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EN UN ACTE MÊLÉE D'ARIETTES

Le Théâtre reurésente un fond de jardin regulier ;
le jardin se coniinue à gauche , à droite est un
bosquet.

SCÈN E PREMIÈ R E.

Colette ( endormie ) le petit justin ( assis sur le même
gason ).
LE PETIT

JUSTIN .

Elle ne se réveillera pas, non elle ne se réveillera
pas . Ma sæor ! Colette ! bah ! Il y a une demi-heure

que j'attends. Si je n'avais pas peur d’être grondé , je
la réveillerais bien, mais .... je sais ce que je vaisfaire .

( 4 )
Ma sæur aime Colin. Elle ne se fâche jamais quand il
la réveille . Je vais l'aller chercher. Allons...,

( Il sort)

SCÈNE II .

Colette ( endormie ) , Melcour ( un livre à la main ).
MELCOUR.

ve
e ce chapitre peint bien la situation de mon
Qu
and! Quand je l'aurais choisi ! En effet, na destinée
est-elle assez bizarre ! Je deviens amoureux d'une veuve ,

je ne . aj nable. pleine d'esprit , mais coquette à l'excès ,
mais aimant, avec ivresse, lemondeet ses plaisir:bruyans.
Picvoyant tous les maux que ni’apprête une pareille

passion , je quitte brusquement Paris , j'accours n'ense
velir dans cette retraite, chose inoue! Le goût de la soli
tude prend en même-temps à Emilie. Elle vient aussi
demeurer à la campagne , et précisément dans une maison

qui avoisine la mienne. Je ne pouvais me dispenser de .
la voir comme tous ses autres voisins. Elle me reçuit ,

gaiement d'abord , puis moins franchement. Tan : ót elle
paraît ne prendre pas garde à moi , tantôt elle affecte
un air d'intérêt ! ... Quel est son dessein ? Voudrait- elle

m'arracher un aveu que je brûle de lui faire , mais dont ,
sans doute , elle s'amusera. Cruelle Emilie ! Amour !

Que t'ai-je fait? Et pourquoi cette différence entre mon
sort et celui des jeunes amans de ce village , dont les
feux.. ( a percevant Colette ). Dieux que vois -je ? Jolio
enfant! Elle dort , et l'innocence de son ame lui dérobe

La connaissance de tousles dangers quil'environnent.

( s)
Premier coupkt.
Combien cet air de décence

Ajoute à ses agrémeņs !
Son sommeil, sa confiance

En imposent à mes sens;
Je voudrais bien , mais je n'ose
Prendre un baiser. Essayons.

Ft de près , voyons la rose ,
Dont j'apperçois les boutons.
( Il avance ).

Second Couplet.
Non. Respectons l'innocence ,
Ce trésor de la beauté .

Un baiser est une offense ,
Quand il n'est pas merité.

Mais je voudrais quelque chose ,
Qui me tint lieu de ce don .
Vh bien , prenors cete rose ,
Et laissons -lui le bonton .

( Il prend la rose, Colette se réveille , il s'enfuit ).

SCÈNE III .

COLETTE ( seule).
OMMENT,
COMMEN
T

mon frère m'a laisséc seule ! J'ai bies

dormi! il fait si chaud , et j'étais si fatiguée! O som
meil je te remercie , su p'as procuré un bien joli rêve.

( 6 )

( Colin parait ).
Je croyais être unie à Colin. Il était -là , il me parlaic
de son bonheur. Je me suis réveillée et tout a disparu
à mes yeux .

SCÈNE

I V.

COLETTE , COLIN.
COLIN .

C'est bien dommage .
COLETTE. "

Certainement c'est bien dommage , ah te voilà ?
COLIN.

Oui, Justin m'a dit que tu dormais ici , et j'accou.
rais...

COLETTE.

Bien obligé.
COLIN .

Viens , Colette , mon père nous attend tousdeux pour
nous apprendre a-t-il dit quelque chose de bien inter

ressant, (en confidence ). N. Mclcour ( Si arrivé.
COLETTE

Allons ; aussi bien , j'apperçois ce vilain Lormeuil qui

( 7 )
me fait toujours enrager , Allons trouver ton père.
( Ils s stent ) .
SCÈNE V.

LORMEUIL , EMILIE.
EMILIE .

Est-ce pour me dire toutes ces fadeurs- là que vous

m'avez proposé la promenade , Lormeuil?
LORMEU I L.

Des fadeurs ! je ne conçois pas comment vous ap
pelez cela des fadeurs ; j'ai dit la même chose à cent
femmes qui , toutes , ont trouvé cela charmant, ma paa
tole d'honneur,

EMILIE .
C'est heureux !
LORMEUIL,

D'ailleurs, si j'étais amoureux de vous ; et pourquoi
de le serais -je pas ?
EMILIE

Est -ce une question que vous me faites ?
LORM EU I I.

$ ig'en était une

-

(8)
EMILIE.

Ah ! si c'en était une , je vous dirais... Continuer ,
voyons que feriez -nous.
LOIMEVIL.

A l'instant, belle Emilie , tombant à vos genoux ...
EMILI E.

Oui , vous me répéteriez toutes les protestations...
LORMIUIL

Pas du tout , pas du tout. Je baiserais cette jolie
main...

EMILIS ( la retirant brusquemeut).
Oui si vous pouviez ... Ensuite ?
LORMEVIL (un peu déconcerte).

Ensuite une déclaration en règle.
E M ILI E.

Et moi qui n'aime point les romans
LOR MEU I L.

Vous riricz de ma déclaration , n'est -ce pas !
EMILIO

(9
EMILI E ( avec un sérieux affecté ).
Peut-être.

-)

LORMUEIL (vivement à genoux.)
Vous l'approuveriez ?
EMILIE .

Oh non ; je crois qu'il serait plus neuf de vous laisa

ser à genoux et de fuir. ( elle fiint de vouloir s'en aller),
3

LORME U IL (la ramenant).
Ah ! méchante que vous êtes,
EMILII ,

Point du tout. C'est prudence de ma part. Vous êces
peut-être dangereux .
LORMEVIL .

Comment , peut-être ? Mais on ne dit pas cela
quelqu'un ; vous mériteriez bien que je vous ainasse să
rieusement .

ÉMILIE.

**003
25

.

Oui , je vous le conseille pour me punir.
que na
LoRME VIL
C'est encore une épigramme ça ?

' . :1p

2007,  ܕ-

( 10 )

1

EMILIE.
Moi ? oh ! mon dicu non . Je suis la naïveté même.

[ Melcour parait lisant ).
LOR MEU I L.

Naïve ? oh non ; mais adorable [ il saisit sa main

qu'ilbaise ) . Ah ! voici Melcour.
 ܝ ܝܝ ܘܝܺܝ ] ؛:
SCÈNE

V I.

LIS PRÉCÉ DINS , MELCOU R.
MELCOUR [ se retirant ).

Pardon si je vous dérange.

EMILII.

Point du tout. [ à part. ] Voyons s'il est jaloux.
LORMEUIL.

Au contraire , reste , tu peux m'être très- utile. Tu
Tu vas m'aider à déterminer Émilie. Je l'adore ;
elle - même m'aimerait bien , sans le maudit usage

qui veut qu'on ne parle pas d'amour à la campaa
gne,
1

( 11 )
MELCOUL

C'est un tort ; car ce n'est que la qu'on trouve la
nature et le bonheur.

ÉMILIE ( fixane Melcour. ]
Vous le croyez ?
LORMIUI L.

Voilà ce que je lui dis , moi : mais quelle autorisé 1
elle en rit .

ÉMILIE .
Pas du tout.

MELCOUR ( piqué. ]
Je le crois.

LORMEUIL,

Toi , notre ami commun , tu peux seul arranger
cela ; si tu veux je te fais mon défenseur près d'elle.

MELCOUR [ froidement. ]
Avec plaisir. ( avec dépit ]. Joli rôle ! ;
ÉMIL I EL

Me refuseriez-vous la même commission auprès de
lui ?
B 2

( 12 )
MELCOUR.

Permettet doncs si cela est ainsi, d'avocat je dem

viendrai juge , moi. [ d part. ] La coquette !
LOR MEU I L.

Sans doute. Qu'importe !
.

ÉMILIE ( à part. )
Son sang- froid m'étonne.
MELCOV R.

Allons , expliquez-vous. ( se plaçant entr'eux.) Jo
rous écoute ,
TRI o.
.
LORMEUIL.

Une flamme cruelle

Me consume en secret.

ÉMILIE , MELCOU R.
De cette ardeur si belle ,

Qui peut être l'objet ?
LORMLU IL ( à Émilie ) .
De cet amour fidele

Vous seule eres l'objet

( 13 )
ÉMILIE .

Qui , moi , j'en suis l'objet ?
LORMEVIL.

Du feu qui mc dévore
Connaissez tout l'effet.

ÉMILIE , MELCOU R.
Du feu qui vous dévore
Connaissons tout l'effet.
LOR MEU I L.

D'un coeur qui vous adore
Approuvez le projet.
É MIL I E.
Je ne sais pas

encore

Quel est ce beau projet.
MELCO U R.

Quel est ce beau projet ?

LOR MEUIL ( à Émilie ).
Vous êtes veuve et belle ,
Je suis riche et garçon ;

L'amour d'une étincelle ,
A troublé ma raison .

Ah ! prenez sur mon ame ,

Un empire bien doux.
partagez cette flamme

Et devenons époux.

( 14 )
ÉMILIE , MELCOUR.
Partager cette flamme !
Vous devenir époux !
Bon ! laissez là ce badinage ,
Mon cher Lormeuil , y pensez vous ?
Nous

Sait-on ce qu'on fait à votre âge ,
Nous n'avons
Vous n'avez

pas les mêmes goûts.
LORMEVIL.

Actuellement prononce .
ÉMILIK.

Pour vous laisser le temps de juger avec toute la
maturité requise , je vous quitte ; je craindrais d'in
fluencer le jugement. Lormeuil , je vous attendrai au

sallon . ( Elle sort . )
1

LORMEUIL ( courant apres elle. )

Écoutez-moi donc, écoutez-moi donc. ( Melcour
le retient ) .

SCÈNE

LORM EUIL ,

V II.
MELCOUR.

MELCOUR.

Est-ce sérieusement que tu veux épouser Émilie ?
LORME UIL ( fermement ),
Oui.

( 15 )
MELCOU R.
Tu l'aimes donc ?

LORM EUIL ( hésitant.)
0. u . i.
MELCOUR .

Pas beaucoup ?
LORMIUI L.

Écoute , nous sommes amis , et tu n'es pas fait
pour me trahir ; je vais c'ouvrir mon ame. A la ma

nière dont j'ai vécujusqu'ici , tu conçois bien que je
n'ai pas amassé de forture et je n'en avais pas. J'ai
donc fait des dettes , et beaucoup , comme tous lesjeu-'
nes gens aimables.
MELCOUR.
Oh ! sans doute .

1

LOK M LUI L.

Il faut toujours finir par les payer. Voici donc ce
que j'ai résolu. Trop long -temps me suis-je dit , j'ai

prodigué inucilement des grâces et de l'esprit, dont
j'aurais pu tirer un parti ties - avantageux, pour ma
fortune ; le temps est venu d'être raisonnable enfin ;

mèrtons à profit les derniers momens de ma faveur ;
épo sons , s'il est possible , quelque riche béritière
puis devenons honnête et rangé.

MELCOUR.
Sagement raisonné.
LORMEUIL .
事

- Dans cette circonstance j'ai vu Émilie ; elle venait
de perdre son mari ; son père était mort ; elle des

/

( 16 )
venait un excellent parti ; je lui donnai des soins.
D'abord elle y parut au moins indifférente. Peu -à -peu

elle changea de manière avec moi ; à la vérite je n'y

gagnais rien dans le particulier, mais en public , oh !
c'était un vrai triomphe !"long -temps, je te l'avoue ,

j'at: ribuai cette conduite à un motifsecret; j'eus peve
de servir de prétexte à une autre liaison. Te le

dirai-je enfin , long- temps je te crus aimé d'elle.
MELCOUR ( transporté ).
D'elle ! ( affectant la froideur. ) bon !
LORMEVIL.

Je le lui dis , elle se mit à rire , et bientôt je de

d utaiplus de sa préférence pour moi.
MELCOU R.

Comment ?
LORMIUI L.

Oui , tu partis pour la cainpagne ; tout à fait ras
suré sur ton compte alors , je proposai à Émilie de
venir passer chiz elle trois ou quatre mois : elle y

consentit sans peine, et nous partîmes. Un hasard
heureux" a fait que "ta maison de campagne est à
cô é de la sienne ; j'en suis bien aise , parce que j'esa!
père que cu me serviras dans
compre sur ta discrétion .

mes projets , et que je

MELCOUR [ à part. ]

Quelle confidence! (haut.)Et crois-tu Emilie dupe
de tes motifs ?

LORM EU LIL.

Oh ! non. Souvent, au contraire , je la surprendsqui
m'examine avec une attention et une malignité qui me
déconcertent et me feraient rougir , si, depuis longas
temps

( 17 )
temps , je n'en avais pas perdu l'habitude. J'ai donc té .

solu d'épouser, et d'épouser le plutôt possible , de
crainte d'événement.
MILCOUR.

Comment , tout de suite ?
LORM EUIL.

Demain , aujourd'hui si je pouvais.
MELCOUR.

C'est un peu brusque.
LORM EU I L.

Bah !
AIR.
En

amour , comme à la guerre ,

Touc dépend d'un seul moment ;
Il faut être téméraire ,
Pour devenir heureux amant.
1

Quand , sur les pas de la gloire ,

Nous volons au champ de Mars,
Nous n'arrachons la victoire

Qu'en affrontant les hasards .

Près d'un objet plein de charmes ,
On ne doit point hésiter ,

Si l'orgueil veut résister ,
Le caprice rend les armes.
MELCOUR ,

Oui , c'était comme cela autrefois.
' LOR MEU I L ,

Autrefois ? encore à présent , mon cher Melcour, en
core à présent , et toujours. Les femmes n'ont pas
changé.
C

!

( 18 )
MELCOUR.

Mais les moeurs ?
LORMEUIL.

Eh bien oui, peut-être y.a-t-il à présent un peu plus
d'hypocrites qu'autrefois, voila rout.
MELCOUR .

Ne parlons plus d'autrefois ; le temps vient de passer
enfin , où la raison était un ridicule , les vertus un dé
lire , et la délicatesse une erreur .

LORMEUIL ( éclatant.)
Bravo ! bravo ! Délicieux... Ma foi, Délicieux. Je

cours trouver Emilie ; je'veux l'amuser beaucoup de
tout ce que je viens d'entendre. C'est bien beau !

MELCOUR ( sévérement.)
Lormeuil !

LORMEVIL.

Oh c'est superbe ! eh vîte ! eh vîte ! ( Il court , et
revient sur ses pas ). Comment , diable as-tu dit ? Le
sentiment de la délicatesse ... dans l'erreur du délire ? '

Bon , bon. ( Il sort.)

SCÈNE

V III.

MELCOUR ( seul. .) ,
AIR .

LE voilà donc , ce rival forcuné !
Qu'il soit heureux. Qu'il spouse Emilie .
Sous tant d'appas , sous cet air de bonté ,
Peutron cacher tant de coquetterie ?

( 19 )

Eh quoi ! Lormeuil l'emporterait sur moi !
Un tel outrage irrire ma constance.

Non , elle acceptera ma foi :
Ou mon rival connaîtra ma vengeance
AIR,

Un feu cruel circule dans mes veines ,

Il me dévore , il augmenic mes peines;
Il me remplit d'une secrète horreur.
Frémis , Lormeuil , de wa fureur ..

Dieux ! ma raison m'abandonne et s'égare.
Aniour ! divinité barbare

Si tant de maux sont tes bienfaits ,
Ne t'attends pas à ma reconnaissance.
Vaje diteste ta puissance ;

Ne ne mets plus au rang de ces sujets.
( Colin , entré pendant les derniers vers de ce mora
ceall , dit à part. )

Il souffre ; ah ! tant pis.
MILCOV R.

Oui , je renoncc pont toujours à cette passion
funeste .

SC È NE I X.
MELCOUR , COLIN ,
COLIN .

MONSIEUR , puisque vous êtes malheureux en
amour , vous compatirez plus aisément à mapeine ;
je viens.... ( appercevant la rose. ) Pardon , non
sieur , est-ce elle qui vous l'a donnée ?
C.

( 20 )
MILCOUR.

Quoi ?
COLIN.
Cette rose .
MELCOUR.

Que t'importe ?

COLIN ( avec feil.)
Ah , c'est qu'il est impossible que vous aimiez

Colette comme moi : c'est qu'il est impossible que
vous puissiez faire son bonheur com nie moi ... C'est
moi qui lui avais donné cette rose ce matin , et je
craignais .....
MELCOUR.

Rassure - toi , mon ami , c'est moi qui la lui ai

prise. Elle dormait , et tenté de lui dérobar quelque

chose , j'ai préféré cette rose au baiserqui d'abord .....
COLIN.

Ah ! vous avez bien fait. Cette action -là est d'un

honnête homme : et puisqu'on m'a dit que mon ma
riage avec Colette dépendait de vous , je suis bien
aise de vous trouver cette qualité-là.
MELCOUR .

Eh bien , voyons , en quoi puis-je t'être utile ?
COLIN

Oh ! c'est tout simple. Le père de Colette ,'en mou
rant , recomanda sa fille à vos soins ; vous av :

bien voulu vous en charger ; ainsi vous voilà son
tuteur .
MELCOUR

C'est vrai. Eh bien ?

( 11 )
COLIN.

3

Eh bien , aujourd'hui nous sommes d'accord , et

il ne manque plus que votre consentement pour
terminer notre mariage .
MILCO UR .

Elle est jolie !
COLIN.

Ah ! jolie comme celle qu'on aime.
MILCOUR.

Tu l'aimes donc ?
COLIN.

Si je l'aime ! ah !
AIR.

Il faut l'aimer , dès qu'on a vu Colette .
C'est mon destin de toujours. l'adorer.
Simple , naïve et sans être coquette,
Sans le vouloir elle fait soupirer ;

De ce hameau , Colette est la plus belle ,

Mille bergers prétendent à son coeur ;
Mais ma Colecte , à son amane fidèle ,
Dit que toujours je serai son vainqueur .
MELCOUR .

Que tu es heureux ! Etmoi !... ( à part.) Il me

vient une idée. ( haut. ) Oui. Ami , permets que je
voie Colette , et que je prenne quelques informa
sions sur con compte ayant de te rendre une réponse
positive.
COLIN.

Sans doute ; c'est trop juste , et je me retire .
( Il sors. )

( 22 )
SC È NE

MELCOUR

X.

( seul. )

Oui. Offrons aux regards d'Emilie le tableau tou

chant d'une union si pure. Il est fait pour l'énicu
voir. Elle est coquette , mais sensible ... Cent fois

je l'ai vue compatir aux maux des infortunés , applau
dir à la vercü. Entraînée dans un monde peu fait

pour elle, son esprir s'est égaré , mais son cæur ...
Ah ! son cæur est bon... Oui , essayons cette éprecia

ve ; et pour en assurer le succès. ... Mais, quelle est
cette jolie enfant q : i s'avance ? Ah ! c'est celle de ce
matin .... C'est ma pupille. Combien quatre ans

d'absence l'ont changée et embellie ! Je ne l'avais
pas reconnue .

SCÈNE

X

I.

со
COLETTE
, MELCOUR.

cour

COLETTI

( à part. )

C'EST sans doute là monsieur Melcour.
MELCOUR.

-

Que demandez -vous , belle enfant ?
COLETTE.

Vous-même , monsieur ; je suis Colette,
MELCO U L.

Je suis cachanté de vous vois ; il- faut bien que

( 23 )
nous fassions connaissance ensemble , puisque je suis
votre tuteur,

COLETIE ( naïvement.)
C'est vrai , au moins.

MELCOUR ( à part. )
Elle est charmante ! ( haut. ) Colin sort d'ici.
COLETTL.

Il vient de me le dire. Il a ajouté que vous aviez
à me parler .
MELCOUR.

Oui ; je désirerais savoir si vous l'aimez.
COLITT E ( avec une révérence.)
De tout mon cæur .
MELCOUR,

Y a -t - il long -temps ?
COLETT L.

Long -temps !
AIR.

Nous étions daos cet heureux åge ,
Où l'on sent le besoin d'aimer ;

Colin ignorait lo langage
Dont on se sert pour nous charmer .
Mais que l'amour est un bon maitie !

Il me blessa d'un trait puissant.
Colin , hélas ! sans le connaitre ,

Se trouvait déjà mon amant.
Notre amour s'accrut avec l'âge ;
J'étais fière de mon amant :

( 24 )
De tous les garçons du village ,
Colin était le plus charmant.

Babet , ma compagne, était belle ;
Babet enviait mon destin .

Colin resta toujours fidele ;
Puis-je ne pas aimer Colin ?
MELCOU A.

Au contraire , aimez-le coujours , et beaucoup.
COLETTE.

Je puis donc espérer. ..

( Lormeuil paraî.. )

MILCOUR .

Soyez tranquille. Verez me trouver ici dans un

quart - d'heure , et croyez que je n'oublierai rien
pour contribuer à votre bonheur.

( Colette sort.)

SCÈNE XII.

IELCOUR , LORMEUIL ( d'abord caché.)
MELCOUR.

ENFIN donc je puis espérer....
L OR MEUIL ( les bras croisés. )
Oh ! il est joli , celui-la; tu es fou , ma parole
d'honneur. Voilà donc le charmant objet pour qui
tu soupires en secret : Voilà donc la dulcinée qui

t'a fait quitter si brusquement la ville et tous ses
plaisirs
MELCOUR

( 25 )

MELCOUR ( à part.)
Son erreur peut m'être utile . profitons- en ( haut. )
Si cela était ?
LOR MEU I L.

Comment , si cela était ?
MELCOUR .

Oui ; n'est- elle pas jolie ?
LORME UI L.
Pas mal

MET COUR

Tu approuverais donc mon choix ?
LOR MEUIL .
Oh ! cela fait

et
passer le temps à la campagne , ec

mienx vaut celle-là qu'une autre : elle paraît intéres
sante ; cependant , un peu plus de mystère , je t'en
prie. Emilie n'aurait qu'à savoir ça.
M

E L COUR:

Pourquoi donc du mystère ?
LOR MEU I L.'

Ah ! c'est que je serais fâché de te voir un ridi.
cule , moi ; et entre nous c'en est un de s'ensevelic

dans un village avec une petite fille ... Tiens , il
ne te manquerait plus que de vouloir l'épouser pour
achever le roman .
M EL COUR .

Justement, c'était de mariage que nous nous en
tretenions.
D
1

( 26 )
L O R M E U I L.

Pas possible .
MELCOUR.

Oh mon dieu si. Et je t'invite à la nôce.
LORMEU I L.

Publique ?
MELCOUR.

Oh , très-publique ; tout le village y sera. Tu

peux

en prévenir Emilic.

LOR NEUIL ( le regardant fixement. )
Cet homme a certainement quelque chose de
dérangé dans la tête. Ecoute , mon bon ami , il est
de mon devoir de t'empécher de faire une sottise ,
s'il est possible ; et je vais effectivement avertir Emilie
de tout ce qui se passe .
( Il soit. )

SC È NE

ΧΙΙ Ι.

MELCOUR

( seul.)

MOI, je vais travailler à l'exécution de mon
projet ; voici justement Emilie. Nos deux jeunes gens
ne peuvent pas tarder ; le hasard me sert à mer
veille ,

( Il sort. )

SCÈN E XI V.
EMILIE ( scule. )

Je ne sais quel carne secret me ramène sans cesse
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vers ces lieux ; est-ce le goût de la solitude , ou le
desir d'y rencontrer Melcour ?
M ELCO U R.

Mais est-il donc vrai que je l'aime ? Eh ! non. Cepen

dant, j'éprouve en sa présence un trouble inconnu , qui...
Après toui , pourquoi m'en occuper? Il ne n'aime
pas . Avec quelle indifference il écoutait tantôt Lor

meuil , que je méprise , un fat qui m'obsède et m'en
nuie. je m'én vengerai sur Melcour. Je len puni
rai... J'entends du bruit ; c'est peut-être lui ; en
trons dans ce bos juet.

( Elle y entre. )

SCÈNE

X V.

COLIN , COLETTE , EMILIE ( cachée. )
COLETTE.

C'est ici que monsieus Melcour m'a dit de venir
l'attendre .

EMILIE ( cache. )

Melcour ? qu'entends- je ? écoutons.
COLETTE.

Avec quel air de bonté il m'a quittée tou:-à -l'heure.
Ah ! je n'en doute pas , il veut mon bonheur,

EMILIE ( cachée. )
En serait-elle aimée ? dieux !

COLIN.

L'honnête homme ! puisse l'Amour le récom

penser de tout le bien qu'il nous fait.
V 2
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COLETTE.

Tout le monde dit pourtant qu'il n'est pas heu
reux ; qu'il aime , et que cet amour fait le tour
meat de sa vie .
COLIN.

De qui est- il amoureux ?
COLETTE.

D'un dame que tu as dû voir ici quelquefois. Elle
est jeune et beile , mais elle a l'air fier ec mépri
sant. Elle s'appelle Emilie .

EMILIE ( cachée. )
Quelle leçon !
COLIN.

Allons donc ; cela n'est pas possible . Je l'ai vu rire
avec tout le monde.
COLETTE

Justement ; c'est là ce qui fâche monsieur Mel

cour. Il dit que c'est une coquete , une trompeuse ,
une cruelle. Tiens , yois- tu , Colin , quand comme
ça elle a rendu un homme amoureux d'elle ,

qu'on dit , e! le se moque de lui , le plante la , et va
tâcher d'en attraper un autre.

EMILIE ( cachee. )
Quelle épreuve !
COL I N.

Oh comme c'est traitre ça. Ce n'est pas
nous aimons , nous autres.

ainsi que

COLETTE.

Non vraiment. Chez nous on ne connait pas la
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feinte ; et pour de l'umour , c'est de l'amour qu'on ,
rend.

COI I N.
Et ça doit être.

EMILIE ( à part. )
Que je suis émue !
COLIN .

Tiens, Colette, je ne puis songer à notre bonheur
sans presque haïr cette Emilie , qui chagrine mon
sicur Melcour; un si honnête hom nie !

EMILIE ( paraissant.)

C'en est trop .Je ne puis souffrir plus long -temps ...
Ne craignez rien , mes enfans ; vous ne m'avez pas
ménagée , il est vrai , mais votre amitié , votre re
connaissance pour votre bienfaiteur vous excuse , et
je vous en estime davantage .... Vous m'avez convaincue
que vous seuls pouvez être parfaitement heureux.

COLIN
Pardon , madame , nous ne vous savions pas si
près....
EMILIE

Et moi , je suis enchantée de m'y être trouvée ;

vous m'avez donné une leçon que je n'oublierai de
ma vie .... Mes amis , faites- moi le plaisir de pré
venir Melcout que je l'attends ici.
COLIN

J'y cours.

COLE TT E.

J'y cours.

[ Ils sortent. )

( 30 )

SC È NE X V I.
EM ILIE

[ seule. ]

AI R.

QU'AI-JE entendu ! quelle lezon !
Elle a passé jusqu'à mon ame .
Ah ! ces enfans avaierit Faison .

Je me suis fait un jeu de la plus cendre flamnie ;
Préjugé funeste et trompeur ;
Erreur fatale et dangereuse !
Non , non , je ne suis pas heureuse ,
Je le sens bien au trouble de mon cæur.
Fpouse tendre , bonne mère ,

Mes jours auraient coulé dans le sein de la paix ,
Et j'aurais fini ma carrière ,
Et sans remords , et sans regrets.

Que dis-je ? il n'y faut plus prétendre.
C'en est fait , le bonheur
A fui loin de mon coeur :
La honte et la douleur

Sont les seuls sentimens auxquels il faut m'attendre.

Mais ne puis-je réparer l'erreur d'un moment ! Si
par ma légéreté je me suis privée d'un ami géné
reux , ne puis -je regagner si coufiance, son estime ,

son amour ! Qui , c'en est fait, j'abjure mon 'erreur.
Melcour ! mon cher Melcour !

>
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SCÈ NE XV I I.
EMILIE , L O R M EU I L.
LORM EUIL [ accourant. ]

Oui , c'est un joli garçon , que votre Melcour ;
je cours tout le parc depuis un siècle , pour vous
apprendre une nouvelle folie de son invention.
EMILIE

Quoi donc ?
LORMEUIL.

Croiriez-vous qu'il va se marier.
EMILIE .
Bon !
LORMLU IL.

Oui vraiment.
EMILIE.

Avec qui ?
LOL MEU I L.

Avec Colette.

EMILIE ( froidement. ]
Ah , ah !
LORM EVIL .

Je lui ai dit tout ce que j'ai pu imaginer de plus
raisonnable pour l'en détourner , impossible. Il parait
qu'il en est ainoureux fou.
EMILIE .

Eh bien
il faut le laisser faire . Et moi aussi ,
Lormeuil, je vais me a :alier.
1
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LORM EUIL.

Vous ? ah ! A la bonne heure , vous devenez rai
sonnable,
EMILIE ,

Oni. Depui trop long-temps, j'ai retardé la félicité

s
d'un homme que j'escine et que j'aime.
LORMEUIL.

Vous êtes trop bonne.
EMILIE.

Je veux terminer aujourd'hui ; et j'attends de vous
un service.

LORM EU I L.

Avec plaisir. Lequel ?
EMILIE.

D'aller à l'instant prévenir tous les habitans de ce
village de se rendre ici. Je veux rendre solemnelle la
déclaration de mes sentimens,
LORM EUIL.

C'est charmant ! j'y vole. [ à part. ] Enfin , je la
tiens.

[ Il sort. ]

SCENE

XV II I.

E MILIE

[ seule. ]

SONGEONS à présent à la manière dont je recevrai
Melcour. Ah ! le voici .

SCENE
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SCÈNE
E MILIE ,

X I X.

MELCO.UR.

.
음

EMILIE [ avcc inquiétude. ]
AVEZ - VOUS vu Colette ?
MELCOUR,
Non .

03

EMILIE [ à part. ]

.

Bon ! [ haut. ] On m'a dit que vous vous intéres
siez beaucoup à son bonheur , et que vous la mariez
à Colin .

MELCOUR .

C'est vrai, elle est ma pipille.
EMILIE .

Ah ! mais vous , Melcourt, qui faites des heureux ,

on m'a dit que vous ne l'utiez pas, et que l'amour....
MELCOUR.

Moi ? non. L'amour ne me rend pas malheureux. A
votre exemple , j'ai tout fait pour éviter ses traits ;
et , comme vous , madame , j'igno
j'ignore et ses plaisirs et
ses peines.
EMILIE

Comme inoi ?
E
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MELCO U R.

Oui. Ne m'avez - vous pas dit cent fois

, ܕqiis

l'aniour était'un ridicule , une passion dangereuse ?
EMILI E.

C'est vous- même , dont la philosophie sévère a tɔu

jours repoussé un sentiment puéril , disicz -vous.
MELCOUR

Moi , j'en jugeais sur réputation .
EMILIE.

 وفي،

Et moi sur parole. ( tendrement.) Si nous nous
étions trompos ?
MELCO U R.

Oh ! impossible . N'aviez-vous pas l'expérience pous
vous ?

EMILIE ( sérieusement. )
Moi? non , je n'ai jamais aimé.
MELCOUR.

ÅJamais ?
E MI L I E.

Non ." Et vous ?

Ni

MELCOUR (avec un soupir. )
moi non plus.

1

1
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EMILIE .
1

Etes vous bien sincere ?
MELCOUR

ini

Autant que vous.
EMIL IL.

Avec un caractère comme le votre , j'aurais voulu
Savoir quel espèce d'amant vous auriez cice
M ELCOU R.

Oh ! un amant bien ridicule.
EMILIE .
I

Non , je suis sûre que vous auriez été tendre et
délicat ..... Il me vicnt un

singulière idee.

MELCOUR.

Qu'est - ce que c'est ?
EMILII

Nous sommestrus deux bien prévenus contre les
faib.esses de l'amour , n'est -il pas vrai ?

ME I COUR.
Oh ! oui ;

É MILIE

Il ne nos manque plus que de savoir un peu ce
 ۔titi  تند تند تند، 1?) .
que c'est que tế
E 2
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MEL COUR.
Précisément.

ÉMILIE.

Eh bien si , uniquement pour la satisfaction de notre
esprit , quelque jour nous faisions à nous deux la ré
pétition d'une scène d'amour.
1

MELCOU R.

Oh ! qu'elle idée !
ÉMILIE.

Ce ne serait qu'un badinage,
MELCOUL

Sans doute ; une plaisanterie.
1

É MIL I E.

Pas autre chose ; c'est qu'après cela nous serions
bien plus fort dans nos principes.
MELCOUR .

Sans contredit. Vous supposeriez donc que ,

re

venu de ma philosophie , je suis devenu votre aman !
à part. ] Heureuse idée !
EMILIE ,

Oui ; et que moi je ne suis pas insensible à vos
soins.
MELCOUR .

Vous voulez donc bien , que la supposition se fasse
ainsi ?

2
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ÉMILIE.
Il le faut bien .

MELCOUR ( enchanté. )
Sans doute. Je suis donc votre amant . Je m'avance

otre
1

ODS

timidement, je vous regarde tendrement.....
ÉMILIE .

Oui, comme cela.
MELCOUR [ s'animant. ]

1

Belle Emilie , vous dirai-je, je vous aime , je
VOUS ..... ah çı , ne faui-il pas que vous me sépon
dicz d'abord
?....

ÉMILIE .

Oui, mais ... Je ne saurais trop que vous répondre
moi ? ...
MELCOUR .

Eh bien , vous ne répondriez pas , vous rongiriez ,
vous baisseriez les yeux..... comme vous faites.....
Ce silence vaudrait une réponse , et voilà l'instant où

je dois tomber à vos genoux ...... [ Il s'y met. ]
É 11 I L I E.
Te

an ?

os

Non , ne vous mettez pas à genoux !
MELCOUR.

Vous croyez ! ... Cela serait pourtant plus.....
Allons , je ne me mettrai pas à genoux ; mus supa
posés que j'y suis..... Je vous prend la main..... Je
vous regarde ..... et..... Mais ne tremblez donc pas

comme ça , vous me feriez oublier ce que j'ai à vous
dire ,

( 38 )

1

ÉMILIE .

Ne me regard.z pas comme vous faites, et je ne
trembltrai pas .
MELCOUR .

Mais ces regards la sont de mon rôle.
ÉMII I E.

Eh bien , apparemment qu'il est aussi de mon rôle

de irëmbier.

MELCOV R.

Ah ! vous vous en acquittez à merveile . Eh bien !
dans quci ctul se trouve voire cæur en ce moment ?
ÉMILIE [ émue. ]
1

Ah ! i prouve.......un sentiment....
SCÈNE

X X.

LES PRÉCÉDENS , COLETTE ( accourant. )
COLETTE .
1

Il m'a été impossible.... [ hontolise. ] Eh bien ?
ÉMILIE (vivement.)

Il est impossible de converser en paix...
M E L COUR

Quel dommage ! Eh bien , niarquons où nous en
sonnies ,

EMILIE ( imue.)
Ah ! je m'en souviei drai. [ Il lui boisè la main ,
clle lu lui lsisse. )

( 39 )

SCÈNE

X XI ET DERNIÈRE.

LES PRÉCÉDENS , LORMEUIL , CITOYENS.
LORM EU I L.

VOICI tout le monde, comme vous i'avez désiré.
EMILI E.

: Je vous suis obligée , Lormeuil ; je suis bien aise
de vous voir tous réunis ici. Témoins de ma con

duite légère , je veux que vous les soyiez de min
retour à la raison. J'ai besoin de votre estime , et de
la votre . Melcour ; m'aimez-vous un peu ? ,
MELCOUR.

Permettez ; ceci est-il de la scène , ou la vcrite ?
EMILIE .

La vérité.

MELCO UR.

En ce cas , je reprends la scène où nous étions. [ IL
pour toute
lui boise la miin. j oui, je vous aime
ma vie !

LORM EU I L.

Comment ! comment ! j'ai fait là une jolie commis
sion , moi.
EMILIE.

Melcour , voilà ma main , je vous la donne.
MILCO UR.
Heureux moment !
LORM EU Į L.

Et moi , qui l'avait pris pour mon confident !...
M ELCO UR.
C'est bien ca.

( 40 )
COLIN , COLETTE.
Et nous ?

MELCOUR .

Vous êtes toujours d'accord ?
COLIN , COLETT E.
Oui .

Oui.

MELCOUR (à Colin .)
Ami , je ne te parle point de dot ; je suis riche ;
Colette est ma puriile , nous nous arrangưrons .
LORMEU I L.

Voilà qui est bien ; mais moi , qu'aurai-je ?
EMILIE

Mon amitié et la sienne , si vous savez vous en

rendre digne .
LOR MEU I L.

Ah cà , ceci est une plaisanterie ? n'est - ce pas , une
comédie ?

EMILIE , ME ICOU R.
Non vraiment.
LOR MEU I L.

Non ? eh bien , je pars demain , moi ; que voulez
vous que je fasse ici ? je ne puis plus épouser
Émili
e.

MELCOUR.

Qu'est-ce que cela te fait, je payerai tes dettes.
LOR MEU I L.

Oui , mon ami , je m'attache à toi pour la vie.
MELCOUR,
Voilà une heureuse matinée !

( 4 )
CHEUR

GÉNÉRAL .

Il est heureux , et sa constance
Est couronnée en ce beau jour.

Oui , c'est la fête de l'amour';

Chantons , célébrons sa puissance
EMI LIL .

ީރަނީ އަކ

Je vous aimais ,
MELCOUX .

Quoi , dès long-temps ?
EMILIE .

Oui , dès long -temps.
CHEUR.
Heureux amans.

Il est heureux , & c.
F I N.
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