINOIS , sur laraporte, parlan ner
MADAME D 'ESPINOIS , à madame de Néris .
ez
Ven donc ! Faud - l- il vous trai ?
c
celle nuit, n 'avez -vous point dansé ?
lui,
Ave
C 'est charmant.
MADAME DE NÉRIS , avec réserve .
D'ESPINOIS , de mauvaise humeur .
Vous riez ?
Moi? .. Je danse très-peu
.
MADAME D 'ESPINOIS. it
MADAME D 'ESPINOIS .
C
'est d 'un espr sensé !
La drôle d'aventure !
(A madame de Néris.)
Quand on a le bonheur
ant.)r
renheu
repmal
(Se Le
Bonjour, ma chère belle !
d'être veuve
nt
ns
rei
.
les
D'ESPINOIS , se Ahfro! tta
j'ai quelque fracture !
Les goûts ont à subir une constante épreuve ...
On ne vous permet pas de danser plusieurs fois
uant madame de Néris .)
Avec un cavalier qui vous plait, Je conçois
Agréez mes respects(Sal
.
Ce rigorisme-là ; car je suis la premiere
MADAME DE NÉRIS.
A blâmer l'imprudenceAME
Qu'est-il donc arrivé ?
MAD ... DE NÉRIS . z
D 'ESPINOIS .
Ah ! permelte , ma chère ;
s voir , à jamais
De vou
privéorni
! ère ,
é dancrus une
Quand on est mariée , il me semble pourtant
verssuis
Nous avons , à deux pas,je me
Que ceci doit paraitre au moins inconvenant.
MADAME D 'ESPINOIS .
MADAME D 'ESPINOIS .
Une ornière ? Allons donc ! c' était une litière ;
Pas du tout.
Un vrai tas de fumier, une couche à melons...

2013

SCÈNE V.

- deschampion

MADAME DE NÉRIS.
Pourquoi donc ?
D 'ESPINOIS , à part.
Ma femme est vraiment folle.

Dis.

-otre faute,

MADAME D'ESPINOIS .

Parce que d'un mari vous suffit le contrôle .

is pour uneto
IS.
ainsainsi?
mbeeaussi.

D 'ESPINOIS.

Voyons , répondez-moi.

Quand donc engageons-nous à jamais notre foi?
Quand nous marions- nous?

D'ESPINOIS.
Mais lorsqu'on ne veut pas écouter son époux ?

GÉRARD.
Comment ?
D ' ESPINOIS.

MADAME D 'ESPINOIS .

Vousinterroge-t-or ? D'ESPINOIS.
Mais pourlant...
MADAME D 'ESPINOIS.

- Tolre chois

Parachute.

GÉRARD .

Et je vous en sais gré.

Eb! sans nul doute ,
De l'hymen un nolaire est toujours sur la route ;
Du bonheur général il s'occupe si bien
Qu'il est toutnaturel qu 'il fasse au moins le sien .

Madame de Néris est vraiment ravissante ;
Taisez- vous !
Ne puis-je plus parler? C'en est trop ! je vous brave... Elle a de fort beaux yeux , dix mille écus de rente,
Et vous avez encor votre charge à payer...
Je ne veux pas,Monsieur, devenir votre esclave !
Vous le voyez, mon cher, il faut vous marier.
D'ESPINOIS, tombant sur un fauteuil .

Esclave!...

chaos,
mon dos.

GÉRARD.

MADAME DE NÉRIS, à part.
L'on voit bien qu'à ce bon d 'Espinois
Le prix d'obéissance est dû comme autrefois.

Vous m 'avez , je le sais, remis en galant homme
Pour acheter nia charge une assez forte somme ;

Pourtant...

Feuve...

veure !
enter,

D'ESPINOIS .
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SCÈNE III.

Ne croyez pas qu'en celle occasion
Je veuille réclamer la somme. .. en Harpagon ...
C 'est dans votre intérêt qu'en cet instant j'insiste...
( A part .)
Et dans le mien aussi.

Pr !

on notair.
loistere.

e soit?

gon ;

LES MÊMES, GÉRARD .
GÉRARD, entrant.
Mesdames, agréez mon plus sincère hommage.
DE NÉRIS.
Bonjour, mon cherMADAME
voisin .
GÉRARD.
Je romp mon escla
Pour venir rencontrer le plaisir ens ces lieux. vage,
MADAME D' ESPINOIS .
Ah ! vous êtes galant !
GÉRARD .
Madame, j'ai des yeux .
MADAME DE NÉRIS .

Toujours complimenteur !
GÉRARD.

croyez queconsta
Mesdames
Non pas ! En vous louant,Yous
, je je flatte
!?. ?
MADAME
DE NÉRIS
Des ordres à donner
loin. de vous.
m 'appellent

ile ;

Vous daignezm 'excuser

anquil

Messieurs pardonnez -nous ;
Car je vous accompagne... Il faut, qu'à ma toiletle

MADAME D'ESPINOIS.
Je remédie un peu . Je serai bientôt prête ;
Et je reviens.
GÉRARD .
Comment! Nous serions très-peinés
De paraitre importuns ...
MADAME D 'espinois, à madame de Néris.

Chère belle, venez !
(Elles sortent.)
wmmmwuwuwunmum wwwuuuummmm

SCENE IV.
D' ESPINOIS , GERARD .
D' ESPINOIS.
Je suis aise vraiment qu 'un instant on nous laisso .
A votre sort, mon cher Gérard , je m 'intéresse

GÉRARD, à part.

Le vieux ladre ! Il persiste !
C 'est tout clair ; il a peur de perdre son argent...
(Haut.)

Je n'épouserai pas.
D'ESPINOIS, à part.

Soyez donc obligeant!
( Haut.)
| Mori Dieu ! le mariage est fait pour les notaires,
Et les clercs seuls ont droit d 'être célibataires.
Il faut prendre un parti. D 'ailleurs, vousmarchez bien

Sur vos trente -cinq ans.
GÉRARD.

Oh ! l'âge ne fait rien .
D 'ESPINOIS .

Si, l'âge fait beaucoup; voulez- vous donc attendre
Que le feu soit éteint à jamais sous la cendre ?
Pendant que votre cœur encor peut s'enflammer,
Sachez en profiter pour plaire , pour aimer.
La vieillesse convient fortmal au mariage ;
Une femme tientmoins aux qualités qu 'à l'âge ...
Aussi, ne perdez pas votre temps... Les maris
Deviennent
superflus s'ils ont les cheveux gris.
Puisse la vérité
toucher enfin votre âme !

Si vous doutez encore, interrogez ma femme,
Car la voici.
minnnnmumuuwwinninn

SCÈNE V.
LES MÊMES,MADAME D' ESPINOIS.
D'Espinois, allant au devant desa femme.
Venez m 'aider à convertir
Un peureux en amour, Je dois vous avertir
Que Gérard , qui l'eût dit ! redoute un mariage .
MADAME D' ESPINOIS .

Eh bien , il a raison, et je le trouve sage.
D 'ESPINOIS, à part
Que dit-elle ? ( Haut.) Il s'agit d'une, veuve de prix .
MADLME D 'Espinois .

El cette veuve ?
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Je plaçais son argent, je réglais sa dépense...

D 'ESPINOIS.

C 'est madame de Néris.
MADA3E D 'ESPINOIS , vivement.
Oh ! c'est bien différent... Mariez -vous, nolaire,
Vous ferez, j'en conyiens, une excellenle affaire,
( A part.)

Je vais donc me venger, madame de Néris !
D 'ESPINOIS, à part.

C 'est la première fois qu'elle est de mon avis .
GÉRARD , à madame d'Espinois.
Vous disiez cependant...
MADAME D 'ESPINOIS.
Je disais ... c 'estpossible...
Mais à de lels altraits resle -t on insensible ?
Elle est jeune, elle est belle ...
GÉRARD .
Oh !
D 'ESPINOIS.

je ne dis pas non .

Mais elle s'endormait malgré mon éloquence .
D 'ESPINOIS.

Je dois vous accorder, nolaire , un peu d'esprit ;
Mais en amour, vraiment, vous n 'ales qu 'un conscril.
Si vous aviez affaire à quelque jeune fille
Qui voit de son couvent s'ouvrir enfin la grille ,
Novice, sans esprit, sans fard et sans altrails,
Je comprendrais encor qu 'on fit si peu de frais.
Nais avec une veuve il faut brusquer les choses ;...
Une femmesubit bien des métamorphoses

Et la veuve qui suit son jeûne avec rigueur,
De son isolement déplore la longueur,
De la rentaljon éprouve le supplice,

Et, comme Calypso , soupire après Ulysse.
GÉRARD .
Au fail, je réfléchis et conviens avec vous
Que je fus trop craintif.
MADAME D'ESPINOIS.

Vous voyez bien alors que nous avons raison.
MADAME D 'ESPINOIS .

Oui,
vous épouserez, j'en donnema parole,
Et je veux me charger du soin de votre rôle .
Il s'agit avant tout de lui plaire.
D'ESPINOIS.

Parfait !
GÉRARD.
Sije ne plaisais pas?
MADAME D'ESPINOIS .
On plait toujours.
GÉRARD.
C'est bien facile à dire.

Que ne luipeigniez- vous
GÉRARD,

Hier, pendant le bal, l'ardeur de votre flamme?

Hier, au bal ... Pourquoi m 'en parlez-vous, Madame?
Car si j'eus quelque espoir, maintenant, j'en ai peur,
Je ne puis même plus douler demon malbeur.
D 'ESPINOIS .
Que s'est-il donc passé ?
MADAME D 'ESPINOIS .

Parlez, parlez,notaire,
El diles-moi bien vite...
GÉRARD.

On plall ....

Oh ! c'est tout un mystère.
Qu 'elle avait égaré cette nuit , en sorlant
Du bal de la marquise , un portrait, et demande

Madamede Néris vient d 'écrire à l'instant

MADAME D 'ESPINO13.

Et plus facile à faire

L 'homme, quand il le veut, peut triompher, nolaire, I Qu'on le cherche partoul.
Du cæur le plus rebelle et le mieux aguerri;
MADAME D 'ESPINOIS .

L 'imprudence est bien grande.

Voyez plutôt... J'ai bien épousé mon mari !

GÉRARD .

GÉRARD .

Vous croyez que je peux réussir ?
MADAME D'ESPINOIS

N 'esl-ce pas ? car je crains, Madame, en vérité ,
Qu'il n 'ait été perdu de bonne volonté .

Je l'alles!e !

Soyez entreprenant! l'amour fera le reste .
GÉRARD.

Je ne puis pourtant pas, pour vous complaire enfin ,
Avec celle Lucrèce, agir comme un Tarquin .
MADAME D 'ESPINOIS.
Un Tarquin ?.. C'est avoir lrop de délicatesse...
Depuis quand une veuve est- elle une Lucrèce ?
Assez d'enfantillage !.. Allons, monsieur Gérard.
Vous devez triompher, et cela sans retard ;
Employez bien le temps ; ce soir entrez en lulle .
GÉRARD, riant.

C'n nolaire ne perd jamais une minule.
MADAME D 'ESPINOIS.

franchile premier pas?...
Vousaurez donc bientôt
GÉRARD .
Mais j'ai déjà su rendre hommage à sesappas.
D 'ESPINOIS.
Auriez- vous, par hasard, parlé de mariage ?
GÉRARD.

Non . Car, pour réussir, j'avais d'abord cru sage
D 'employer un moyen qu'on dit ingénieux ;
J'ai voulu la capter par le genre ennuyeux.
MADAME D 'ESPINOIS.
C 'était fort imprudent, car aujourd'hui je pense ,
Vous deviez rencontrer beaucoup de concurrence.
GÉRARD .

Je lui parlais toujours d'intérêts, de contrats,
D 'hypothèques , de bois,de ventes et d'achais ;

D 'ESPINOIS .

Un portrait égaré! Diable , ça se complique !
MADAME D'ESPINOIS, à son mari.
Mon Dieu ! laisez- vous donc !
D'ESPINOIS .
Pourtant...
MADAME D 'ESPINOIS.

Point de réplique..
(A Gérard .)
El savez - vous quel est le lendre soupirant
Qui reste possesseur de ce portrait charmant?

de me

Wesle

Alasa
Qu'on
la dan

GÉRARD.

C 'est monsieur de Rancey .
MADAME D'ESPINOIS , à part.

Se peut- il ? C 'est inſåme !

1

D 'ESPINOIS.

Comment, celui qui fait toujours danser ma femme?
GÉRARD .

Oui!
MADAME D 'ESPINOIS, à part.
Quelle trahison ! Quand encore hier soir
Il me faisait la cour !
GÉRARD.

Etmoi seul ai pu voir ,

Cest lo

نها را
Cebale

CODEC

lhedil

En sortant de ce hal...

MADAME D 'ESPINOIS, insistant.

MonsieurRancey ?
SŚRARD.

Lui-même ,

Tenje

1Doin
111s
1

SCÈNE VII.

Dense...
uence.

Oui paraissait plongé dans une extase extrême.
Et sur ce médaillon fixait toujours ses yeux.

D 'ESPINOIS .
a d'esprit; Ces marins sont vraimentpar
trop audacieux !
qu'uncons

.
Le cas est grave ... PesteGÉRARD
!
DE RANCEY .

GÉRARD .
Voulez -vous que j'épouse encore une coquelle
la grile, Qui donne son portrait ? Madéroule est complete .
ttrails,
MADAME D' ESPINOIS.
de frals Pourquoi donc ? il ne faut jamais désespérer ,
s choses ja Et de votre bonheur sachez mieux augurer .
ses
seur ,
Ainsi donc, vous croyezGÉRARD
... .
MADAME D ' ESPINOIS.
vousà atteind
Rienvous
ne peut
craindrre,
e.
Etmonsieur de Rancey pour
n 'est pas
Je réponds du succès ... Mais c'est lui ! taisons - nous.

Et pourq
déposdonc
itair, enotaire ?
eux uoi
Car de ce médaillon l'heur
mieux juger,
sûr, ilsonfauttréso
suis tuer
du rmond
e ger.
Est, j'en
passa
Prêt
à resti
MADAME D 'ESPINOIS.

De sorte qu 'en rendant ce portrait en cachelte ,
Il pourra réclamer sa récompense .., honnête
RANCEY
Si l'on était méchant,DEon pourrai. t vous citer
Bien des femmes encor qui, sans s'inquiéter ,
désapp
Madam
les blâme
qu'onbijoux
retrouv
Egarente,leurs
les les
afin quou'onqu 'on
e.rouve,
MADAME D 'ESPINOIS.
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SCÈNE VI.
LES MÊMES, DE RANCEY .

as,Made
en aiper

eur,

Serait-ce une épigramme?

DE RANCEY .
Il faudrait, entre nous,
Etre présomptueux pour lutter avec vous.
GÉRARD, royant venir madame de Néris.

Madame de Neris !.. Molus !
. wmumunowwwwwmumuumimumu
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DE RANCEY, entrant.
Ah ! pour moi, le plaisir ici prend rendez - vous...

Réunis tous les trois ! Quel aimable surprise !
(Il prend en air rêveur .)
MADAME D'ESPINOIS , avec intention .
ryslere, Comment vous trouvez- vous du bal de la marquise ?
DE RANCEY.
Fort bien !
MADAME D'ESPINOIS .
ride
pourquoi cet air soucieux
Alors
?
J' y suis : on trouve au bal des bijoux précieux .
orando El la nuit qui devrait reposer vos fatigues ,
Se passe en rêverie , en muelles intrigues ,
En souvenirs charmants , en songes vaporeux ,
Où votre cour se fond en soupirs amoureux ,
Si bien que, le matin , tant vous semblez maussade ,
En vous voyant paraitre , on vous croirait malade .
DE RANCEY,
et suis, en vérité ,
Je me porte à merveille
Confus de l'intérêt qu 'inspire ma santé .

SCÈNE VII.

aire,

ESPIN ,
devoirs fidèle ,
N 'est-ce pas naturel ?D 'à vos OJS

êtes pour ma femme un cavalier modèle ;
ligue AVous
la faire danser , vous mettez tant d' ardeur ,
Qu 'on tient à la santé d'un aussi bon danseur .
EY,ant bien peu de chose
DE RANG
La danse est, denos jours
, pourt
.
Et n 'a d' allrails pour moi que parce que l'on cause .

Mais si peu de danseursGÉRARD
, hélas .! savent causer.

Qu'ils sont bien obligés de danser ... pour danser.
ESPI

NOIS
D'
sont in
C'est toujours quelque chose , .et lorsqu'ils [gambes,

Les danseurs sans esprit se sauvent par les jambes.
MADAME ESPINOIS
Ce bal était fort gai, n 'est-D'ce pas ? Il. parait
Qu 'une charmante veuve a perdu son portrait.

Les mêmes, MADAME DE NÉRIS.
MADAME D'ESPINOIS ,allant au -devant d'elle, le sourire
sur les lèvres
Venez, ma belle !
MADAME DE NÉRIS .

Do quoi parliez -vous donc ?
MADAME D 'ESPINVIS .

Oh ! d'une bagatelle !
MADAME DE NÉRIS, apercevant de Rancey .
Ab !monsieur de Rancey ! Vous voilà donc enfin !
Vous avez l'air rêveur... Pour un jeune marin
C 'est rare .

DE RANCEY .

Nous avons, pour conduire nos voiles,
Besoin de consulter le ciel et les étoiles ,
Et cela fait rêver .
MADAME DE NÉRIS ,
Dans votre firmament,
Avez -vous rencontré votre étoile ?
DE RANCEY.

scintille,
On cherche dans le ciel l'étoile quiSouvent
Quand on peut la trouver dans un regard quibrille.
MADAME DE NÉRIS.
Mais c 'est fort dangereux ; car bien des papillons
Du feu qu'ils voientbriller se brûlent aux rayons.
Et l' étoile , d'ailleurs , nocturne météore ,
S ' évanouil et meurt au lever de l' aurore .
RANCEY.
Oui , vous me rappelezDE, Madame
, mon devoir ,

Et le jour doit chasser tous les rêves du soir .
me.age quel style
sa fem
D 'ESPI
lang
Commme il s'exp
bien, à! quel
rimeNOIS
!
!

N 'est-ce pas votre avis ?
MADAME D'ESPINOIS.
MADAME D 'ESPINOIS , à part.
Laiss
donceuxytranq
Rance
MADA
. uille !
DE NÉRIS
Mf .etdevapor
, à ez-moi
ME vous
voir pensi
qu'à
Il se trouble. (Haut.) Etmême... l'on ajoute | Savez - vous
Qu 'un jeune cavalier l'a trouvé sur sa route ;
On vous croirail poële , et poëte amoureux ?
A moins... car ce portrail est la fable du jour,
Qu'il n 'ail été reçu comme un gage d' amour .
RANCEY
Amoureux , en effet , DE
de tout
e la . nature ,

Que dit-elle ?

DE RANCEY, à part.
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MADAME D'ESPINOIS.

De la création ...

aussi?
Oui. L'épouseriez-vous
MADAME DE NÉRIS.

MADAME D 'ESPINOIS.

Et de la créature !
Dire qu'il faut lulter avec un lel rival !

Sans contredit !
DE RANCEY, à part.
D 'un complot féminin je crois saisir la trame...

GÉRARD , à part.

Ma main pour mon portrait ! ce qui futdit est dit.

C 'est bien vouloir livrer un combat inégal!
D 'ESPINOIS , à part.

Belle veuve, tremblez !

Le vent tourne... Sachons fixer la girouette !
Ou bien mon pauvre argent estmort pourma cassette .
MADAME D 'ESPINOIS , å madame de Néris .
Le marin est, dit -on , comme le flot mouvant;
Serment, promesse, autant en emporte le vent.. .
De filer plus d'un næud il garde l'habitude ,

Et sa constance prend beaucoup de latitude...
( Finement).
En garde !..

MADAME DE NÉRIS, piquée .
Le conseil est, ma foi, bien tourné.
Le donnez -vous, ou bien vous l'aurait -on donné ?
MADAME D 'ESPINOIS, de même.

Cerle, on n'a pas l'esprit plus prompt à la satire.
MADAME DE NÉRIS .

Que voulez -vous ? le monde aime lant à médire.
MADAME D 'ESPINOIS.

Riez , riez loujours !.. Qui, le mondemédit ;
Il n 'épargne personne, et vous l'avez bien dil.
A son ressentiment malheur à qui s'expose !..

Pour etre compromise, il faut bien peu de chose :
Et, tenez, cette nuit, n 'avez -vous pas au bal

Perdu votre portrait ?.. C'est par trop pastoral!
Et si quelque indiscrel ébruitait. ..
DE RANCEY, bas, vivement, à madame d'Espinois .
Silence !
MADAME D 'ESPINOIS.

?
Ne peut-on plusDEparler
RANCEY, de même.
Vous manquez d'indulgence.
Madame...

MADAME DE NÉRIS, qui a tout entendu , à part.
Contre moi l'on conspire, il parait !

Ah ! monsieur de Rancey , vous aviez mon portrait ,

MADAME D'ESPINOIS , à madame de Néris.
Remellez-vous, Madame,

Vous semblez interdile .
MADAME DE NÉRIS.
Interdite ? et pourquoi ?
Peut- être est-il quelqu 'un plus interdit que moi?
DE BANCEY, à part.

Madame de Néris, Dieu sait si je vous aimne,
Mais j'oppose la ruse à votre stratagème.
(Haut, à madame de Néris.)

Madame, le hasard sur mes pas a jelé
Ce médaillon , miroir de grâce et de beauté ,
Diamant précieux , perle divine et rare,
Quemon cœur eût voulu garder comme un avare!
Reprenez ce portrait dont d'autres sont épris;

L 'offre de votre main en a doublé le prix !
C 'est un trésor bien doux,mais je m 'en crois indigne. Des

Pour ambitionner celie faveur insigne,
Le hasard ne doit pas me la faire accepter !..
Reprenez ce portrait... là finit toutmon rôle,
Je vous le rends, Madame, avec votre parole.
( Il le lui rend , la salue et sort.
MADAME DE NÉRIS, avec une colère concentrée , à pari.
Le maladroit !.. Le fat !..
MADAME D 'ESPINOIS , à part.
Madame, il faut d 'abord savoir la mériter :

Elle n'en a pas l'air;

Mais elle enrage?GÉRARD , à d'Espinois.
Eh bien ! qu 'en diles -vous, mon cher Aye
D 'ESPINOIS .

Je dis que le marin vient de faire naufrage...
Pour arriver au port, jetons- nous à la nage !..
Suivez-moi...
GÉRARD .

Et vous n 'en disiez rien ... Nous allons voir.
(A madame d 'Espinois.)

.

Ma belle,

Grâce à vos bons conseils et grâce à votre zèle ,
Rien ne compromellra ma réputation ;
Car si j'ai, ceile nuit, perdu mon médaillon ,
Je veux faire aujourd 'hui cesser lout bavardage .

Der

il existe un danger.
Par malheur,
D 'ESPINOIS .
El lequel donc?

GÉRARD,

Lequel? Je ne sais pas nager.

(Gérard et d'Espinois sortent. Esl-c

Hej

MADAME D 'ESPINOIS .

Comment cela ?
MADAME DE NÉRIS .
Comment ? Par un bon mariage .

SCÈNE VIII.

GÉRARD, à d 'Espinois .

Je suis sur des charbons ardents.
D 'ESPINOIS, à Gérard.
Pas plus que moi.

MADAME DE NÉRIS, regardant de Rancey.
Je promets d'épouser, ma parole en fait foi ,
Et relenez bien tous ce serment qui m 'engage,
Celui qui d 'entre vous, me rendantmon image
Et ne me trouvant pas lrop compromise encor,
Exigerait ma main pour;prix de son trésor .
MADAME , D 'ESPINOIS,'avec intention ,

Et simonsieur Gérard était dépositaire
De ce gage si doux ?...
MADAME DE NÉRIS, riant.
Qui cela , mon nolaire ?

MADAME DE NÉRIS , MADAME D 'ESPINOIS .
MADAME DE NÉRIS , à part .

Ah !monsieur de Rancey !... C 'est trop d'impertinence, en est
Lestda
Et je me vengerai de votre indifférence.
MADAME D'ESPINOIS , à part.
Entre la veuve et moi son choix n 'est pas douteux ;
Je triomphe !

MADAME DE NÉRIS, à part, regardant madame d'Es
pinois.
Un affront pareil ! Et sous ses yeux !..

Madame d 'Espinois, oh ! je vous hais dans l'âme !
MADAME D'ESPINOIS, à part.
Je ris de son dépit ! pauvre petite femme !
Je veux la consoler.

SCENE XII.

amede 'hi Mon portrait n'a

ous,Madele

MAD
. son
D ' ESPI
jamaAME
daliNOISper
is scan

sé

ne.

MADAME DE NÉRIS .
diles, quand on le donne ?
A quoibon l'égarer,

MADAME
piquée.
etpourquoi! Vous avez tapt
que j'aiS,peine
d'espriD't ESPINOI
à lutter,

erditque se

t.

NÉRISdisp
, uler.
Au vôtre mon esprMADA
it neMEpeuDEtrien

us aime,

SCÈNE X .
MADAME D' ESPINOIS, GÉRARD, D 'ESPINOIS .
MADAME D ' ESPINOIS .

Arrivez donc, notaire ;
D 'ESPINOIS , vivement.
Comment?
MADAME D 'ESPINOIS.
Veuillez vous laire.
GÉRARD. vous comprendspas.
... je ne
De grâce, expliquez- vous
MADdoit
AMEnous
NOIS . d'embarras ;
D' ESPIsortir
Nous aurons ce qui
Madame de Néris, lasse de son veuvage,
N 'a-t-elle pas tantôt promis le mariage
A celui qui, trouvant son portrait en chemin ,

Vous allez triompher.

MADAME D ' ESPINOIS . acco
mplie ?
ame, une femme
N 'êtes- vous pas, Mad
MADAME DE NÉRIS
Vous êtes bonne autant que vous êtes jolie .
Contre ce médaillon exigerait sa main ?
beauté,
MADA D 'ESPINOIS .
GERARD .
are. Vousaurais-je offensée ME
? oh ! c'est bien à regret.
symbole d'espérance ,
Mais comment ce portrait,
meonde
MADAME DE NÉRIS .
Pourra -t-il être à moi ? par quelle circonstance?
ont éons: Je ne vous ai rien dit que dans votre intérêt.
MADAME D ' ESPINOIS .
MAD
NOIS.meill
D 'ESPI
A quoi bon vous donner mille bonnes raisons ?
cast Des femmes, je le saisAME
enprix!
eure.
êtes
, vous
la
Pourvu qu 'on louche au but , tousles moyenssontbons.
e
MADA
ME DE
:. tout à l'heure . Suivez-moi.
nomma
ntNÉRI
je disais
weiter C 'est ce qu 'en vous
D' ESPINOIS.
oler!
(Elles se rapprochent et se tendent la main .)
Suivons-la .
ME D 'ESPINOIS, après un moment de silence .
in rôle. MADA
carole. Mais convenez aussi que vous aviez grand tort.
GÉRARD .
Je vous suis.
salud
aContrazi
MADA
NÉRIS
ME
DE
.
MADAME D 'ESPINOIS.
La faute en est à vous, ma chère , tout d ' abord .
D' ESPINOIS
, s'animant
. s.
Cher nolaire ,
Avanlpeu vous serez marié.
occupez trop
Vous vous MADAME
des affair
es des auire
wie
froll
ESPIN
main
ant
OIS,
se
les
D'
s.
MADAME DE NÉRIS
, demême
. vôtres.
l'air; Et vousne songez
assez aux
pas vous-même
Bonne affaire !
LOUISE , entrant.
ESPINOT
MADAME
Madame, je venais...
plus:. obligeants .
desD 'soins
je mal! Ayez donc pour autrui
MADAME D 'ESPINOIS.
MADAME DE NÉRIS .
C 'est bien .
z pas les gens.
De vos propres travers ne blåme
MADAME
ESPINOIS
( A part.)
D
'
.
agein C'est dans l'austérité qu'une veuve doit vivre .
médaill
Ceplon
Gér
péc
ard
her
dûl
le
faire
geon on! ,
un
a,
-il
MADAME DE NÉRIS .
Women Que ne me donnez - vous le bon exemple à suivre ?
(Ils sortent.)
MADAME ESPINOIS .
Je ne suis pas méchante , Det' pour vous
le prouver ,
minwmmwimmmm mmmmwuuuuuuno
D 'un amour malheureux je veux vous préserver .
MADAME DE NÉRIS , avec une dignité blessée .
ger
SCÈNE XI.
Est-ce à moi, par hasard , qu 'un tel discours s'adresse ?
MADA Mada
OIS. vous bless
D 'ESPIN
LOUI
SE,seule.
vraim
ent ce qui se passe ;
Je ne sais aujourd'hui
e?
me, qui
Ai-je dit un seul mot, ME
Mamaitresse me sonne et tout à coup me chasse ;
votre dépit , d'honneur ! on le croirait. qu'à
.... Rien
(Madamc de Néris froisse avec rage son médaillon .) Je sors et la voilà qui m 'appelle aussitôt.
Prenez garde de perdre encor votre portrait ;
Car si quelque indiscret le ramassait, je pense
Je reviens... elle pleure el ne dit pas un mot...
perd, uinqu
tête .,
Mad
réve
la ièle
invités
ontnois
r use
Les ame
d'avoi
l'air est
d'Espi
Qu'il pourrait, celle fois , vouloir sa récompense.
FINDE MADAME DE NÉRIS , jetant un regard de haine sur ma- | Sibien que l'on croirait que dans celle maison
Quelque malin espril souſtle la déraison ,
dame d' Espinois, et allant vers la fenélre.
... C 'en est trop, ce portrait, personne ne l' aura ...
ds ...aurCe
Je ms 'yMadper
'estmepasconque
je m 'en formalise, ,
Mai
(Elle jette son médaillon dans le parc.)
ame
aitn pu
fier...

zeme.
té

Il estdans le vivier .
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(Elle sort.)
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SCÈNE IX .

SCÈNE XII.

MADAME D 'ESPINOIS , seule.
Soit, on le pêchera !

LOUISE , DE RANCEY.

Belle veuve ! à nous deux !

DE RANCEY .

Louise ?

. .

(Haut.)
Je vous le disais bien ,
La femme esttrop crédule et l'homme ne vaut rien .
RIS.
Chez ces messieurs l'amour ne laisse pas de trace,
as contredit! Les femmes ont un caur... ils ont une cuirasse,
ji ful dit está
IS.ours pensé,
couAME
Oui, vous avez unMAD
art.
r, jeDEl'aiNÉRtouj
ir la trane. Et monsieur Despinois doit être... cuirassé .
013.
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SCÈNE XIII.

LOUISE .

Tiens, vous voilà , Monsieur ?
DE RANCEY.
Oui, j'ai besoin de toi.

MADAME DE NÉRIS, DERANCEY .
DE RANCEY.

LOUISE .

Toute à votre service.DE RANCEY .

Je rends grâce au hasard qui me permet, Madame,
De vous rencontrer seule ; et c'est du fond de l'âme

Ecoute et réponds-moi.

Que je m 'en réjouis.
.
MADAME DE NÉRIS , avec ironie.
En ce cas, croyez bien

LOUISE , riant.

Fortbien !mais quand on veut que je parle...

Qu'au vôtre mon bonbeur, Monsieur, ne cède en rien,

DE RANCEY .

On le paie ?
C'est on ne peut plus juste.
(Il l'embrasse.)
LOUISE, se défendant.
Eh bien ?
DE RANCEY.

C'estmamonnaie.
LOUISE .

Êtes-vous généreux comme ça tous les jours?
DE RANCEY,
Fort souvent.
LOUISE.
Par malheur, votre argentn 'a pas cours.
DE RANCEY,
Mais réponds-moi : Quedit ta mallresse à cele heure ?

Et la mienne est sincère.
DE RANCEY, avec abandon .

Vous ne m 'en voulez pas, Madame, je l'espère?
MADAME DE NÉRIS.
Vous en vouloir ? Pourquoi ? Vous vous éles conduit

En cette occasion comme un homme d'esprit...
El n 'en a pas qui DE
veut.

RANCEY, à part.
Elle raille ! A merveille !
MADAME DE NÉRIS.
Votre conduite fut à nulle autre pareille,
El vous avez voulu me rendre mon portrait
Devant plusieurs témoins... Vous avez fortbien fali.
DE RANCEY.

Neme rappelez pas, Madame, mon supplice !
J'ai voulu vous prouver par un tel sacrifice

LOUISE.

Elle pense.

DE RANCEY.

Ma joie est légitime.
MADAME DE NÉRIS.

DE RANCEY.

Bravo !.. Que fait -elle ?
LOUISE .

Elle pleure !
DE RANCEY, avec joie.

Parfait !
LOUISE .

Comment, Monsieur, vous trouvez ça parfait ?
Vous ne la plaignez pas ?
DE RANCEY.
· Non , j'en suis satisfait.
LOUISE .
Oh ! les hommes! C'est bien
une engeancemaudite !
Croyez à leurs serments, épousez -les bien vile ;
Et le jour qu 'ils seront las de vous torlurer,
Ils ne vous laisseront que les yeux pour pleurer.

DE RANCEY .

Mais lu ne comprends pas...
LOUISE.
Je ne veux rien comprendre ;

Etvous ne valez pas la corde pour vous pendre.
DE RANCEY.

Que je savais encore apprécier l'amour
Que, près de vous, je crois pouvoir trouver un joul.
MADAME DE NÉRIS .
De l'amour, dites-vous ? Vous avez de l'audace !
DE RANCEY.

Tout autre aurait agide la sorte à ma place ;
Et de loutmon bonheur si j'ai fait l'abandon ,

Suis -je donc un coupable indigne de pardon ?
MADAME DE NÉRIS.
Qui, vous, m 'aimer ,Monsieur? Mais c'est de la folie!
DE RANCEY.

Est-on fou quandMADAME
on aimeDEuneNÉRIS.
femme jolie?
N 'espérez pas, Monsieur, avec un compliment,
Effacer votre offense et mon ressentiment.
DE RANCEY .

Vousme gardez rancune, et déjà surma lète
S 'amoncelle l'orage et plane la tempêle.
MADAME DE NÉRIS.
Qu'il éclate sur terre ou bien sur l'océan , .
Marin a .l- il jamais eu peur de l'ouragan ?
DE RANCEY.

Il sait, dans ce moment solennel et sublime,
Affronter le danger et mesurer l'abime,

Louise !..

LOUISE.

Rire ainsi de nos pleurs !.. C'est affreux !
DE RANCEY.

Tu n'as donc jamais eu, Louise, d'amoureux ?
LOUISE, fièrement,
Monsieur !..
DE RANCEY .
Plus, de son cœur, la douleur est extrême.

Plus le mien est certain que la maltresse m 'aime !
LOUISE ,

A d'autres!.. La voici!.. Dieu ! sij'osais parler ...
DE RANCEY.

Louise, laissa - nous... je vais la consoler.
( Louise sort.)

Sans perdre pour cela son calme et son sang-froid;
Le marin n 'a pas peur, car il espère et croit.
MADAME DE NÉRIS.
Il arrive pourtant qu'il fait parfois naufrage .
DE RANCEY .
Cela n 'affaiblit pas, Madame, son courage ;
Car, s'il a le bonheur d 'échapper à la mort,
L 'horizon lui promet le rivage et le port.
MADAME DE NÉRIS .
L'horizon est souvent
plus lointain qu'on nepense.
DE RANGEY.

Comptez-vous donc pour rien , Madame, l'espérance?
MADAME DE NÉRIS.
L 'espérance est trompeuse et la réalilé
Détruit l'illusion dont on s'était falté.
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DE RANCEY.

DERANCEY.

DE RASCEY, avec dépit .

Que voulez -vous ? J'ai foi dans l'espoir que je fonde ...
Christophe Colomb rêva le Nouveau-Monde,
Quand
Juand, pour exécuter son gigantesque plan,
s'embarqua, sans peur, sur l'immense Océan ,

Aurail-il pu jamais survivre dans sa route
permet.Modem

du food deli

-c ironie.

ovez bien

eur,ne cede!

Au découragement que fait naltre le doule,
S 'il n 'avait vu parfois, au fond de son ciel noir ,
Luire ce rayon d'or qu 'on appelle l'espoir ?

Comment, vous me feriez, Madame, cette injure ?
MADAME DE NÉRIS .

Oui, je vous la ferai, Monsieur, je vous le jure.
DE RANCEY, avec ruge.
Oh ! si je peux jamais lenir ce monsieur- là ,
Comme je le tuerai de bon cæur!
เหหหหหหหหหหหหหแหแขนแขน

' 'MADAME DE NÉRIS .
Vous êtes un marin plein d'avenir peut-être ,
Mais Christophe Colomb est encor votre maitre .
DE RANCEY.

SCÈNE XIV .
LES MÊMES, GERARD.
GÉRARD, entrant.
Me voilà !

Vous m 'en voulez toujours, Madame ?
MADAME DE NÉRIS .
est Sincert.

Y pensez - vous ?

Je ne vous en veux pas.

ndon.

DE RANcer.

,jel'espere

Alors, c'est du courroux.
MAPANE DE NÉRIS .

Ous dies conti

ned'esprit

Encor moins.

(Apercevant de Rancey . – A part.)
Esquivons-nous.

Ah ! diable ! le marin . .. Ce n 'est pas mon affaire...

MADAME DE NÉRIS .
Eh ! mais , j'aperçois mon notaire... '
Approchez donc... pourquoi vous tenir à l'écart ?

Qui vous amène ?
GÉRARD, embarrassé.

DE RANCEY.

je m 'incline en coupable ...

A vos pieds
merrell Mais faisons la paix."
MADAME DE NÉRIS .
Soit !

portrait

DE RANCEY.

ez fori bani

Rien ... je reviendrai plus lard .
Non pas, Monsieur, c'est moi qui vous cède la place.
GÉRARD .
DE RANCEY à Gérard .

Je ne souffrirai pas...

Je serai raisonnable,

DE RANCEY .
Je sors .. .

Et, pour la cimenter, Madame, tout à fail,

unplice!

critice

Rendez à mon amour.. .
MADAME DE NÉRIS.

Quoi donc ?
DE RANCEY.

puter DIT

l'audace

Voire portrait. :
MADAME DE NÉRIS, riant.
Mon portrait ?...

lace;

DE RANCEY.

ndon,

Vous riez ! ...

rdon ?

* MADAME DE NÉRIS.

Oui, de volre demande.
DE RANCEY.

st de la

olie!
iment

Mais encore...
MADAME DE NÉNIS, négligemment."

Comment voulez-vous que je rende
Un portrait que, tantôt, pour finir nos débals ,
J'ai jeté dans un coin , lant j'en fais peu de cas.
'DE RANCEY , avec surprise .

GÉRARD.

Restez, de grâce !
Trêve de compliments. Vous vouliez me parler ?
MADAME DE NÉRIS.
GÉRARD .

Moi... non ...

MADAME DE Néris, indiquant de Rancey .
C'est à Monsieur ?
GÉRARD, Ut part.

Commentdonc m 'en aller ?
MADAME DE NERIS.

Je me rends au jardinIElle
. va pour

Souffrez qu'on vous escorle ,
Belle dame !
DE RANCEY, frappant sur l'épaule de Gérard au mo
ment où il va sortir .

Quoi ! vousl'avez jeté, Madame ?

Reslez !
GÉRARD, contrarié.

MANANE DE NÉRIS .
Sans nul doule .
DE RANCEY, inquiet.

Et si quelque voleur le lrouvait sursa route ? . . . ,

(A part.) Que le diable l'emporte !
แบนเนยแหบแหายพแww

MADAME DE NÉRIS .

Vous avez, le premier, encouragé le vol.

MADAME DE NÉRIS.
DE RANÇEY.

Quoi!
, MADAME DE NÉRIS.

Je l'ai promis. DE RANCEY.

• Is

Chanson !

Epouser au basard...
'

MADAME DE NÉRIS.
., , Le hasard a du bon .

.

GÉRARD , DE RANCEY.

RANCEY.

Il est libre.

" หงหาคม
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SCÈNE XV. ' Pidi

Mais , en le ramassant vous -même sur le sol,
DE
Je n 'ai pas abusé , moi, de ma récompense ;
Mais un autre pourrait en abuser , je pense .

sortir .)

GÉRARD, la suivant.

.

'.

DE NANCEY.

" ...

"

Vous agirez, j'espère, avec moi sans façons ?
Nous sommes seuls; prenez une chaise et causons,
(Ils s'asseoient.)
GÉRARD , à part.
Que peut- il me vouloir?
DE RANCEY .
Ecoutez -moi, notaire .
ię
J'ai besoin aujourd'hui de votre ministère ; *
En affaires, mon cher, je suis expéditif.
Puis-je compter sur vous ?

.

GÉRARD .

Oui,mais pour quel motif?
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| Les armes à la main , nous pourrons entendre ;

DE RANCEY.

Un motif lout à fait de votre compétence...

Et je cours en chercher.
GÉRARD , cherchant à le calmer.

Vous dressez les contrats, notaire ?
GÉRARD .

Calmez votre courroux .
DE RANCEY.

Je le pense .

Le sort décidera tout à l'heure entre nous.

DE RANCEY.

Tantmieux ; car je venais simplement vous prier

( Il sorl.)

De faire mon contrat. Je vais memarier.
GÉRARD .

Iminumumnunumimumuniumuwun4U11111

Vous m 'en voyez ravi.
DE RANCEY.

SCÈNE XVI.
GÉRARD , seul.

Vous êtes bien honnêle .
GÉRARD .

D 'honneur, de votre hymen je me fais une fête,

Un duel !..Moi,ine ballre!.. un membre de notre ordre

Car, comme vous, je vais memarier, je crois ...
Ei quelle est la beauté qui fixe votre choix ?

Avale la poussière et ne doit pas la mordre !..

Avec un loup demer, un phoque furieux,
Ilme faudrait croiser le fer... c'est odieux ...
Corsaire, spadassin !.. que la foudre t'écrase !
Nélail-ce pas assez de pêcher dans la vase
Le portrail de la veuve au péril de mes jours,
Sans avoir sur les bras un duel ?

DE RANCEY.

Madaine de Néris!.. personne ne l'ignore.
GÉRARD, su levant.
Hein !.. vous dites ?
DE RANCEY.
Je dis, Monsieur, que je l'adore,
( u'elle a déjà reçu mon amour elma foi...
El je compte sur vous...
GÉRARD , séchement.
N 'y complez pas.
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SCENE XVII.

DE RANCEY.

Pourquoi?

M . ET MADAME D 'ESPINOIS, GÉRARD.
D'ESPINOIS.
Vous céder, cher monsieur, la femme qui m 'est chere.
Quel discours !
Qu'avez -vous? D 'où vous vient cet air sombre et mo.
DE RANCEY.
(rose?
Vous l'aimez ?

GÉRARD.
Parce que , franchement, je ne puis, pour vous plaire,
GÉRARD ,

Sans nul doule ; et l'aime d'autant plus

Que mes homnages sont parfaitement reçus.
DE RANCEY .
Eh bien ! alors, avant de l'épouser, notaire,
Il faudra nous luer.
GÉRARD, effrayé.

MADAME D'ESPINOIS.
Lorsqu'à votre bonheur bientôt rien ne s'oppose.
- GÉRARD , atterré.
Mon bonheur, dites - vous ? Quand, bien certainement,
Avani peu vous irez à mon enterrement!
MADAME D 'ESPINOIS.

A votre enterrement ?
GÉRARD.
J'en suis pâle, je gage....

Comment !

DE RANCEY.
Ma pbrase est claire.
GÉRARD.

Noustuer ! mais, d'abord, je tiens à ma santé...
Je neme battrai pas, Monsieur...
. DE RANcer, caustique.
En vérité ?
.

Oui, monsieur de Rancey, dans un accès de rage,
Vient de jurer ma mort !.. Ah ! vous m 'avez fourré
Dans un charmant guêpier !..
MADAME D 'ESPINOIS.

Comment, il a juré...
De me luer . Voyez la douce perspective !
D ' ESPINOIS .
Cette décision me parait un peu vive.
MADAME D 'ESPINOIS .
Écoulez : si l'on veut à tout prix vous tuer,
GÉRARD,

GÉRARD.

Et d'ailleurs, raison nons ; car si j'avais la preuve
Que je suis préféré par cette jeune veuve ;
Si j'avais dans les mains un gage précieux ,

Le gage d 'un amour discret, myslérieux...

C 'est qu'on a peur de vous. N 'est-ce pas avouer
On craint que vous n 'ayez encor la préférence ?
D 'ailleurs, n 'avez- vous pas le portrait ?

Que diriez - vous alors ?

Qu'on vous croit du mérile , et qu'en celle occurrence,

DE RANCEY.

Allons donc! c'est

risible .
. . . *GÉRARD . '
Vraiment?... Que pensez -vous d'un portrait?
DE RANCEY. .

GÉRARD.
Oui, parbleu !

Geit

Impossible ! | L'ai-je conquis sur l'eau pour qu'il m 'envoie au feu ?

Son portrait!.. '

Quoi ! vous trembMADAME
lez ? D 'ESPINOIS.

GÉRARD.

Gage heureux d'un amour mutuel !
DE RANCEY, avec une fureur exagérée.
Son portrait ! En ce cas, Monsieur, c'est un duel ;

yé
Mais un duel .à mort
! RD
.. GÉRA
Enc, refafra .
DE RANCEY . "
Veuillez m 'attendre ;

|

GÉRARD.

Alais oui... Je renonce à la veuve.

D 'ESPINOIS.
MADAME D'ESPINOIS.
C'est trop fort !
GÉRARD .

| Que dit-il?..

La mort est une épreure

Tri

n

SCENE XX .
MADAME DE NÉRIS, riant,

Quine me lente pas... C'est trop décourageant!
- calmer

D 'ESPINOIS, à part.
Qu'on me reprenne encore à prêter mon argent !

ore COURTONI

Quoi! la peur à ce point de votre âme s'empare?

| Comment, c'est moi, Monsieur !
GÉRARD, avec feu.
Oui c'est vous, vous que j'aime!
(4 part.) Ma foi, j'ai dit le mot.

MADAME D 'ESPINOIS.

MADAME DE NÉRIS.

GÉRARD, criant.

e nous.

peau !
Oui, je tiens à maMADAME

Que vous êtes avare !
MMA

D 'ESPINOIS.

Allons, remellez-vous, rappelez votre ardeur.
MADAME D 'ESPINOIS .
Assiégez de la veuve et l'esprit et le cmur ;
Soyez persuasif, chaleureux, et peut-être,
pensez, vous en deviendrez mailre.
bredenotret Plus que vous neGÉRARD
, se russurant.
mordre ... Vous croyez ?
rieur,

adieux...
t'écrase!

D 'ESPINOIS

Vous montrer le cbeinin ... mais je suis marié !

de grâces et d 'appas ?
MADAME DE NÉRIS, étonnée.

Vous avez mon portraitGÉRA
? RD.
Votre image chérie ?
Ce gage précieux qui promet à mon caur

Un avenir lissu d'amour et de bonheur!...

GÉRARD .

Vous me persuadez .

(Il tire le médaillon encore imbibé d'eau , l'essuic

D 'ESPINOS.

miss N'allezpas reculer.

Je vous aime, Madame !... Et d'ailleurs n'ai-je pas
Ce médaillon, reflet
Oui, Madame; et daignez reprendre, je vousprie,

Je voudrais, dans ma tendre amitié,

vase

nes jours.

Ma surprise est extrême...
mot d'amour,
Sans que vous m 'eussiez dit jamais
Vous brûlez tout à coup ? Mais c'est un incendie ...
( A part.) Voudrail - il , par hasard , jouer la comédie ?
GÉRARD , avec passion .

Vous que, depuis longtemps, je voyais chaque jour,
un

D 'ESPINOIS.

avec son mouchoir et le présente à madame de

Vous avez l'avantage ,

Néris. )

MADAME D 'ESPINOJS .

mummumnunuwunmu

La voici : du courage !
GÉRARD.

CÉRARD. Le poltron
court parfois au -devant du danger,
Je me risque.

SCÈNE XIX.

" MADAME D 'ESPINOIS.

LES MÊMES, M . ET MADAME D 'ESPINOIS.

discours

De là nous allons vous juger.

sombre

(D 'Espinois et sa femme entrent dans un cabinet,
d'où ils observent la scène suivante .)

s'opposen mummo
certainer

SCÈNE XVIII.
MADAME DE NERIS , GÉRARD. '

GÉRARD, à part.
Soyons
ge..
sentimental!
de radi
z fouite

21ADAME DE NÉRIS.
Seul ici, cher nolaire ?
GÉRARD .

a juré.

eul eetmalheureu
tm.
SSeul
x!.
MADAME DE NÉRIS.
Vous?
GÉRARD.

MADAME D 'ESPINOIS, vivement.
Que vois-je ? Le portrait de polre belle veuve ,
Et dans vos mains encor !
MADAME DE NÉRIS , à part.
Queile cruelle épreuve !
MADAME D'ESPINOIS, finement.
Ab ! monsieur le nolaire, à vous voir ce malin ,
Je ne vous croyais pas en aussi bon chemin ,
El de votre bonheur je suis presque jalouse .
D 'ESPINOIS , victorieusement.

Ainsi, vous épousez ?

GÉRARD, avec fatuité.
Il parait que j'épouse ,
Puisque j'ai dans les mains ce talisman si doux
aujourd'hui le diplôme d'époux.
Quimedonne
MADAME D 'ESPINOIS, à madame de Nėris.
Chère belle, souffrez que je vous félicite...
GÉRARD, présentant de nouveau le portrait à

encore vous taire
madame de Néris.
Mes craintes, mes tourmentsPuis-je
?
Madame, permellez...
MADAME DE NÉRIS .
urrer

Jarling

autorid

Mon Dieu ! que dites-vous ?
Vousavez des chagrins?GÉRARD.

wwwwwwwwwwwwwwwww1100waw
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SCENE XX.

Hélas ! je les ai lous !
MADAME DE NÉRIS , riant.
C'est beaucoup.
GÉRARD .

Vous riez ? Mais apprenez, Madame,
Que l'amour..,
MADAME DE NÉRIS , avec ironie.
Ab ! l'amour !
GÉRARD .

Est mailre de mon âme.
MADAME DE NÉRIS, même jer .
Vraiment, vous m 'étonnez ... Quel est l'objet heureux ?
GÉRARD.

Dois-je oser... (Faisantun effort.) C'est à vous que
(s'adressent mes veux !

Les MÊMES, DE RANCEY.
DE RANGEY , entrant .
Vous allez un peu vite.
Avant qu' à cet hymen vous puissiez con voler,
Nous avons, cher notaire, une affaire à régler.
MADAME DE NÉRIS , à part,

| Qu 'entends-je?
GÉRARD, ſeignant l'étonnement.
Je ne sais ce que vous voulez dire.
DE RANCEY .

| votre mémoire est courte, il paralt .
GÉRARD, à part.

Quel martyre !

L'ORIGINAL ET LA COPIE.
( Haul.)
Je ne vous comprends pas.
.

DE RANCEY .

Etmaintenant, fixez vous-mêmemon destin,
Madame

.

DE RANCEY.

.

serviteur
honneu
affaie rehumd 'ble
Vous attend pour vider uneVotr
r.
vive
ESPIN
ment.
OIS
D
,
'
En quoi ! Messieurs, vous battre ?

MADAME DE NÉRIS .

Conservez ce portrait, je vous prie.
Je n 'ai qu'une parole.

GÉRARD .

(Elle lui tend la main .)

donc, pou
ns régl
peut
Ce n 'est pas le combat quiAllo
re oi
er l'affairqu
... faire ?
DE RANCEY .
C 'est la possession du portrait. L'ai- je ou non ?
vous toute ma vie !..
A
Or, je l'ai, donc j'épouse ; et voilà tout.
D' ESPINOIS , à sa femme.
DE RANCEY.
Eh bien ! que diles- vous, mon cæur,de tout ceci?
Pardz,onje ...gage
MADAME D 'ESPINOIS .
Vous avez le portrait ?.. Vous vous trompe
.

Que vous serez toujours un maladroit !
D ' ESPINOIS .

GÉRARD , s' animant.

Ceci me parait forl... Le voici...
DE RANCET, froidement,
imant
agill
. faiCel
e on ,
N ' est de lant de beauté qu 'un
bleleéch
Ce portrait est un faux.
( Tirant un médaillon de sa poche .)

GÉRARD
Espinois Merci!
Oh ! vraiment, du destin, àlad'malice est. insigne.
Je rie prends jamais rien quand je pêche à la ligne;
Il m 'arrive aujourd 'hui de pêcher au portraites.

Voyez ce médaillon !
D ' ESPINOIS , à part.

La pêche est pire encore... Ah ! .

Je n'y comprends plus rien .

mmmmmmmmmuuuuuuuuuww
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GÉRARD .

Mon sonur,porque
ific ...
traitsign
DE RANCEY, montrant sie
.

SCÈNE XXI ET DERNIÈRE .

Voici l'original... yous avez la copie.
Qu'est-ce encore ?

GÉRARD.

Les MÊMES, LOUISE.

DE RANCEY.

En deux mots, Monsieur, voici le fait.
( A madame de Néris.)

LOUISE, entrant,

Hier, pendant le bal, j'ai trouvé ce portrait.
Votre image à mon cour fut bien douce et bien tendre !
Mais pensant, tôt ou tard , qu 'il faudrait vous la rendre.
Et voulant conserver ce gage à mon amour,
A retracer vos traits j'ai passé tout le jour .
Vous aviez la copie . .. et par ce stratagème,

dame de Néris et l'accompagne.)

ESPINOIS Gérard

Une autre dot ...

MADAME DE NÉRIS, à part, avec joie .

MADAME D ' ESPINOIS , à part.
Oh ! le rosé marin !

(De Rancey prend vivement la main de ma.

,à
D'
.
| Allons, nolaire , il faut chercher une autre femme,

J'ai gardé ce portrait... l'original !..
aim
GÉRARD, à part. Il m ' e !
Il nous a joués tous!

diner
GÉRARD , offrant la main à Lemad
ameest
Néris. .
de prét
A défaut de l' aulel, la table nous réclame.

GÉRARD , vivement.

. .

Oh ! non ... C 'est trop encourageant :

MAD vengea
INOIS , à part.
D' ESP
nce
Jen suis pour maAME
.
D 'ESPINOIS , à part.

Etmoi pour mon argent!

FIN .
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