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La scène se passe chez le Comte .

Le théatre représente un élégant salon dans l'hotel du Comte . Petite porte au fond. Portes latérales. Une
croisée avec balcon dans l'angle droit, au fond . - A gauche, au premier plan , une table, fauteuils, etc.
droite, au premier plan , une petite table à ouvrage ; à gauche, un baromètre; à droite, vis-a-vis, un
Athermomètre
-

.

SCÈNE I.

faire cinq lieges, malgré la pluie qui tombe par
torrens, pour aller chercher le médecio ordi

LE COMTE, UN DOMESTIQUE .

naire de S. A. le grand -duc, mon beau -père...

LE COMTE ,

Il a promis de le ramener, mort ou vif ... Dès
que le docteur arrivera, qu'on l'introduise.

Le baromètre descend toujours l.. Eh bien !

LE DOMESTIQUE .

comment se trouve maintenant madame la com
tesse ?
LE DOMESTIQUE.

Toujours très agitée, M. le comte .

M. le comte avait ordonné qu'on fit appeler
le docteur Claudius, qui demeure dans le pays,
pour donner les premiers soins... faudra -t- il
aussi ?..

LE COMTE .

Et le docteur, le docteur 1 n'arrivera donc

LE COMTE.

Dès que les premiers symptômes se sont dé

C'est inutile... qu'on le paie et qu'il s'en
aille... J'ai toujours remarqué,quand on appelle
deux médecins, que ce que fait le premier est
autant de besogne à défaire pour le second.

clarés, M. Jules, le secrétaire de M. le comte ,
est monté à cheval, et...

(Le domestique va pour sortir; un scoond domesti

pas ? ..
LE DOMESTIQUE .

que entre par le fond . )
LE COMTE .

Oni... Excellent jeune homme tout ce qui
s'intérease le touche au dernier !point ! il va

LE COMTE.

Qu'y a -t-il?
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DEUXIÈME DOMESTIQUE.

Un message arrivé par courrier, de la part de
S. A. Monseigneur le grand-duc ...

péramens les plus riches qui sont exposés aux
maladies violentes, subites, et qui ne pardonnent
pas ...

LE COMTE, ému.

( Il remet la lettre et sort.)
LE COMTE .

Ah ! .. bah ! Comment, lesmieux portans sont
les plus malades ?..
LE DOCTEUR.

Du grand-duc. (Il parcourt la lettre. ) Ah ! mon
Dieu ! .. (Lisant. ( « Prévenez notre fille bien - ai

» mée qué dans deux heures nous serons près
» d'elle ... » (Parlé.) Que va-t-il dire en ia trou
vant malade ? C'estinoi qu'il accusera ..,les beaux

pères sont si exigeans... les beafix -pères cou
ronnés surtout !.. Ah ! il y a posi-scriptum .
(Lisant. ) « Nous venons de faire une perte
o cruelle : M. de Muldorf, notre médecin ordi-

Pour ces fortes constitutions , nous avons la
goutte, les coups de sang, l'apoplexie... etc.
LE COMTE .

Il y a beaucoup d'etc., etc.. à ce qu'il paraft;
mais je ne suis pas... je ne crois pas être dans
le cas de... Il est vrai que j'ai parfois des étour.
dissemens...

naire, a cessé de vivre cette nuit ; c'est vous

LE DOCTEUR.

» que nous chargeons de pourvoir à son rem
o placement ! ..

( Parlé. ) Comment! il est

mort... lui qui jouissait d'une si bonne...
place !.. Ab ça ! et M. Jules qui a promis de le
ramener mort ou vif ! .. J'aime à croire que
maintenant il renoncera à ce projet.
DEUXIÈME DOMESTIQUE , venant du fond.
Le docteur Claudius.
PREMIER DOMESTIQUE , qui est resté au fond.

Celui que M. le comte a ordonné de ren-

Premiers symptômes ! Des étourdissemens
fréquens ?
LE COMTE .

Fréquens ? Oui... non... oui , très fréquens,
docteur.
LE DOCTEUR.

De plus, vous avez le col large et court,
LE COMTE .

C'est vrai... j'ai le col très large et très
courten

voyer.

LE DOCTEUR.

LE COMTE .

Qu'il entre ... qu'il entre à l'instant... Dumo-

La face colorée.

mentque le premier est mort, le second devicnt

LE COMTE.

infaillible,
Trop colorée, hélas ! ..

(Claudius entre, les domestiques sortent. )
LE DOCTEUR.

ccaSomers .

Nonesu sa COCO -046 coresevesasee...

Quelquefois la fièvre, peut- être ?
LE COMTE .

SCÈNE II.
LE COMTE, LE DOCTEUR CLAUDIUS.
LE DOCTEUR.

Est-ce pour lui-même que M. le conte m'a
fait l'honneur de m'appeler ?..
LE COMTE .

Quelquefois ?.. Oui, souvent, très souvent
même... et je crois qu'en ce moment... ( Il lui
táte le poulx .) Je suis bien mal à mon aise.
LE DOCTEUR, lui tatant le poulx.
Hum I..
LE COMTE , très ému.
Vous dites P
LE DOCTEUR .

Du tout ! du tout ! Monsieur, ce n'est pas

pour moi : il me semble que je p'ai pas l'air
d'un homme malade ?.. Je ne suis jamais ma

Vous êtes, quand à présent, d'une santé par
faite
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LE COMTE .

lade .
LE DOCTEUR.

Permettez, M. le comte , on n'est ja mais bien
sûr de la façon dont on se porte.
LE COMTE ,

Ah ! je respire.
LE DOCTEUR .

Seulement, souvenez -vous qu'on ne sait fa

mais au juste de quelle façon on se porte...
LE COMTE.

Allons donci je sais fort bien que je jouis
d'une santé robuste , inébranlable wême, et que
je n'ai pas besoin de médecin .

Je ne l'oublierai pas. (a part.) Il m'a fait une
peur !
LE DOCTEUR.

LE DOCTEUR .

Je ferai observer à M. le comte que ce sont

les organisations les plus vigoureuses, les tem.

Air : Ces Postillos.

Il faut, Monsieur, dès l'âge le plus tendre,

S'initier aux secrets de notre art;

-

Car la sante, que nous savons vous rendre,

ne croire ni aux vapeurs , ni aus nerfs, ni à la

N'est pas le fruit d'un aveugle hasard ;

pluic, ni au beau temps : la maladie de madame
la comtesse à quelqu'autre cause, qu'un méde
cin habile doit découvrir et combattre; je désire

De la science il faut faire la part.
LE COSTP .

voir madame la contesse , et bientôt je vous don
Votre savoir, j'en couviens, est extrême,

nerai des renseignemens positifs.

Pour nous le mal sait se cacher si bien !

LE COMTE ,

LE DOCTEUR , à part.
Si bien , hélas ! que le docteur lui -même
Très souvent n'y voit rien.

En vérité, docteur, vous me rendrez la vie!
surtout si vous pouvez la calmer promptement,

car dans deux heures, j'attends le grand-duc...
S'il trouvait sa fille dans cet état... c'est un

LE COMTE.

Mais occupons - nous de Mme la comtesse , car
c'est elle, elle seule qui me désespère... et dans
de pareilles circonstances, je ne songe mème

homme terrible, que le grand -duc ... il ne me
pardonnerait jamais tout ce qu'elle me fait souf

frir'... Mais, chut ... la voici...
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pas à moi.
LE DOCTEUR .

SCÈNE III.

Et quelle est l'affection de notre malade ?..
LE COMTE,

LES MÊMES, LA COMTESSE *.

Hélas ! docteur, ma femme a des nerfs !
LE DOCTEUR .

LA COMTESSE.

Ah ! yous n'êtes pas seul, Monsieur,

Je vous ferai observer, M. le comte, que

LE COMTE .

nous en avons tous, des nerfs ...
LE COMTE .

Non, chère amie, voici le docteur Claudius
qui vient pour...

Oui, nous en avons tous... plus ou moins.
LE DOCTEUR ,

Du tout, nous en avons tous également , les
plus pauvres en ont autant que les plus ri.

LA COMTESSE , avec colèrc.

Mais je n'ai pas besoin de docteur, je me
trouve bien , je me porte à merveille .
LE DOCTEUR, à part.

ches... Il n'y a pas besoin d'éire très fort en ana
tomie pour savoir cela...

Il paraît qu'ils ont tous ici la manie de sc bien
porter ...

LE COMTE .

Sans doute , mais ceux de ma femme sont des

LE COMTE.

Permettez , chère amie , Monsieur va vous

nerfs tout particuliers, des nerfs mille fois plus

expliquer comment on n'est jamais bien sûr de

irritables que les autres, Figurez-vous , docteur,
que la plus petite contrariété l'exaspere, la met

l'état de sa sanié, et vous verrez ! .. "

bors d'elle-même; les changemens de tempéra

LA COMTESSE .

ture surtout, exercent sur elle une influence ...

mante... S'il pleut, au contraire, non ménage

Qu'il était inutile de déranger Monsieur, de
le faire venir de la ville par le temps horrible
qu'il fait... un temps qui pouvait rendre ma
lade... (Le docteur s'incline.) la persoane qu'on a

se couvre de nuages en même temps que le

envoyée le chercher.

incalculable; qu'un rayon de soleil paraisse, et
ma femme devient aussitôt d'une humeur char

ciel : l'orage éclate , et, aussitôt ma fenme souf
fre, ma femme pleure, ma femme me déteste...

LE DOCTEUR , à part.

Enfin , docteur , depuis six semaines mon bon

Merci bien ! (Haut.) Madame la Comtesse

beur domestique est entièrement subordonné

me permettra -t-elle de lui dire que je ne de

aux caprices du baromètre... et jugez de ma
terreur, nous entrops dans le mois de mars...

meure qu'à deux pas ?

dans le mois des gibonlées. (Montrant le baro

mètre. ) Et voilà l'aiguille à la pluie. (Apres un
silence.) Que dites-vous de cela, docteur, que

LE COMTE .

Sans doute , dans le village même.
LA COMTESSE .

faut-il faire ? ..
LE DOCTEUR .

Prier le bon Dieu de dissiper tes nuages et

de faire toujours luire le soleil...
LE COMTE .

Alors, puisque vous aviez un médecin sous la

mais, pourquoi en avoir fait appeler un second ?
LE COMTE.

Chère amie , c'est mon secrétaire, c'est Mo
Jules qui , en m'entendant demander un médecin

Monsieur !
LE DOCTEUR ,

Pardon, M, le comte , mais j'ai le malheur de

La comtesse, le comte , le docteur.

pour vous , n'a calculé, dans son ardeur à me
servir, ni la distance, ni le mauvais temps ; il a
couru prendre uncheval, et lorsque j'allais dé.
signer quelqu'un de mes gens pour cette com
mission , j'ai appris que M. Jules galopait déjà à

LE COMTE,

Qu'il entre .
www.com

SCENE IV .

fanc-étrier...
LA COMTESSE .

LES MÊMES, JULES

Eh ! M. Jules... M. Jules ou un autre , qu'im
porte ! Je ne connais pas M. Jules, moi, mais il
est inhumain et cruel d'envoyer, à cinq lieues
d'ici , par le temps qu'il fait, un pauvre jeune
homme si délicat et si faible , que la fougue de

(Jules entre vivement et s'arrête en apercevant la
comtesse qu'll salue très respectueusement.)

son cheval peut emporter... que cet exercice

Venez donc, monsieur Jules, nous étions très

violent peut mettreen nage, tandis que la pluie...
cette affreuse pluie peut venir le glacer, le ren
dre malade, et tout cela pour moi, pour aller
me chercher un médecin , à moi quin'en ai pas
besoin , à moi qui me porte à merveille! C'est
horrible, Monsieur , c'est épouvantable ... Ah !
que je souffre, mon Dieu ! que je souffre !

LE COMTE .

inquiets de vous.
JULES, enveloppé d'un manteau , qu'il donne à un
domestique.

C'est trop de bonté, monsieur le comte, He.
las ! je n'ai pu ramener le docteur, car...
LE COMTE .

(elle tombe dans un fauteuil, près de la table, à
gauche .)
LE COMTE .

Approchez, approchez, docteur ... Ma bonne
amie, si vous vouliez que monsieur...
LA COMTESSE .

Mais non, non, je ne veux pas !.. c'est inutile ,
vous savez bien que c'est inutile...

Je sais... je sais pourquoi, je dirai même que
vous avez bien fait... vu les circonstances, mais
nous avons craint pour vous, qui montiez un de
nos chevaux les plus fougueux, et par une pluie
horrible ...
JULES .

Je m'étais muni d'unmanteau que la pluie n'a
pas même traversé, et d'ailleurs, j'ai euau retour
un temps superbe ...
LE COMTE .

LE COMTE .

Oui , chère amie.

Ab ! bah ! Comment... le temps ?..
LE DOCTEUR , à la fenêtre.

LA COMTESSE .

Ah ! que vous me rendez malheureuse !

Est magnifique... voyez plutot...
LE COMTE .

LE COMTE.

Oui , chère amie. (Lui présentant un facon .)

C'est ma foi vrai, un soleil resplendissant.

Voilà vos sels. (Au docteur.) Il n'y a que mes

(Jules remonte un peu .) Eh ! tenezl regardez la

soins qui lui soient agréables dans ces mo.

comtesse, la voilà tout-à - fait remise ... comme

mens-là ... Tenez ! tenez ! chère amie ...

le temps... absolument comme le temps.
( Claudius redescend . )

LA COMTESSE .

Mais laissez-moi donc tranquille, Monsieur.
LE COMTE .

Oui , chère amie.
LA COMTESSE .

Il semble que vous avez juré de m'irriter.

LE DOCTEUR .

En effet, c'est singulier. ( A part.) Est -ce que
par hasard le petit jeune homme ...
LE COMTE, à la comtesse .
Comment vous trouvez -vous ?

LE COMTE.

Oui, chère amie ... Je suis certain qu'il fait en
ce moment un temps épouvantable...

LA COMTESSE .

Mieux, beaucoup mieux...
LE COMTE .

LE DOCTEUR .

Vous croyez ?

J'en étais sûr, et c'estnaturel, l'orage a cessé...

Ah ! que dites -vous de cela, monsieur le doc
UN DOMESTIQUE , du fond . !

M. Jules arrive à l'instant.
LA COMTESSE , avec joie et à part.

Ab ! (Elle se remet.) Ah ! enfin !..

teur ?..
LE DOCTEUR , observant Jules et la comtesse .

Moi ? rien encore , j'attends pour me pronon
cer ,

LE DOCTEUR, qui la regarde.
.

Hein ?

La Comtesse, le Comte, Jules, le Docteur.
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LE COMTE.

SCÈNE V.

Monsieur Jules, vous devez avoir besoin de

LE DOCTEUR , seul.

repos, nous ne vous retenons plus.
JULES , à part.

Jamais un mot, jamais un regard .. Cet amour
est une folie ; il faut y renoncer ... je partirai.
LE DOCTEUR , observant la comtesse qui regarde
Jules .

Ce trouble, cette émotion !,. Hum ! hum !
LA COMTESSE .

Votre bras, monsieur le Comte , je veux ren
trer chez moi.
LE COMTE.

Oui, ma bonneamie. (Au docteur.) Vous voyez,
le grain est dissipé. (Bas.) Commencez-vous à
comprendre ?
LE DOCTEUR, avec intention .

Non ! non, mille fois non , les changemens de
lempérature ne sauraient avoir une pareille in.
fluence sur notre organisation . Qu'un vieuxma
lade goutteux, ou alteint de rhumatisac, sente

augmenter ses douleurs quand le temps est bu

mide et froid , cela se comprend ; mais chez une
jeune femme, chez cette petite cointesse si vive ,

si alerte, c'est impossible, impossible !.. Oui ,
j'ai vu la comtesse s'irriter, se désespérer de la
pluie qui tombait par torrens ; mais l'orage me
naçait... quelqu'un ... quelqu'un qui galopait
sur la grande route ; je l'ai vue se calmer suite, je l'ai vu renafire et sourire tout-à -coup
au retour... du beau temps... Mais le beau
temps, pauvre mari!.. le beau temps ( voyapt
entrer Jules.) Eh ! parbleu, le beau temps, le
voilà...

Oui, monsieur le comte ... oui, je commence
. à comprendre.

SCÈNE VI.

LE COMTE .

Et croyez-vous enfin aux nerfs et àl'influence

LE DOCTEUR , JULES , un papier à la :aio ; il .

qu'exercent sur eux la pluie et le...

a quitté ses bottes.

LE DOCTEUR .

LE DOCTEUR , à part.

J'y crois,monsieur le comte , un peu moins
que tout-à-l'heure...
LE COMTE .

Je ne serais pas fâché de l'interroger , de
sonder adroitement le cour de ce petit jeune
homme.
JULES .

Vraiment ! ( A part.) C'est singulier!

Pardon, Monsieur, je croya's trouver ici ,
ENSEMBLE .

M. le comte ...

* An do Giselle. (David .)
LE COWTB .

LE DOCTEUR.

Le comte est auprès de sa femme, mon jcunc
ami.

Allons I venez ma chère;
JULES .

(Au docteur.)
Près de vous je reviens ;
Dévollons ce mystère,
Alors tout ira bien .

Votre ami, docteur ! votre bienveillance est
prompte à m'honorer de ce titre : c'est la pre
mière fois que nous nous rencontrons ...
LE DOCTEUR .

LB DOCTEUR .

A toute cette affaire,

L'époux de comprend rien ;
Mais moi, de ce mystère,

C'est vrai, mais je suis l'ami de tout ce qui
souffre, et j'ai cru reconnaître, dès que je vous
ai vu ... Jeune homme ! vous n'étes pas bcu
reux...

J'entrevois le lien .
JULES.

LA COWTESSE , observant Jules.

Pourquoi cette tristesse

Heureux ! moil.. oh ! non , non , je ne le
suis pas !..

Empreinte sur ces traits ?
Du chagrin qui l'oppresse
Je saurai le secret.
JULES .

Ma douleur, ma tristesse
Egalent mon regret;

LE DOCTEUR.

J'en étais sûr ! .. Pauvre garçon ... Ah ! c'est
un funeste présent qu'un caur sensible... car

vous avez un cœur sensible... n'est-ce pas?..
JULBS .

Hélas !

Du chagrin qui m'oppresse

LE DOCTEUR.

Gardons bien le secret.

Et lorsqu'on joint à ça... vingt ans... une
(Le Comte et la Comtessesortent à gauche, Jules
par le fond .)

tête ! et des yeux !.. car vous avez vingt ans,
n'est-ce pas ? ..
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JULES.

LE DOCTEUR , sans la voir.

LE DOCTEUR .

tion, votre avenir pent- être, pour quelques exi .

Oui, docteur !

Comment, vous voulez sacrifier votre posi

Je n'ai pas besoin de vous demander si vous

geances de M. le comte ?..

avez aussi une tête et des... Mais lorsqu'avec

LA COMTESSE , à part.

tout cela on se trouve sans cesse près d'une

femme jeune et belle ... comme la comtesse.

De mon mari ?
JULES.

JULES.

La comtesse ! (A part. ) Imprudent ! j'allais me

Ses cxigences ... dites sa tyrannie ! ..
mais un jour... un instant de liberté.

Ja

trahir...
LA COMITESSE , à part.

LE DOCTEUR .

Lorsque cette jeune femme , lorsque cet

Pauvre jeune homme !.. Ah ! M. le comte...
M. le comte ...

ange...
JULES.

SONOCCSKSACICICISTOASISVEVER***SUCKLCCCCCGroeconoce
Arrêtez, docteur ; Mue la comtesse ne saurait

être pour rien dans tout ce que je souffre...

SCÈNE VII.

LE DOCTEUR.

LES MÊMES, LE COMTE , entrant par la porte

Ab ! ..

opposée, un bouquet à la main ,

JULES .

Je vis si loin de ses regards ... Jamais elle
n'a daigné m'adresser la parole. C'est... c'est

la tyrannic de M. le comte qui me pèse ... qui
m'obsède ...

JULES , l'apercevant.
Ciel I., le comte !
LE DOCTEUR , apercevant Amélie.

LE DOCTEUR.

La comtesse !

En vérité ! (A part.) Je ne comprends plus,
JULES , à part

alors...
JULES ,

Pourvu qu'il n'ait pas entendu...

Eh ! tenez ! ily a quelques jours encore , la

LE DOCTEUR, à part..

duchesse d'Olberg donnait un grand bal ! ..

Je gagerais qu'elle écoutait...
LE DOCTEUR .
LE COMITE .

Oui, en effet... j'ai même été appelé pour
soigner un jeune homme, qui avait reçu un coup
d'épée dans le parc de la duchesse, à l'issue de

Ah ! vous voilà , chère amie, je vous cher
chais...

cette fête brillante ... the querelle qu'il s'était at

tirée ... à propos d'une femine, je crois...

LA COMTESSE , froidement.
Moi ?..

JULES .

Eh bien ! tous les jeunes gens de mon âge ,
tous mes amis devaient se trouver à ce bal : la

LE COMTE , au docteur.

Le temps est magnifique ; elle doit être d'une
humeur charmante...

volonté impérieuse de M. le comte m'a défendu

LE DOCTEUR.

ce plaisir .
LE DOCTEUR.

Vous croyez ! ..
LE COMTE , bas.

Et voilà tout ce qui vous rend malheurcux ?
JULES,

Vous allez voir. (Haut.) Je viens, en attendant

N'est-ce donc pas assez ?

l'arrivée de son altesse , vous proposer une pro
menade dans le parc.

LE DOCTEUR , à part.

Allons ! allons ! il ne soupçonne même pas le
tendre intérêt qu'il a fait maitre ! (Haut) . Et vous

LA COMTESSE .

Je vous remercic , la promenade me fatigue.

avez l'intention ? ..

LE COMTE , étonné.
JULIS .

De me délivrer du joug qu'on m'impose, de
briser ma chaîne ; je suis décidé à partir...
LE DOCTEUR

Partir ! ..

LE DOCTEUR , base

Il parait qu'il fait moins beau que vous ne

pensiez.
LE COLAE .

LA COMTESSE , entre en lisant et , silnierzoopt
tout- d - coup ,

Partir !,

Ah !

Bahi bal ! (Haut.) voulez toujours , chère
apie , accertar celmet die violentes que j'ai
cueilli à votre intcotton...

LA COMTESSE ,

Les fleurs me déplaisent ; leur odeur m'irrite ,

7
Quel sujet de colère
Vient agiter son ceur ?

vous le savez bien ...
LA COMTESSE .

LE COMTE.

Dans les instans de crise , quand il pleut...
c'est possible ... mais en ce moment, il fait si
beau, que je suis persuadé, chère amie... (II

Ici tout m'exaspère
Et cause ma fureur;
Malgré moi , de colère
Je sens battre mon cøur .

s'approche d'elle) .
LE DOCTEUR ,

LA COMTESSE .

Laissez-moi! Monsieur , laissez-moi!
LE COMTE ,

Plaît- il ?.. Vous dites...

Je comprends sa colère,
L'objet de sa fureur...
Et mon regard sévère

Lit au fond de son cæur !

(La comtesse rentre chez elle.)

LA COMTESSE .

Je dis... je dis que vous êtes un homme af
BMW sw3379 *** 10 *

freux ...

sen

LE COMTE .

SCÈNE VIII .

Un homme affreux !... par le temps qu'il
fait...
LA COMTESSE.

Un homme avec qui personne ne peut vivre;
vous ne vous contentez pas de me rendre mal
heureuse...
LE COMTE ,

Malheureusel vous ... Permettez... permet

tez... chère amie ! (Il va à la fenêtre. ) Et pas le
plus petit nuage l... Je n'y comprends plus
rien !..

LE COMTE , LE DOCTEUR , JULES.
LE COMTE , stupéfait, son bouquet à la main.
Je ne veux rien entendre ... Vous êtes un
monstre ... Docteur... docteur, il faut que nous
causions sérieusement !..
· LE DOCTEUR.

Je suis aux ordres de M. le comte , mais...

LA COMTESSE .

(Il désigne Jules ).

Ce n'est pas assez de me chagriner sans cesse,
il vous faut encore le tourment de tous ceux

LE COMTE .

qui sont près de vous , et , si nous avons... si

Ah ! monsieur Jules, vous irouverez, sur mon
bureau , la nomination de mon neveu au poste

vous avez quelques serviteurs fidèles et dévoués,
vous savez, à force de mauvais procédés, vous
aliéner leur affection et les chasser de cette de

de secrétaire d'ambassade à Rome, veuillez la
copier et la tenir prête pour la signature.

meure ...
JULES.

JULES.

LE DOCTEUR ,

A l'instant, monsieur le comte , et croyez que
je regrette vivement...

Que dit-elle ?

LE COMTE.

Décidément, elle écoutait ...
LE COMTE.

Ma chère amie, expliquez-moi de grâce...

Bien ! mon ami, merci. C'est un bon petit
jeune homme ! .. (Prenant un siège, et faisant si

gne au docteur d'en faire autant.) Asseyez-vous,
LA COMTESSE.

Rien , Monsieur, je n'ai rien à vous dire...
si ce n'est que vous faites de moi la femme la
plus à plaindre du monde; que je vous déteste...

docteur... Et je l'aime beaucoup ...
LE DOCTEUR.

Et c'est bien naturel !.. (A part.) D'ailleurs
c'est toujours comme ça ...

que je vous...
LE COJITE.
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Pardon, mais je désire savoir de quoi je suis
coupable, je désire me justifier.

SCÈNE IX.

LA COMTESSE .

LE DOCTEUR , LE COMTE.
Laissez-moi, je ne veux rien entendre ; je vous
défends de me suivre.
ENSEMBLE.
Air : Ciel après tant d'audace.

LE COMTE,

Maintenant, écoutez-moi, docteur : vous avez
en tout le temps nécesaire pour étudier, pour
observer ...

9:34

LE COMTE ET JI'LLS ,

LE DOCTCIR ,

Pourquoi ce ton sévère,

Cet accecţ de fureur ?

Oni, nonsieu ' ir comis ,
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LE COMTE .

Pour découvrir enfin la cause de son mal.

LE DOCTEUR .

Oh ! rassurez -vous, on n'en meurt pas...

LE DOCTEUR .

Oui , monsieur le comte...

LE COMTE.

Bien vrai, on n'en meurt pas ?

LE COMTE.

Et vous y êtes parvenu ?
LE DOCTEUR

LE DOCTEUR .

Je n'ai jamais entendudire que cela ait abré.
gé les jours d'aucun mari.
LR COMTE .

Oui , monsieur le comte.i .

Je respire ...
LE COMTE.

LE DOCTEUR .'

A merveille... Et cette cause, c'est ?...
LE DOCTEUR.

Et parbleu , c'est... ( Il s'arrête et regarde le
comte. ) C'est...
LE COMTE.

Achevez ! ne voyez-vous pas dans quelle in
quiétude je suis ?.. Parlez, Monsieur, parlez !..
je le veux ...

Air : Du Dieu des bonnes gens

Pour prévenir ce mal qui vous alarme,
Il faut surtout de la précaution ;
Car contre lui la science est sans arme,
Dès qu'il a fait invasion.

C'est un fléau qui , sur nos têtes, passe
Que l'on prévoit, qu'on peut éviter; mais
Quand sur un front il a marqué sa trace,

On n'en guérit jamais.
LE DOCTEUR , à part.

Je le veux,je le veux, il est charmant; comme
si c'était si facile à dire à un mari.

LE COMTE.

Que conseillez -vous ?.. Voulez-vous écrire ?..
LE DOCTEUR .

LE COMTE .

Est-ce que vous n'osez pas me l'apprendre ?

Non... je vous conseille les soins les plus as
sidus, la surveillance... beaucoup de surveil
lance...

LE DOCTEUR.
LE COMTE .

J'avoue que cela m'embarrasse beaucoup.

J'en aurai ; mais... avec ça P..

LE COMTE .
LE DOCTEUR .

C'est donc bien affreux ! ..

Avec ça... je suis persuadé que vous arrive
LE DOCTEUR , vivement.

Non, mais c'est inquiétant,

rez à un heureux résultat. (Le docteur se lève et

reporte son fauteuil près de la table .) Maintenant,
monsieur le comte , ma consultation est achevée,

LE COMTE.

et j'ai bien l'honneur de vous saluer .

Voyons ! cette affection s'appelle ?..
LE COMTE, se levant,
LE DOCTEUR .

Plait-il ?
LE COMTL.

Je vous demande le nom de cette affection .

Arrêtez !.. je vous devine, docteur, vous crai
gnez d'entreprendre un traitement long et diffi
cile ;mais si je mettais à cette cure un prix ines
timable pour vous...
LE DOCTEUR .

LE DOCTEUB.

Comment ?

Ah ! le nom ? Nous n'avons pas, en médecine,
de nom qui la désigne particulièrement...

LE COMTE .

Vous êtes jeune, docteur.
LE COMTE.
LE DOCTEUR.

Ah ! c'est donc une maladie peu commune ,
un cas qui ne se présente que bien rarement
chez les femmes ?
LE DOCTEUR .

Heul heu ! pas trop rarement; il y a bien,
par -ci par-là, quelques ménages qui s'en trou
vent atteints ...
LE COMTE , avec effroj.

Quelques ménages ? Ça frappe aussi les ma

ris ? Est-ce que ce serait contagieux ?..

Heu ! heu !
LE COMTE.

Laissez-moi vous trouver jeune... car je suis

plus âgé que vous, et si vous n'étiez plus un jeune
médecin , je serais un bien vieux mari...
LE DOCTEUR.

Comme il vous plaira ...!
LE COMTE.

Vous avez besoin de vous faire un avenir,
et je puis vous ouvrir une brillante carrière,

LE DOCTBUR .

LE DOCTEUR

A moi ?..

Vous... votre femme... tout le monde ... Et ,
LE COMTB , lui donnant une lettre.

pour commencer ...

Lisez cette lettre : le médecin ordinaire de
son altesse vient de mourir...

LE CONTE .

Que faisons -nous?
LE DOCTEUR , lisant.
LE DOCTEUR .

En effet...
LB COMTE ,

Allez -vous - en ! ..

C'est à moi que le soin est confie de lui choi.
sir un successeur .

L & CONTE .

Plaft- il ?
LE DOCTEUR .

LE DOCTEUR .

Bh bien ?

Vous refusez déjà ?
LE COMTE .

LE COMTE .

Eh bien ! cette position brillante , enviée de
vos confrères les plus distingués , elle est à
vous...
LB DOCTEUR .

A mol ?...

Non ... mais il me semble qu'en ce moment
ma présence ne saurait gêner la comtesse ; je

ne puis ni la blesser, ni l'irriter, puisqu'elle
n'est pas là .
LE DOCTEUR .

LE COMTE ,

Si vous saavez ma femme!
LE DOCTEUR .

Si je la sauve ? .. ( A part.) C'est - à -dire si je
le sauve l..

Mais elle peut revenir , et il faut que je la
voie seul, que je lui parle seal; en un mot ,
·M. le comte, j'ai demande et vous m'avez pro
mis une obéissance aveugle : si nos conventions
ne sont pas respectées, je me retire .

LB CONTR .

Acceptez-vous ? ..

LE CONTE .

Non I non ! ..
LR DOCTEUR .

LE DOCTEUR , a part.

Si elles doivent l'etre ... allez - vous-en .

Ma foi... essayons... qu'est-ce que je risque ?
(Haur.) Acceptez- vous vous-même les conditions
que je vais vous faire ?
LE COMTE .

J'y souscris d'avance ! Parlez.

LE CONTR .

Eh bien lje m'en vais ... je m'en vais ... ( A part.)
Comme il me traite ! Personne ne s'est jamais
permis de me parler de la sorte, Décidément ,
ça doit être un grand médecin !

LE DOCTEUR .
ENSEMBLE .

Vous suivrez toutes mes prescriptions, vous
VOUS soumettrez à toutes mes ordonnances ?

An der Pbos de Paris.

LS COTTB .

LB COMTE ,

A toutes .

Plus de frayeur ,
LE DOCTEUR .

De quelque nature qu'elles soient ?
LB COMTE.

Hon eher docteur ;
Lo votre ardeur
Est mon bonheur,
Tout mon bonheur !

C'est convenn .
LB DOCTEUR .
LE DOCTEUR.

Pour le bonheur

Si j'exige votre présence ?
JB COMTE.

Je m'en irai... Non... non ! .. je viendrai.

De monseigneur
Ici mon cour

Est plein d'ardeur !
Tout plein d'ardeur.

LE DOCTEUR .
Mcco ...... 00
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Si je vous prie de vous Gloigner de la com
tesse ?..

SCÈNE X.
LE COMTE

Je m'en irai,

LE DOCTEUR , seul.
LE DOCTEUR .

A merveille... Je vous sauverail.,

Médecin de son altesse, moi , moi l'humble
docteur Claudius, moi qui n'ai jamais eu que de

LE CONTB .

Noi Por Mais je ne suis pas,

petits fermiers ou de pauvres bourgeois à sol
gner ! Mais ce jour sera celui de la réparation ,
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et je veux conquérir enfin la place qui m'est
due. Et qu'ai- je à faire pour cela? .. guérir
cette petite comtesse !.. La guérir, est-ce fa

LE DOCTEUR , qui à apporté un siége près de la
comtesse .

M. le comte ?

cile ?.. est-ce possible,même? .. Je suis si peu
dans ma spécialité.., J'aimerais mieux combat
tre une fluxion de poitrine bien déclarée...

LA COMTESSE .

Oui .

LE DOCTEUR , à part.

qu'un amour qui ne se déclare pas. Et puis ...
Est- ce qu'elle veut à son tour me le donner

Arr : de madame Favart.

à soigner ?
L. COMTESSE .

Souvent , quand nous faisons la guerre

Aux souffrances du genre humain ,

Depuis quelque temps son humeur devient in .

Le malade est l'auxiliaire

traitable ... il tourmente tous ceux qui le servent.

Et l'allié du médecin .

LE DOCTEUR , à parto ..

Mais de mon sort , étrange perfidie ,

Contre mon art , tout conspire aujourd'hui,
Car la malade aime sa maladie ;
L'allié passe à l'ennemi. : '
Quand le malade aime sa maladie ,
Notre allié devient notre ennemi.

Tous ceux qui le servent ?.. Ah ! bon , je
commence à comprendre
LA COMTESSE .

Dans sa position , placé si près du pouvoir...
il lui serait nécessaire de s'attacher ceux qui

Eh bien ! substituons la ruse à la science ; ne

l'entourent... de s'en faire aimer.. , et , comme

soyons plus médecin , devenons diplomate...

j'ai cru l'entendre tout-à-l'heure, il en est qui

C'est cela ... éloignons d'ici mon pelit jeune
homme. Mais comment l'attaquerais-je ? Il me
faudrait un bon petit mouvement de colère de ma
dame la comtesse. Et pour le faire nattre ? Bah ! la

première accusation venue ; nul danger qu'il se
justifie ... la comtesse ne lui parle jamais... Et
cette accusation ? J'y suis : ce bal auquel il brû.
lait de se rendre, il y est allé... ce jeune homme

songent à le quitter... ce jeune homme... ce M...
LE DOCTEUR .

M. Jules ?..
LA COMTESSE .

Oui ! oui ! c'est cela , docteur, M. Jules.
LE DOCTEUR .

blessé, il l'a été par lui... ce duel causé par une
femme , c'est lui qui en est le héros ! Il s'est
battu pour une autre! A ce récit on s'indigne...

Et madame la comtesse désire...
LA COMTESSE .

on s'emporte... on le congédie, on l'oublie , et

je suis médecin de son altesse. ( Apercevant la
comtesse qui entre au moment où il se dirige vers

son appartement.) La voilà .
tomcec 20 * 0e5cc0000000-0000Cc
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Que grâce à vos soins, à vos prescriptions,
peut-être aussi grâce à de sages raisonnemens,
le caractère de mon mari s'adoucisse un peu...
qu'il comprenne que, dans l'intérêt de sa popu
larité, il ne faut pas...
LE DOCTEUR .

SCÈNE XI.
Que le jeune homme s'en aille mécontent.
LE DOCTEUR , LA COMTESSE.
LA COMTESSE .

LA COMTESSE,

Lui , ou tout autre.
LE DOCTEUR .

J'allais vous faire appeler, mon cher docteur.
LE DOCTEUR ,
Madame la comtesse a besoin de mes services.

Bien entendu ... Il vaudrait même mieux qu'il
ne s'en allât pas du tout..
LA COMTESSE.

LA COMTESSE .

Oui , cela vaudrait peut-être mieux.
J'ai besoin du secours de toute votre science,
LE

LE DOCTEUR.
Seriez -vous souffrante ?
LA COMTESSE .

DOCTEUR .

Toujours dans l'intérêt de la popularité .
(A part.) C'est bien cela , elle veut que je le fasse
rester, moi qui veux le faire partir. Allons, dé
cidément , les grands moyens. (Haut. ) Soyez

Non , ce n'est pas de moi qu'il s'agit.
LE DOCTEUR .

Ah ! ce n'est pas... et de qui donc, alors ?

tranquille , madame la comtesse , j'accepte la
mission que vous n'avez confiée, ei, pour com
mencer, j'obtiendrai pour M. Jules un peu plus
d'indulgence.
LA COYTESSE,

LA COMTESSE ,

Très bien !

Asscyez -vous donc, je vous prie... N'avez
vous pas remarqué, docteur, que mon mari est
trèg emporté, très irascible ?

LE DOCTEUR.

Un peu plus de liberts.

LA COMTESSE .

A merveille !

le comto est zélé partisan des lois qui défendent
le dnel... et s'il venait à savoir...

LE DOCTEUR .

LE DOCTEUR .

A l'avenir, il n'aura plus besoin de braver

Il chasserait M. Jules ; nous n'en parlerons

une défense pour aller , comme la semaine der

pas, nous n'en parlerons jamais... D'ailleurs,

vnière, au bal de madame d'Olberg.
LA COMTESSE .

Î'affaire est assoupie... heureusement pour lui...
et pour celle ... qui était l'objet de la querelle...
LA COMTESSE ,

Ah ! il est allé à ce bal ?
LE DOCTEUR.

Quoi ! c'était pour une femme ?
LE DOCTEUR.

Un bal superbe, à ce qu'il disait , où se trou
vaient les plus belles femmes de la confédéra
tion ...

Eh mon Dieu ! oui , pour une femme, ce qui
l'excuse d'autant plus...

LA COMTESSE .
LA COMTESSE .

Les plus belles femmes ?,,

Pour une femme... vous en êtes certain ?

LE DOCTEUR.
LE DOCTEUR .

Toujours à ce qu'il disait.
LA COMTESSE .

Pour une femme qu'il aime, ce qui l'excuse
tout-à -fait.
LA COMTESSE,

Et il y est allé malgré la défense de M. le
Mais c'est affreux ! .. c'est indigne l..

comte ?
LE DOCT EUR,

LE DOCTEUR , à part,

Oui, Madame; mais cela n'arrivera plus.

Bon ! voilà que ça commence à venir.

LA COMTESSE .
LA COMTESSE .

Vous en êtes certain ?..

Oser aller à ce bal malgré la défense de mon
LE DOCTEUR.

Très certain , puisque nous allons demander
pour l'avenir une autorisation illimitée...

mari !
LE DOCTEUR , à part.

Très bien.
LA

COMTESSE .

LA COMTESSE,

Mais pensez-vous qu'il soit nécessaire ?

Y devenir un objet de scandale !.. Se battre au
mépris de la loi !.. et se battre pour une femmel..

LE DOCTEUR.
LE DOCTEUR , à part.

Une liberté sans bornes.

Voilà que ça vient tout-à -fait.
LA COMTESSE ,

LA COMTESSE .

Cependant , Monsieur ...

Et mon mari qui ne voit rien , qui ne sedoute
LE DOCTEUR.

Je suis persuadé que notre jeune homme
saura en tirer bon parti... Ah ! ah ! c'est qu'il a

de rien, qui se montre d'une indulgence , d'une
faiblesse !..

LE DOCTEUR , à part.

la tête chaude , le cour bouillant.., témoin ce

triomphunt coup d'épée qu'il a donné dans ce

Lui, dont elle me chargeait de dompter l'hu .
meur sauvage ! .

bal...
LA COMTESSE.

Comment ! il s'est battu ?..
LE DOCTEUR.

LA COMTESSE .

M. le docteur, quelque soit l'intérêt que vous
portez à ce M. Jules.

LE DOCTEUR , à part.

Est-ce quc madame la comtesse n'a pas en

tendu parler d'un jeune conseiller blessé ?..

Oh ! l'intérêt que je lui porte...

LA COMTESSE.
LA COMTESSE .

Et qui n'a jamais voulu dire le nom de son

adversaire ... je me souviens,

Souvenez-vous que plaider sa cause , serait

nue déplaire au dernierpoint,

* IE DOCTEUR.
LE DOCTEUR .

Cet adversaire, c'était M. Jules,
LA COMTESSE,

Lail,, Oh ! le malheureus !,: Mais , docteur,

Se peut-il ?
LA COMTESSE,

Je veux qu'il quitte cette maison.
!

LE DOCTEUR .

Ab ! mon Dieu !
LA COMTESSE .

JULES .

Partir ... O ciel !.. Et le motif de cette dise
grâce ? De quelle faute me suis-je rendu cou
pable ?
LE DOCTEUR.

Qu'il parte aujourd'hui... aujourd'hui même.
LE DOCTEUR .

Je me soumets, Madame , je vous sacrifierai

toute mon affection pour lui... et je vais, de ce

Allons ! allops! il n'y a pas de disgrâce, il n'y
a pas de faute... Vous saurez ... je vous appren
drai... mais pour l'amour de Dieu ... sortons,
jeune homme.

pas , trouver M. le comte .

LA COMTESSE .

LA COMTESSE .

Allez , Monsieur, allez vite !..

Vous serez libre, à l'avenir, d'aller, malgré
les ordres du comte, au bal de madame d'Ol
berg.

LE DOCTEUR , à part.

Ça marche à merveille. J'ai fait moins de
chemin avec la médecine, que j'ai étudiée pen

dant quinze ans, que je ne viens d'en faire avec
la diplomatie, que je n'ai pas étudiée du tout.
( II va pour sortir par la porte de droite, qui s'ouvre

JULES .

Au bal de madame d'Olberg ?
LE DOCTEUR , à part.

Ah ! tout est perdu !...
JULES .

tout-à -coup, et il se trouve face à face avec Jules.)

Et quoi , Madame, on vous a appris que je
w ... ccc.com

suis allé à ce bal...

SCÈNE XII.

LE DOCTEUR .

LES MÊMES , JULES.

Il y est allé. ( A part.) Comme c'est heureux l..
( A la comtesse.) Il y est allé, Madame.

LE DOCTEUR .

LA COMTESSE .

Ohl..
LA COMTESSE .

Lui !..

Mais vous le savez bien , puisque c'est vous
qui me l'avez dit...

JULES .

LE DOCTEUR .

Elle l..

C'est juste ! je le savais... (A part.) Mais j'étais
LB DOCTEUR , cherchant à l'entrainer.

loin de m'en douter .

Venez, mon jeune ami, j'ai à vous entretenir

JULES .

de ...
JULES .

Ainsi, c'est pour être allé au bal que l'on me
chasse ?

Pardon , mais je voulais, je désirais...
LE DOCTEUR .
LE DOCTEUR .

Mais, non , non , ce n'est par pour cela ...

Venez, vous dis-je, madame la comtesse veut
etre seule .
JULES .

Vous êtes allé au bal , on ne vous en veut pas.

(A part.) Moi , surtout ! (Haut.) Mais venezl..
sortons, jeune homme.

C'est différent... j'obéis
LA COMTESSE .

Le docteur vous dira, Monsieur, les intentions
de M. le comte à votre égard ...

LA COMTESSE .

Et ce duel, Monsieur, ce duel au mépris de
nos lois ; croyez -vous que M. le comte puisse,
par une indulgente faiblesse, s'en rendre le com

plice P..
JOLES.

Ses intentions...

JULES .

Ce duel ?..

LE DOCTEUR.

Qui , oui , certainement ; venez , sortons ,
jeune hommc.

(Il veut l'emmener.)

LE DOCTEUR , à part.

Hélas ! ah ! mon Dieu ! ma place !
LA COMTESSE , bas.

Le voilà confondu...
JULES .

Pardon ! mais madame la comtesse me fait
l'honneur ...

LE DOCTEUR , de même.

Oh ! il va nier... il va nier... c'est sûr.
LA COMTESSE.

Vous désiriez , Monsieur, vous soustraire à

ane odieuse tyrannie : vous eles libre de par.
tir ...

JULES.

J'aurais été trahi à ce point; mon adversaire
a pu manquer à sa parolę ?..
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LB DOCTEUR , à part.

Son adversaire !.. I avoue, il avoue tout...
c'était lui... (Haut , lui prenant la main .) Jeune
homme , cette franchise vous honore !
JULES.

LA COMTESSE , avec émotion ,

Abi mon Dieu ! .. mon Dieu !..
LE DOCTEUR .

Pour elle !.. c'était pour elle... Ab ! malheu
reux, qu'ai-je fait ?..

Quand nous nous étions juré le secret, de
peor de compromettre celle ...

JULES.

LE DOCTEUR .

an : De la Toque bleue.

Celle qui était l'objet de votre querelle ...
Oh ! mais comme il va... comme il va ... Il est
charmant... il est adorable ... parole d’hon
neur...

LA COMTESSE , à part,

Ainsi tout était vrai !

Pitié , Madame, excusez ma folie,

J'ai fait un reve, un réve, hélast bien dour .
Car j'espérais, en exposant ma vie,
Pouvoir un jour me rapprocher de vous.
Oui , pour oser prendre votre défense,
J'étais , hélas ! de trop pauvre maison !
Mais je croyais , en vengeant votre offense ,
Qu'un noble cœur vaut un poble blason .

LE DOCTEUR .

Allons ! calmez -vous ! calmez- vous, mon jeune
ami. Après tout, Madame, la faute n'est pas si
grande! tous les jours on a une querelle, un
duel pour une femme adorée... et il l'aime tant,

Puisque vous savez tout, je partirai, je m'exi.
lerai pour toujours; mais que ce ne soit pas de
votrebouche que j'entende mon arrêt, que ce
ne soit pas vous qui me chassiez, Madame...

le pauvre garçon... il l'aime tant, qu'il eût
donné, sans regrets, sa vie pour elle !.. N'est-il
pas vrail jeune homme ? ..
JULES , bas ,

LA COMTESSE ,

Moi ! vous chasser !.. (A part.) Quand il se
battait, quand il risquait sa vie pourmoi ! Doc .
teur, c'était pour moi!

Comment ! vous voulez ?..
LE DOCTEUR ,

LE DOCTEUR , bas ,

Dites que ouil dites que oui, les femmes
excusent toujours ces choses -là ...

Eh ! je le sais bien ! grand Dien ! .. que c'é .
tait pour ... (Regardant la comtesse qui chancelle .)
Eh bien !..
LA COMTESSE ,

JULES, tremblant. '

** la comtesse sait donc ?

Oh ! tant d'émotions m'agitent en ce mom

ment... Je ne sais plus, je ne vois plus ...

LE DOCTEUR .

( Elle tombe dans un fauteuil.)
Tout, absolument tout ! Votre absence doc

turne, votre querelle au bal, le duel qui l'a
suivi, le nom , le nom même de la belle ado .

JULES , se jetant à ses genous .

Grand Dieu ! évanouie ! Monsieur , éva

rée ...

nouie !
JULES .

LE DOCTEUR .

O grâce ! Madame, grâce !..
LA COMTESSE ,

Parbleu ! Je le vois bien qu'elle est éva
nouie !

Monsienr1

JULES .

LE DOCTEUR.

Mais vous êtes médecin , Monsieur ?
Eh bien ! qu'est -ce donc?
LE DOCTEUR .

JULES .

Grâce pour un malheureux qui, dans son fol

Moi ? oui, non ; est-ce que je sais ce que je
suis maintenant. (Allant a la comtesse. Ah ! j'ai

amour, ne s'est pas souvenu de la distance qui
le séparait de vous ... qui a oublié qu'il fallait

joliment travaillé ... la comtesse évanouie ... le

une main plus noble que la sienne pour prendre

petit jeune homme à ses pieds!' il ne manquerait
plus que le mari...

votre défense,
LA COMTESSE .

cococo

Que dit- il ?

CO ...
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LE DOCTEUR .

SCÈNE XIII.
Hein? .. Comment, vous dites ? ..
JULES .

LES MÊMES, LE COMTE,

Mais on s'attaquait à vous, Madame! on osait
profaner votre nom ! votre nom si sacré pour
moi; que dans mon adoration chaste et pure,

J'osais à peine le murmurer tout bas.

LE DOCTEUR ,

Bon l.. le voilà ! tableau complet!

-

- 14 LE DOCTEUN, à part,

JULES .

Le comte !

Bon ! il prend cela pour lui !
(Il veut se relever.)

LA COMTESSE , ouyrant les yeux.

LE DOCTEUR, lui appuyant la main sur l'épaule.
Restez ! restez ! .. malheureux !..

M, le comte...
LE COMTE .

LE COMTE .

Grand Dicu ! qu'y a-t-il donc ?

Eh bien ! cela va mieux ; il parait que l'accès
a été bien for ? t..

LE DOCTEUR.
LE DOCTEUR .

Rien , ce n'est rien , M. le comie, un petit éva
nouissement, une crise prévue... nécessaire,

C'est vrai ! mais tout fait espérer que ce sera
le dernier.

indispensable même !

LE COMTE , avec joie.
LE COMTE.

Le dernier !
Ah ! bah ! et Monsieur, à genoux ?
LA COMTESSE , bas.
JULES.

Docteur ! est -ce que j'ai parlé ?..

M. le comte.

(1) veut se relever .)
LE DOCTEUR , lul appuyant encore la main sur
l'épaule.

LE DOCTEUR .

Trop, beaucoup trop, Mada ne.
LA COMTESSE , bas .

Mais restez donc !
LE COMTR ,

Ab ! sauvez-moi de grâce.
(Elle lui prend la main.)

Comment se fait-il ?
LE DOCTEUR.

LE DOCTEUR .

Comment cela se fait ? C'est bien simple... il
y est à ma place pour... Ah ! (Prenant un flacon

M. le comte !

dans sa poche et l'agitant derrière sou dos, ) Pour

Docteur !

LE COMTE.

lui faire respirer des sels, un tacou de sels...

LE DOCTEUN .

Celle crise doit- être décisive... H dépend un

JULES.

peu de tout le monde ici de la rendre heureuse

Ah !

(Il prend le facon .)

ou funeste ...
LE COMTE .

LE DOCTEUR, à part.

De tout le monde ?..

C'est bien heureux. (Haut. ) L'accès a été long
et nous avons pris le parti de nous relayer,
comme on dit ; il y a même long-temps qu'il est

JULES ,

Que va -t- il dire ?

là... il doit-être fatigué ... Mais relevez -vous
LE DOCTEUR .

donc, jeune homme , relevez - vous donc.
LE COMTE .

Oui, relevez-vous, mon ami, je ne suis pas
fatigué, moi, je vais vous relayer, comine on

Yous m'avez promis une entière soumission .
LE COMTE .

Est-ce qu'il faut encore que je m'en aille ? ..

di ... Là.
LE DOCTEUR .

(11 prend le Nacon et se met à genoux à la place
de Jules.)

Non !.. mais il faut quitter ce château, trop
sévère, trop iriste pour madame la conitesse, il

JULES .

vous faut renoncer aux occupations sérieuses qui
vous tiennent éloigné de la ville et du monde,

Elle revient à elle...
LE COMTE .

où Madame trouvera les distractions qui lui sont
nécessaires...
LE COMTE.

Chère amie !..
(Il lui prend la main. )

Eh bien ! .. soit ! nous irons à la ville !

LA COMTESSE .

LE DOCTEUR .

Pour moi, tant de dévouement, tant d'a

Et vous renoncerez à ces travaux, qui nécess
sitent la présence d'un secrétaire.

mour ...
LE COMTE.

Jamais trop pour toi, chère amie, jamais trop
pour toi ! , .

JULES, bas.

Monsieur !

- 15 LE COMTE.

LE COMTE.

Vraiment !

Eh bien ! et ce pauvre Jules, qui nous aime
tant.

LE DOCTEUR , lui montrant la fenêtre.
Voyez plutôt.

LE DOCTEUR.

Madame la comtesse désire que vous dispo
siez, en sa faveur, de ce titre de secrétaire d'am
bassade à Rome , que vous destiniez...

LE COMTE , à la fenêtre.

Mais non , le temps se met tout-à -fait ai!
beau,

LE COMTE.

LE DOCTEUR.

A notre neveu !.. J'y consens, ce n'est qu'un
nom à changer.
( Il va écrire à une table. )

Vous croyez ?
(Il va à la fenêtre .
JULES , bas.

JULES , bas,

Adieu donc, Madame , adieu pour toujours.

Je n'accepterai pas, Monsieur.

LA COMTESSE , à part .

LE DOCTEUR.

Pour toujours !

Madame la comtesse vous l'ordonne.
LA COMTESSE .

(Elle lui abandonne sa main qu'il porte à ses lèvres;
le comte va pour redescendre la scène. )

Moi ?
LE DOCTEUR, bas.

LE DOCTEUR, l'arrêtant,

Vous vous êtes trahie, Madame, il sait le se
cret de votre ceur, .. Est-ce vous qui le retien

Vous avez raison, M. le comte , le ciel s'éclaire
cit. (Regardant la comtesse qui essuie une larme. )

drez ici ?..
LA COMTESSE , émue .

M. Jules, je veux , je désire que vous par .
tiez.

Nous avons bien encore quelques gouttes de
pluie...
(Jules sort lentement.)

LE COMTE ,

LE COMTE , au docteur.

Oui, mais tenez, voilà le nuage qui passe...

Voilà qui est fait.
(Il se lève.)

LE DOCTEUR, regardant sortir Jules.

LE DOCTEUR .

Oui, oui, c'est vrai, voilà le nuage qui passe ,
il s'éloigne, il disparaît tout -à-fait . (Prenant le
comte par la main et l'amenant à la comtesse. ) Et
le soleil resplendit enfin dans toute sa gloire...

M. Jules partira aujourd'hui même...
LE COMTE , avec chagria.

Aujourd'hui... Comment, sitôt ?..

(Le comte vient à la comtesse , qui lui tend sa main .)

LE DOCTEUR , bas.

La santé du jeune homme exige impérieuse

LE COMTE .

ment un changement de climat.

Ah ! docteur !... vous serez médecin du

prince !

LE COMTE,

LE DOCTEUR , à part .

Est-ce qu'il serait aussi sujet à l'influence de
la pluie et...

Et lui, il ne se doute pas de ce qu'il sera,

de ce qu'il est... de ce qu'il aurait pu être.

LE DOCTEUR,

C'est cela même ; et tenez, dans ce moment,
Air : Oui , partons à l'instant.

regardez comme il a l'air souffrant !

TOUS.

LE COMTE ,

Recevez nos adicux ,

Oui, c'est vrai ! ..

Il faut quitter ces lieux.
Pour jamais , en ce jour,

LE DOCTEUR.

C'est l'effet de...

Le calme est de retour.

FIN.
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