ACTE ll. SCENE IX

MARIE RÉMOND,
DRAME EN TROIS ACTES,

par ſllſll. ſockrop et

2inittt ºoururois,

REr REsENTÉ PoUR LA PREMIERE Fo1s, A PARIs, suR 1.1 rI1EATRE Du vAUDE v1L L E, LE 13 AvRIL 1839.
PERSON N A C K.S.

A CTE U RS,

M. DAUBERVILLE (pere noble). M. FoNTENAv.
VALLIER (premier rôle). . . , . M , H1PPoLYTE.
EDOUARD REMOND ( jeune
premier). . . . , , , , , , , , . M. E. TA 1GNY.
DE BEAUMONT(2 jeune premier). M. FRADELLE.
GUSTAVE (utilite). . . . , . . , M. BALLARD
CHARLES (utilité). . . . . .
M. BERG E. E
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A1CT"E U RS .

M" LAMBERT (mere noble).. , Mº• GuiLLEuIN.
MARIE REMOND(jeune premiere).
G ABRIELLE

Mlle A. FARGUEI L.

D'AUBERVILLE

(ingénue). .. · · · · · · · · · · ·

Mme TAIGNY.

THERESE (utilité). . . . . . . . . Mme RAvEL.
UN DOMESTIQUE. . . . . . . . . M. CAMIADE.

La scène se passe à Paris, en 1839.Au premier acte, chez M. d'Auberville; aux deuxième et troisième, chez Remond.
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ACTE PREMIER.

Le cabinet de M. Dauberville, ouvrant au fond sur une riche galerie. Au lever du rideau, des domestiques placent
des tables de jeu et achèvent d'enlever des cartons, des papiers.

SCENE PREMIERE.
GABRIELLE, puis DAUBERVILLE, BEAU
MONT.

DAUBERvILLE, qui entre avec Beaumont.

Comment! jusqu'à mon cabinet ? tu as tout en
vahi! Oh ! je te demande grâce pour cette pièce.
GABRIELLE.

GABRIELLE, aux domestiques.
Ces cartons dans mon boudoir avec les livres...

C'est impossible, mon père, je ne peux pas In'en
passer.

ayez soin de n'égarer aucun papier et déposez-les
dans ma chambre : vous savez dans quel ordre je
les ai rangés ? Allez !
Les domestiques sortent.

DAUBERVILLE.

Impossible ? quand tu as trois salons et ma ga
lerie?

-
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santé de ma sœur n'a rien d'alarmant. Tu sais,

et, A l3!{ 1 F. 1.l.E

Tenez : voici comment j ai disposé mon champ
de bataille Dans le petit salon, la bouillotte , le
whist, les émotions, le jeu : dans les autres, le bal,
l'orchestre, le plaisir : ici la banque, la bourse et
la politique.
l)AUBERV 1 LLE.

Oui, tu leur as donné la plus petite place pos

mon cher ami, que je t'ai toujours aimé comme
un fils; eh bien : le jour où pour la première fois
ma fille fait les honneurs de ma maison, il m'eût
cté pénible de ne pas t'avoir à mes côtés. Tu as
vingt-quatre ans, Alfred : jusqu'ici la lenteur et

l'importance de ton éducation diplomatique t'ont
laissé dans la classe des jeunes gens dont la po
sition n'est pas encore fixée; tes études sont ter

sible.
GABRIEL L E.

minées enfin : cette soirée est presque pour toi ce

Comme étant ce qui vous intéresse le plus et
ce qui nous amuse le moins.

qu'elle est pour ma fille : une entrée dans le monde.

I)AUBERV1LLE.

je vous dois a tous deux des préceptes pour le

Une nouvelle carrière s'ouvre devant vous : aussi

présent et des conseils pour l'avenir.
C'est juste.
BEAUMONT.
GABRlEL LE.

Je les recevrai, mon oncle, comme une nou
Ah ! mon père, la politique n'a pas à se plaindre,
velle preuve de votre bienveillance et de notre

elle sera très-bien ici.

amitié.
BEAU M0NT.

-

DAUBERvILLE, un peu a part, à Beaumont .

Permettez-moi, ma cousine, d'admirer, plus
encore que le bon goût de vos préparatifs, l'ordre

Mon cher Alfred, je ne te tiendrai plus aujour

parfait avec lequel vous les avez dirigés. Je vous
ai vue présider à tout sans trouble, sans embarras;

d'hui le langage que je te tenais autrefois : te
voilà dans l'âge où l'amour est un besoin du cœur,
et quand un jeune homme a ta grâce, ton esprit

et certes, pour une jeune personne sortant de pen
sion, c'était une tâche bien lourde et bien diffi
cile.
GABRIELLE.

Vous me flattez, mon cousin. Je crains bien de
n'avoir de long-temps ce calme, ce sang-froid dont
vous me félicitez. Mes apprêts de bal me préoc

cupent malgré moi beaucoup plus que vous ne
paraissez le croire, et la preuve, c'est que je ne
vous ai pas encore demandé des nouvelles de ma

et ta figure, il est tout simple qu'il tire parti de
ses avantages. ( ( onfidentiellement à sa fille ) Ma
chère amie, je ne te parlerai plus comme à un
enfant : à ton âge, vois-tu, une jeune personne
doit avant tout se défier de son cœur, et, lors

qu'elle a, comme toi, le bonheur d'être spirituelle et jolie, elle est par ses qualités mêmes plus ex posée qu'une autre.
BEAUMONT, à lui-méme.

Il paraît que nous avons chacun notre part de

ſtante.

Inorale.
BEAUMONT.
DAUBERV1LLE.

Ma mère est toujours un peu souffrante, et je
crains qu'elle ne puisse venir ce soir. Sa santé
demande de si grands ménagemens ! on lui recom

mande le calme le plus complet, et pour cela on
veut qu'elle passe six mois à son château de Beau
IIlOIlt.
I)A U I3VER VILLE.

Elle y sera souvent seule, si tu tiens toujours à
faire ton voyage d'Italie.
BEAUMoNT,

Aussi eût-elle désiré d'emmener avec elle quel

qu'un qui eût bien voulu lui tenir compagnie, et
lui faire de temps à autre quelques lectures.
GA BR1ELLE.

D'abord, nous irons la voir souvent, mon cou

sin : c'est si près de Paris !
BEAUMONT.

J'y compte; et cependant je ne m'éloignerai pas
sans inquiétude... elle a besoin de tant de soins !

Tenez, je l'avoue, ce soir même je serais resté au
près d'elle, si je n'avais craint de désobliger mon
oncle en lui manquant de parole.
D A UBEHV1LLE.

Cela m'eût en effet beaucoup contrarié. La

Je vous parle à tous deux avec la sagesse et la
prévoyance d'un père. (Plus bas et en souriant,
a Beaumont.) Mon cher ami, j'ai eu vingt ans
aussi, je sais ce qu'il faut accorder à la jeunesse;
va, cherche à plaire, plais, sois aimé, c'est de
ton âge ; seulement ne fais jamais de l'amour une
chose sérieuse, et songe que les folies d'un jeune
homme ne sont pardonnables qu'autant qu'elles
n'entravent pas son avenir.
GA BRIELLE, à elle-méme.

Je voudrais bien savoir si mon père nous dit à
tous deux la même chose.
DAUBERvILLE, revenant à Gabrielle, et élevant lu
voia peu à peu.

Ma chère amie, prends bien garde, les hommes
sont trompeurs et dangereux ; il est un sentiment

que l'on se croira heureux de t'inspirer sans doute:
évite surtout de lui ouvrir ton cœur , songe que
l'amour est pour une femme une chose sérieuse,
qui décide de sa vie entière, et que le premier de
voir d'une jeune personne est de se prémunir
contre ses séductions et ses mensonges.
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G A Bt) 1%.LI.E.

ll est mort.

DAU HER V1LLE, a Valtrer .

SCEN E 1l .

Le fils est un jeune homme sans fortune, que.

sur la recommandation de ma lille, j'ai fait entre

L»s MEMEs. VALLIER.

dans une maison de banque : un excellent sujet.
vALLIER, qui est entré pendant les dernières phra
-

ses dites haut par l)auberville.

G A BR 1ELLE.

-

"

Et sa sœur l'élève la meilleure et la plus aimée

Avis d'autant plus sage, que nous autorisons

de la pension.

l'attaque, et que dès lors nous ne saurions trop
recommander la défense.

-

UN 1»0 Ml ES'I1QU E. un ll0llCant.

Mme LaII1bert, M. et M1le Rémond.

I) AU BER V1L 1, E.

Monsieur Vallier !
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VALL1ER,

Pardon... j'arrive trop tôt, je le vois, et j'inter
romps, à mon grand regret, une conversation...
DAUBERVILLE.

· SCENE III
LEs Mf MEs , Mme LAMBERT, RÉMOND,

Ce sont quelques conseils que je donnais a ma

MARI E.

fille et à mon neveu.
VALLIER, satuant.
Mademoiselle... Bonsoir, monsieur de Beau

GA BRIEL : E, courant a Mme Lambert .

-

IIlOIlt.

Ma maitresse de pension ! quoi, ma bonne amie,
c'est vous ! Bonsoir, Marie.

-

Ils se prennent la main.
bElle l'embrasse.
l) A l HERV1LL E.

Je suis enchanté, au contraire, que vous arri
viez de bonne heure. ( Bax, en lui prenant le bras.)
J'ai reçu pour vous une lettre... la voici.
VALLIER.
.
"

Avez-vous eu la bonté de penser ..
1)AU HERVILLE.

A la traite de sept mille cinq cents francs ? Elle
a été expédiée hier pour Strasbourg, et sera payée
le 15.

DAUBERVILLE, à Mme Lambert.
Comment, madame, vous avez la bonté...
M1Inº I. A M 1: EItT.

Vous ne trouverez peut-être bien indiscrète,
monsieur, de venir à votre bal sans y avoir été in
vitée, mais je savais que Gabrielle en devait faire

les honneurs, et je ne n'ai pu résister au désir de
la voir s'acquitter d'un rôle qu'elle remplit pour

la première fois. (Indiquant Marie.) Et puis j'étais
VALL1ER .

Merci.

BEAUMONT, qui causait avec Gabrielle.

Et combien aurez-vous de personnes, ma cou
sine ?
GABRIELLE,

bien aise d'accompagner dans le monde une jeune

personne qui a de la peine à quitter mon aile ma
ternelle : c'est une double excuse que vous vou
drez bien accueillir... il y a si long-temps que je
les regarde toutes deux comme Ines filles...
DAUBERVILLE.

Le double à peu près de ce que les salons peu
vent contenir, comme partout.
DAUBERVILLE.

Et encore ma fille a-t-elle cru devoir ajouter a
mes invitations ses invitations personnelles.
G ABRIELLE.

Oh! mon père, je n'en ai fait que trois! je vous
demande si l'on peut y mettre plus de discrétion:
ce sont trois camarades de pension, sorties en même
temps que moi : Mlle de Versac et sa mère ; Ca -

roline et son père, M. Montbrun ; M Rémond et
8a S0EUIT.
VA LL1ER .

Rémond !
G ABR1ELLE.

Est-ce que vous le connaissez ?
VA LL1ER.

J'ai eu un professeur de ce nom.
, GABR1ELLE.

Leur père, peut-être : car je crois en effet qu'il
avait une place dans un collége.
VALLIER .

Et il l'a perdue ?

Je vous remercie, madame, d'avoir réparé un
oubli dont j'aurais mérité que vous me punis
S1eZ.

-

-

G A BRIELLE,

Je n'avais rien oublié, moi : mais je sayais que
Mº° Lambert ne quitte jamais sa pension.
DAUBERvILLE, a Marie.

-

Soyez la bien venue, mademoiselle ; I'intérêt
que vous témoigne madame, et l'amitie de ma

fille, vous répondent d'avance de l'accueil qu'en
tout temps vous recevrez chez moi. Eh bien,
monsieur Rémond, êtes-vous satisfait? vos affaires
vont-elles au gré de vos désirs ?
" RÉMOND, timidement.

Vous le savez mieux que personne, monsieur,

puisque c'est a votre bonté que je dois.. .
DAUBERVIL4.E.

Ne parlons pas de cela.
G.ABRIELLE.

Marie, as-tu apporté ta musique ? Vous enten
drez, mon père, quelle délicieuse voix !... J'ai
compté sur toi et sur mon cousin de Beaumont

MAGASlN THEATRAL.
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pour un duo... Ce sera certainement le morceau
le mieux chanté du concert.

est son plus digne sanctuaire; qu'elle y reste
gravée religieusement. (S'éloignant avec Rémond. )
Comment se fait-il, monsieur Rémond, que vous

D AUBERVILLE.

n'ayez pas suivi la même carrière que lui ?
Je n'en doute pas, mais tu me rappelles que
Ils sortent tous deux en causan !

l'heure avance. ( A Mme Lambert. ) Connaissez

-

vous, madame, ma galerie de tableaux?Si vous
voulez accepter mon bras, nous pourrons la par
courir en nous rendant au salon : aussi bien, ººº

demoiselles ne seront peut-être pas fâchées de re*
ter un instant ensemble; cependant, Gabrielle,
ne t'oublie pas. (A Vallier ) Ah! j'ai fait une
nouvelle acquisition sur laquelle je serais bien
aise d'avoir votre avis.. Une toile remarquable.
que j'avais payée fort cher... heureusement le
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SCENE lV.
MARIE, GABRlELLE.
MAR1E.

Quel est ce monsieur-là ?
4

peintre vient de mourir.
REA UMONT .

Vous appelez cela un bonheur" pour l'art

GABRIELLE .

M. Vallier : mon père et lui sont en relations
d'affaires : il était, je crois, avocat général à Stras
sans

doute ?
DAUBERVILLE.

Pour moi : mon tableau vaut dix mille francs
de plus. ( Offrant son bras à Mme Lambert. ) Ma

dame.. (A Vallier.) Venez-vous ?
Ils s'éloignent avec de Beaumont
vALLIER, à Rémond, qui va sortir.

Pardon, monsieur; votre père, je crois, était
professeur ?
RÉMOND.

bourg : mais tout-a-coup, et au milieu des succes
les plus brillans, il a donné sa démission.Peu de
personnes connaissent les motifs qui l'ont déter
miné à une pareille démarche. Pour ma part, je
n'ai jamais bien su cette histoire-là. Tant il y a
que M. vallier porte partout la figure grave et
rêveuse que tu lui as vue. Du reste, homme du
monde et aussi distingué de ton que de carac

tère. La société le recherche pour ses qualités ;
mais lui se tient toujours à l'écart et ne répond
qu'avec réserve à ses avances. En somme, c'est uu
homme agréable, mais peu amusant.

Oui, monsieur.

MA R1E.
VALLIER

Je l'ai trouvé d'une bonté qui m'a émue.

Au collége de Metz ?
RÉMOND.

En effet.

GABRIELLE.

Oh! je le crois excellent. Parlons de ta posi

tion: eh bien, est-ce fait ? Ton frère a-t-il sa place
VALLIER .

de caissier ?
MAR1E.

Monsieur Rémond, si jamais vous avez besoin
d'un ami, en quelque occasion que ce puisse être,
je vous prie de compter sur moi.

reux ! Il m'embrassait : il parlait tout seul, il te

RÉMoND.

remerciait !... nous voilà à notre aise, sais-tu ?

D'hier, ma chère amie ! il est rentré si heu

presque riches maintenant : et sans

toi nous ne

Monsieur, je ne sais comment j'ai pu méri
ter... Vous avez connu mon père ?

l'eussions jamais été peut-être.
GABRlELLE.

VALL1ER.

Je crois que tu donnes trop d'importance…
Je suis un de ses élèves, j'allais presque dire

de ses enfans. J'étais orphelin, il me servit de
père, et quand je quittai le collége, sa bienveil
lante sollicitude guida mes premiers pas dans le
monde.... j'étais sans fortune : grâce a lui, je pus
me créer une position honorable... Encore une
fois, monsieur, en toute occasion, veuillez bien
compter sur moi.
RÉMoND.

Monsieur... (Appelant sa sœur.) Tiens. Marie,
monsieur a connu notre père. Permettez-moi de
vous présenter ma sœur, celle qu'il aimait par
dessus tout, qui le consolait dans ses dernières
souffrances, et qu'il pleurait de quitter en la

MAR1E.

Ah! nous avions bien vingt mille

francs ; mais

les cinq mille qui nous manquaient pour complé
ter le cautionnement exigé... où les prendrº* Il
eût fallu pour cela vendre des bijoux qui nous
viennent de ma mère au temps de sa prospériº un petit écrin... seul souvenir qui nous reste
d'elle...
comprends?
ne l'eussions
fait.DansEtlestu momens
mêmenous
les plus
critiquespas
ni
mon frère ni moi n'avons jamais voulu nous en

séparer. Aussi, juge de notre joie quand tes cinq
billets de banque nous sont arrivés!… Oh ! mais
nous sommes seules, je n'ai plus peur j° Pº
t'embrasser à présent.
GABRIELLE.

voyant s1 Jeune.
-

Oui, et je suis, pour ma part ,

bien heu

VALLIER.

Pauvre père ! sa mémoire, mademoiselle, se

reUlSe .

-

MARIE.

conserve dans l'ame de tous ceux qui l'ont connu
comme celle d'un homme de bien; votre cœur

Ton père a donc consenti a nous rendre encOre

MARIE REMOND.

ce nouveau service?... je m'étais bien promis de
lui en témoigner ma reconnaissance en arrivant ;

mais il y avait là du monde, et j'ai senti que, si
je prenais la parole, il me serait impossible de
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l'ai jamais vu, et je sens qu'avec lui je serai gau
che, empruntée, timide, défiante surtout! On le
dit si méchant !
GABRIELLE.

continuer. C'est comme Édouardt as-tu entendu ?

Pour ceux qui lui donnent prise.

il a à peine osé balbutier quelques paroles... je
crois qu'il était aussi intimidé que moi. M. Dau
berville aura peut-être trouvé cela étrange ?

Mais est-il juste, alors ?

GABRIELLE , avec embarras.

MARIE.

GABRIELLE.

Tiens, vois-tu? je crois qu'on le fait beaucoup

Du tout; d'ailleurs je connais mon père, et ce

que ton frère a dit suffit, je t'assure : c'est un si
petit service !...

plus redoutable qu'il ne l'est en effet. Qu'a-t-i
donc qui le rende si dangereux ? Ses séductions ?
on nous a mises en garde contre elles ?

MARIE.

MARIE.

Il me semble pourtant...

Mais les connaissons-nous pour cela ? Les con

GABR1ELLE.

Tu es une enfant, ma bonne amie; occupons

nais-tu, toi ? Sont-elles toujours les mêmes, et
pour chacune de nous ? Quelle est leur limite ?

nous donc de choses plus sérieuses.Sais-tu que ta

Comment les reconnaître ? Elles sont cachées sous

toilette te va à ravir ?

ses louanges, nous dit-on... Mais alors elles peu
vent être à craindre pour l'une, et sans danger

MARIE.

Et la tienne, donc ? comme elle te sied !

pour l'autre... Elles se trahissent dans ses hom

GABRIELLE.

Oh! je l'ai choisie fort simple ; mais je te
trouve très-bien.

mages !... Là encore il est facile de s'en garantir...
Voilà tout ce qu'on m'a appris ; et cependant j'ai
peur...Qui me dira où est le danger pour moi? Y

MARIE.

a-t-il d'autres piéges? existe-t-il d'autres écueils ?

N'est-ce pas ? tu le diras à mon frère... ça lui
fera plaisir... Il ne voulait pas me croire... et

Je cherche, je m'interroge, j'hésite, je tremble et
je crains tout, parce que je ne sais pas au juste

pourtant c'est lui qui m'a donné cette robe; c'est

ce qu'il me faut craindre.

lui qui qui m'a acheté ces fleurs... il s'est ruiné
pour moi... Eh bien ! il n'était pas encore con
tent... ce n'était pas assez, à l'entendre... moi qui
me trouve si belle ! Tu juges, à côté de nos petites
robes de pensionnat...

que tu me demandes là..:
MARIE.

Ah ! si j'avais ma mère !

GABRIELLE.

Nous les avons quittées pour toujours, Dieu
merci ! Elles me rappellent un temps qui m'a bien
ennuyée!...
A

GABRIELLE.

Ma chère amie, ce qu'il faut craindre... si tu
avais réfléchi comme moi... C'est très-délicat, ce

MARIE.

Et pourtant qui s'est écoulé bien vite !
GABRIELLE•

-

GABRIELLE.

Ce qu'il faut craindre... il me semble qu'à no
tre àge, on le devine... Mais j'ai été si souvent
grondée en pension pour avoir cherché à deviner,
que cela m'a appris à garder pour moi mes obser
vations... Puis, à quoi bon nous préoccuper de
pareilles idées?... Il est un but que toute jeune
personne se propose, n'est-ce pas ? le mariage :
c'est à notre raison de nous guider jusque là... Et,
vois-tu ? le mariage, c'est l'indépendance et la li

Temps de contrainte.
MARIE.

Et de calme.
GABRIELLE,

Où nous étions récluses.

berté, quoi qu'on en dise... J'ai encore beaucoup

MARIE.

-

Où nous vivions tranquilles... tandis qu'à pré
86Dt...

réfléchi là-dessus... Tiens, nous serons ce soir

quatre amies de pension réunies ici... eh bien !
je suis sûre que tu seras seule à éprouver cette
défiance, cette crainte.

GABRIELLE.

Eh bien ! à présent ? si notre existence ne s'écoule plus aussi paisible, elle ne sera pas non plus
aussi monotone. Et que celle-là est préférable,
qui nous promet, en échange de quelques soucis,

MARIE.

Qui attends-tu donc ?
GABRIELLE. .

Estelle et Caroline : elles m'ont promis de

des distractions sans nombre ! La joie n'est douce

venir... Ce sera charmant... Mme Lambert va

qu'après la peine; l'agitation fatigue, mais elle
fait vivre. Et puis le monde est là, pour nous con

se trouver en famille... Ah ! j'oubliais encore
Mme Daussay.
MARIE.

soler avec ses fêtes, ses danses, ses concerts ; et,

pour ma part, je ne comprends pas qu'il existe
un chagrin que le plaisir n'efface, et dont une

De la pension aussi ?

heure de bal n'emporte le souvenir.

Une ancienne élève; voilà cinq ans qu'elle est

GABRIELLE.

mariée... mais celle-là...

MARIE.

Le monde ! tu en parles avec cette gaîté, cette
confiance; mais il me fait peur, le monde ! je ne
-

MA R IE,

Eh bien !

MAGASIN
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6.ABRIELLE.

Oh! celle-là !... elle vient de faire avoir à son
mari un consulat au Pérou.

C'est la garantie des cinq mille francs que
vous avez eu la bonté...
BEAUMoNT, vivement.

MARIE.

Ah ! mon Dieu! elle s'expatrie !...
GABRIELLE.

Pardon, mon oncle... je suis désolé de vous

interrompre; mais vous ne pouvez pas vous faire

Du tout... elle reste à Paris.

attendre davantage.
GABRIELLE,

Sans doute.
RÉMoND.

SCENE V.

V.

Vous devez croire, monsieur, que je n'ai pu
considérer ceci que comme un prêt.
DAUBERVILLE.

LEs MEMEs, DAUBERVILLE, BEAUMONT;
J'entends bien... Seulement, je vous avoue que

puis REMOND.

je ne comprends pas un mot à ce que vous me dites.
DAUBERVILLE.

J'étais certain de vous retrouver ici.

BEAUMoNT, avec impatience.
Mon oncle !...
RÉMoND.

BEAUMONT.

Les demoiselles ont toujours tant de choses à

C'est mademoiselle elle-même...
BEAUMONT.

se dire !...
DAUBERVILLE,

Qui aura rendu ce petit service.

Qu'elles s'oublient volontiers dans leurs cau
series. (A Gabrielle.) Ma sœur est venue.

DAUBERVILLE.

Quel service?je n'y suis pas du tout : cinq mille
francs sur ses économies sans doute ?
GABRIELLE, bas à Beaumont.

GABRIELLE.

En vérité ?
DAUBERVILLE.

Elle se trouve beaucoup mieux.., Beaumont

s'inquiétait à tort. ( A Marie.) Mademoiselle,

Voyez-vous t ce n'est pas vraisemblable ce que
vous avez trouvé là; mon père sait trop bien que
je n'en ai jamais.

veuillez accepter mon bras.

DAUBERVILLE, à Rémond.

Vallier, Mme Lambert et Rémond se sont montrés causant
dans le fond. Rémond les quitte tout-a-coup et s'appro
che de Dauberville au moment où celui-ci va prendre
le bras de Marie. Vallier et Mme Lambert disparaissent.

Encore une fois, monsieur, je n'y comprends
exactement rien, et vous concevez que n'ayant au

cun droit au titre que vous voulez que j'accepte...
RÉMOND.

Souffrez...
RÉMoND, à Dauberville.

Pardon, monsieur, si je vous retiens quelques
instans; mais plus tard, au milieu des soins dont
vous serez occupé, quand la foule se pressera
dans vos salons, il me sera peut-être difficile de

DAUBERVILLE,

Il m'est impossible...
GABRIELLE.

Allons, prenez-le, mon cousin, puisque mon
sieur y tient absolument.
DAUBERVILLE,

vous rejoindre, et je voudrais auparavant vous
Comment ?

exprimer...

RÉMOND.
GABRIELLE, à part.

Nous y voilà... (A Marie.) Dis donc à ton
frère que c'est inutile.
REMOND.

C'est à monsieur ?
BEAUMONT.

Je vous assure que je suis complètement étran
ger... je ne sais ce que ma cousine veut dire,

Je suis destiné à tout devoir à votre généreuse

GABRIELLE.

protection. Croyez, monsieur, que la reconnais
sance que je vous ai vouée ne se démentira jamais.

Ah ! j'en suis fâchée, mais il faut bien tout
avouer : j'avais appris de Marie la situation dans
| laquelle M. Rémond se trouvait. Il y a deux
DAUBERVILLE.
Monsieur, je n'en doute pas... mais je désire
jours, je racontais devant mon cousin comment
rais savoir à quelle occasion...
le frère d'une de mes bonnes amies de pension
RÉMoND.

-

Ah ! monsieur, je vous en supplie... souffrez
au moins que je puisse vous témoigner librement
à quel point je suis pénétré de vos bontés.
DAUBERVILLE.

· Permettez... je n'ai pas l'intention... seule
ment, je vous confesse...
RÉMoND, lui présentant un papier.

Voici un titre, monsieur, que je vous prie d'ac

de m'adresser à vous, mon père. Mon cousin me
quitta comme d'habitude, et hier je reçus sous
enveloppe cinq billets de mille francs... vous n'étiez pas ici, mon père, le temps pressait.... je les ai
envoyés... et je n'ai pu vous en parler aujourd'hui,

parce que je ne vous ai pas vu de la journée;
voilà tout.

RÉMoND, allant à Beaumont.

cepter.
DAUBERVILLE•

Comment ?

allait peut-être se voir retardé dans sa carrière
faute de cinq mille francs. Mon intention était

Monsieur... un pareil procédé... j'ignorais.»
je ne sais si je peux recevoir...
--
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Monsieur, rien jusqu'ici ne prouve que ce soit
à moi que vous deviez ce faible service ; mais, en
le supposant, j'aurais été heureux de vous le

SCENE VII.

rendre.

VALLIER, GUSTAVE, DEUx AUTREs INvITÉs.
RÉMoND.

GUSTAVE, à ceux qui l'accompagnent.
Connaissez-vous la jeune personne qui donne

Sans me connaître ?
BEAUMONT.

Et doublement heureux maintenant de vous
l'avoir rendu.

le bras à M. de Beaumont ? Il faut que je ne l'aie
jamais vue, car je l'aurais remarquée. (Allant à la
table.) Je propose une bouillotte, messieurs. (A

RÉMoND.

Vallier.) Monsieur veut-il faire le quatrième ?

Ah l monsieur !

VALLIER, qui est allé s'assoir, et qui a tiré de sa
poche une lettre que Dauberville lui a remise.

DAUBERVILLIE,

Allons donc ! cela s'explique à présent.. C'est
Je vous prie de m'excuser. (Regardant sa lettre.)

très-bien, Alfred.

Quatorze novembre. Pauvre enfant! elle est d'une
exactitude...

-

GUSTAVE.

C'est le journal que lit ce monsieur là-bas?

SCENE VI.

Il prend son lorgnon, puis va à la table où sont les albums.
LEs MÊMEs, Mme LAMBERT, VALLIER, puis
VALLIER, lisant.

GUSTAVE et DEUX AUTRES INVITÉS.

« Mon bon père, je viens de recevoir ta lettre
Mmº LAMBERT,

» et j'y réponds tout de suite. Il ne faut pas que

, Quel éclat ! quel magnifique coup d'œil ! Je ne
crois pas, monsieur, que l'on puisse rien imaginer
de plus brillant que vos salons. (A Gabrielle.)

» ma santé te tourmente : elle n'a jamais été si

Je te fais mon compliment, ma bonne amie.
DAUBERVILLE, à Gustave et aux deux autres qui
entre7tt.

Messieurs...

» bonne. Je fais exactement tout ce que tu me
» dis; seulement je trouve que tu me parles tou
» jours comme tu me parlais quand j'étais petite
» fille; je vais avoir dix ans, Maman est venue
» hier à la pension : elle a passé l'été aux eaux de
» Bade ; je ne l'avais pas vue depuis trois mois. »

-

GABRIELLE, à Marie.
Je vais te présenter à ma tante; tu verras

GUSTAVE, ouvrant un album.

Qui de vous, messieurs, a le bonheur de dessi
ner, ou le

malheur de faire

des vers ?

comme elle est bonne.
VALLIER, continuant.

Mme LAMBERT, à Marie.

Ta musique est sur le piano.
MARIE.

Oh! si vous saviez comme je tremble !
Mme LAMBERT.

Allons donc t du courage, mon enfant ! je me
fais une joie de t'entendre.
DAUBERVILLE, aux personnes qui viennentd'entrer.
Messieurs, voici des albums, des keepsakes, des

« Elle m'a dit que tu serais, peut-être, encore

» long-temps loin de Strasbourg. Pourquoi donc
» n'allons-nous pas te trouver? J'espère au moins
» que, quand tu viendras me voir, ce ne sera plus,
» comme toutes ces années passées, une heure à

» peine, le soir, mais que tu resteras avec nous long
» temps, toujours... j'en serais si heureuse !... »
RAAAAAAAAAAAAAAAAAAVAAvAAAAAAAAvvAAAAAAAAAAAAAvAAAAAAAAAAAAAA

tables de jeu... à moins, cependant, que vous ne
préfériez le concert.
BEAUMoNT, à Marie.

SCENE VIII.

Mademoiselle, dans la crainte de m'y prendre
trop tard, permettez-moi de vous inviter pour la

LES MÊMEs, CHARLES.

première contredanse.
CHARLES,

DAUBERVILLE , à ces messieurs.

Vous m'excusez, de vous quitter. (Offrant son

Ma foi, on étouffe par là.
GUSTAVE.

bras.) Madame Lambert... messieurs, vous êtes
Tu arrives bien ! voici une table, un album : al

chez vous.

lons, artiste ! prends ton crayon, jette sur ce pa
Ils sortent, Beaumont donnant le bra2 à Marie, et Rémond

pier quelque fantaisie au hasard, une tête, un

à Gabrielle.

cheval, un paysage, ce que tu voudras ;je te donne
dix minutes. , Aux autres.) Je le connais, il nous

RÉMoND, à Vallier, en sortant.
Vous restez, monsieur Vallier ?
-

VALLIER,

Un instant,.. pardon... nous nous reverrons...

fera un chef-d'œuvre.
CHARLEs, allant à la table.

C'est d'un ennui parfait, ce que tu me pro
poses,

MAGASIN THEATRAL.
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GUSTAVE.

Va toujours : je suis sûr que Mlle Dauberville
me saura un gré infini de ce que tu feras pour
elle.

une tête de femme charmante à dessiner, et que
tu feras assez ressemblante pour que je la recon
naisse lorsque j'irai aux eaux.
VALLIER, qui allait s'éloigner et qui revient vive

CHARLE8.

Grand merci.

17lent,

Monsieur !... monsieur... pardon... vous par
GUSTAVE.

liez à l'instant...
CHARLES,

Mes amis ont du talent, il faut bien que j'en

D'une dame de Strasbourg?

profite.

VALLIER .

CHARLES, taillant son crayon.

Impossible d'approcher de la salle du concert ;
il est vrai que je viens d'apercevoir au piano la
plus jolie personne!... Beaumont est heureux de

Non... d'une jeune personne... que vous avez
aperçue... qui est au piano.
-

CHARLES.

Ah! oui! céleste figüre, dont toutes les femmes

savoir chanter !
GUSTAVE.

N'a-t-elle pas de grands yeux noirs ?

seront jalouses. Heureux celui qui obtiendra d'elle
un regard !
VALLIER.

CHARLES,

Précisément. Il paraît que tu les as remarqués
aussi. Elle commençait un duo, et son chant m'a

paru aussi expressif que son regard.
GUSTAVE.

En vérité?
CHARLES.

-

Je n'ai jamais entendu de voix plus suave et
plus mélodieuse, si ce n'est cependant l'été der
nier, aux eaux de Bade. (A Gustave, en lui mon

trant l'album. ) Je t'assure que je ne sais que

N'est-ce pas, messieurs ? Et ce que vous dites
ici tout haut, il n'est peut-être pas un jeune
homme dans ce bal qui ne se le dise tout bas...

c'est notre première pensée à tous. Dès qu'une
jeune fille paraît dans le monde, nos cœurs la
suivent avec le même désir, nos yeux l'épient
avec le même espoir; nous n'avons plus qu'un
seul but, un seul vœu.
CHARLES.

Celui de rendre hommage à sa beauté.

faire.
VALLIER.
GUSTAVE.

Eh! monsieur, ne nous faites ni si désintéressés

Ah ! oui ! ta dame de Strasbourg ?
VALLIER , se levant.

De Strasbourg !
GUSTAVE.

Dont tu parles avec passion ?

ni si purs. Laissez là ces respects, ces soins dont
on l'entoure; ils cachent nos projets et nos espé
rances. C'est à troubler son cœur que nous aspi
rons tous; c'est là le triomphe que notre vanité
ambitionne.

CHARLES.
CHARLES,

A laquelle je pense toujours.
GUSTAVE.

Une blonde aux yeux bleus ?

Eh bien, monsieur, après tout, quoi de plus
simple? Nous cherchons à plaire, à nous faire ai
mer; c'est notre rôle.

CHARLES.
VALLIER.

La femme la plus séduisante !
Avouez-le donc ; c'est entre nous et elle une
VALLIER, vivement.

Que monsieur puisse citer parmi ses conquêtes?
CHARLES.

guerre qui commence; guerre sans gloire pour
nous, puisqu'elle est sans danger; déloyale, car
toutes les armes nous sont bonnes; honteuse, car

Non; mais dont j'aie gardé le souvenir. Ravis

sante personne, à laquelle je ne connais qu'un dé
faut, c'est de trop savoir qu'elle est jolie, et de
chercher par tous les moyens...
GUSTAVE,

elle attaque presque toujours de préférence l'en
fant qui n'a autour de soi ni appui ni famille.
CHARLES.

Monsieur, permettez-moi de vous le dire, vous
mettez dans vos discours une chaleur...

Ne m'as-tu pas dit qu'elle était veuve?
VALLIER.
CHARLES.

A peu près...
GUSTAVE,

Que la discussion ne paraît pas autoriser as
sez, j'en conviens, monsieur; et cependant mes

paroles à moi n'ont rien d'offensant pour per

Comment, à peu près ?
CHARLES.

sonne. Je le sais, à vingt ans, tous les hommes

Oui... il y a eu entre elle et son mari une sé

pensent et agissent comme vous ; mais lorsque le

paration à l'amiable, déguisée... sans éclat... cela
date de quelques années; oh! c'est toute une his
toire ; il était alors au parquet de Strasbourg.

moment est venu de confier à une femme notre

VALLIER, dont l'agitation va croissant, et qui la
contient à peine.
Elle ! elle !

-

GUSTAVE.

Parbleu ! tu cherchais un sujet; en voilà un :

nom et notre avenir; lorsque nous aurions besoin

de bien étudier en quelles mains nous allons re
mettre ce précieux dépôt... savez-vous ce qui ar
rive, monsieur ? Connaissez-vous un père qui ose
nous laisser près de sa fille et la confier à notre
bonne foi, à notre loyauté? Non... ce père, nous

lui avons appris à être défiant; il sait qu'à moins

MARIE RÉMOND.
de s'avouer coupable, il faut, jusqu'au dernier
moment, qu'il veille sur sa fille ; aussi il nous la
montre à peine, comme un trésor pour lequel il

9
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SCENE X.

-

tremble... Ainsi celle que nous choisissons pour

notre compagne, qui doit devenir notre amie,

VALLIER, puis MARIE, BEAUMONT.

notre consolation, nous nous sommes condamnés

nous-mêmes, par notre faute, à l'accepter au ha
sard et presque les yeux fermés. Et maintenant,

vALLIER, regardant sortir Gabrielle.

Elle était ainsi : vive et brillante!... Ces qualités
|

si deux caractères ne se sont pas devinés : si dé
fauts ou vices, rien n'a eu le temps de se trahir,

|

que la société apprécie m'ont séduit moi-même;

et aujourd'hui !... Après tout, le monde ne leur

je vous le demande, monsieur, ne subissons-nous
pas bien cruellement la conséquence de nos prin

donne-t-il pas cette légèreté ?... Je plains la

jeune fille qui l'affronte avec un cœur naïf et

cipes ? Alors plus d'espérance.. : plus d'avenir...
cette existence qui devait pour toujours être dou
ble se divise... alors on voit.... ce dont vous par
liez tout-à-l'heure, monsieur... une séparation...

sans défiance.
BEAUMONT, soutenant Marie.

C'est vous, monsieur Vallier... Ayez la bonté
de prévenir Mme Lambert... M. Rémond... ma
cousine... quelqu'un.

trop souvent légitime... toujours scandaleuse.

VALLIER.

CHARLES.

Qu'arrive-t-il?... O mon Dieu! presque éva

J'avoue, monsieur...

nouie!...
VALLIER .
BEAUMONT.

Et pour m'attacher à l'exemple que vous avez
cité, auquel je suis revenu malgré moi... un père
forcé de quitter son enfant...

Oui... la chaleur... la foule...
VALLIER.

Je cours à l'instant...

CHARLEs, vivement, en s'approchant de lui.

Il sort.

Comment savez-vous, monsieur?...
VALLIER,

MARIE .

4 mi-voix.

Non... c'est inutile... on respire ici... je me
sens mieux... c'est inutile...

Monsieur... j'étais avocat-général à Strasbourg,
et j'en suis sorti il y a cinq ans. (Se remettant.)

BEAUMONT.

Vous aviez, je crois, un dessin à faire : finissez

Permettez-moi, mademoiselle, de ne pas vous
quitter encore... Je n'ose vous laisser seule.

le, monsieur.

MARIE.

-

Je suis confuse, monsieur, de toute la peine

wAA-A-AAAAvvº-AAAAAA-vAAAAAAAAAAAvAAAAAAAv
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que je vous ai donnée et du trouble que cet ac
cident aura causé sans doute.

SCENE IX.

REAI MONT.

Rassurez-vous, mademoiselle, on a à peine eu
LEs MÊMEs, GABRIELLE.

le temps de remarquer votre absence... Je vous ai
emmenée... Votre frère lui-même, qui dansait à

GABRIELLE.

quelques pas de nous, ne s'est aperçu de rien.
Nous manquons de danseurs, messieurs : le se
cond quadrille va commencer, et je réclame de
votre obligeance un sacrifice.
GUSTAvE, allant à elle.

Comment! mademoiselle, trop heureux...
CHARLEs, qui s'est approché de Vallier.

Monsieur, je vous demande pardon des pa

MARIE,
|

Je vous remercie, monsieur, de nous avoir

épargné, à lui cette inquiétude, à moi l'embarras
d'occuper tout le monde d'une indisposition qui
n'a duré qu'un instant... Voyez... je ne m'en
ressens plus... J'ai honte de vous avoir fait quit

ter le salon pour si peu de chose... J'avais, il est
vrai, besoin d'un instant de repos; mais vous ?

roles...

BEAUMoNT, avec expression.

VALLIER.

Il suffit, monsieur... Il est un nom seulement

que je vous prie de ne jamais prononcer.

Moi !... je suis trop heureux, mademoiselle.
•-* vv-A-vAAA A-Avvv vv-vvAAAv-vvvvA*Av

CIIARLES.

Je l'ai oublié, monsieur.
VALLIER.

SCENE XI.
.

C'est bien.

GABRIELLE, répondant à Gustave.'
Oh ! en effet, une voix charmante, pleine d'ex

pression, qui a ravi tout le monde.... ( Indiquant
le fond.) Dans le premier salon, messieurs... Je
ne compte pas sur vous, monsieur Vallier.
lle sort par la porte à gauche, et ce* nessieurs par le fond,

LEs MÊMEs, VALLIER, Mme LAMBERT,
GABRIELLE.

Mme LAMBERT, à Vallier, en entrant avec lui.

Quand je l'ai cherchée des yeux, elle n'était
plus la, et... Eh bien! mon enfant... qu'y a-t-il?...
comment te sens-tu ?

MAGASIN THEATRAL.
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BEAUMON r, d'un air dis trail.

G ' B R i ... L !. IE .

Tu es indisposée ?

Oui... j'irai en Italie.
M1 A R 1E.

|

Non : ce n'est plus rien maintenant... c'est
passé... Je me sens bien... tout-a-fait bien... je
SCENE XII.

VOllS aSSUlTe...
VALLIER.

LEs MEMEs, DAUBERVILLE, REMOND.

Si vous vouliez quitter le bal, mademoiselle,
On entend un nouveau quadrille qui continue jusqu'à la

j'irais prévenir monsieur votre frère.

fin de l'acte.

GA BRIELLE.

Déjà !... Si elle se sent malade, à la bonne
heure... Mais elle va mieux... n'est-ce pas?... Tu

DAUBERVILLE, à sa fille et à Marie.
Vous avez entendu le signal, mesdemoiselles ?

InOuS TeSterdS enCOre.

RÉMOND, accourant vers sa sœur.
Mme LAMBERT, à Marie.

Que t'est-il arrivé?

Ma chère enfant, Gabrielle désire te garder,
c'est tout simple : mais, en thèse générale, vois
tu? elle ne comprend pas que l'on quitte un bal
avant qu'il finisse.

MARIE.

Rien... rien, mon ami.
Mme LAMBERT, bas à Marie.

Je te quitte, mon enfant.

GABRIELLE.

MARIE, de méme.

Parce qu'il me semble qu'on ne peut renoncer
Déjà !

au plaisir sans qu'il en coûte beaucoup... et celui
là est si enivrant !
Mºº LAMBERT.

Mme LAMBERT, de méme.
Oui... il est tard... chut !...
GABRIELLE, bas et vivement à Rémond.

Pour tout le monde ?

J'ai formé pour Marie un projet que je trouve
GA BRIELLE.

délicieux !

Oh ! non... (Ironiquement.) Je sais des per
sonnes qui lui préfèrent une existence calme, in
time... qui le disentdu moins.... des philosophes...
mon cousin, par exemple... Ma chère amie, ma
tante est enchantée de toi, et comme la vie pai
sible te convient assez aussi, il m'est venu en tête

un projet : tu peux aller passer l'été à la campagne

RÉMoND.

Lequel ?
GABRIELLE.

Mon cousin vous contera tout cela. ( Haut à

Marie. ) Allons !...
DAUBERvILLE, à Beaumont, qui est réveur.

A quoi songes-tu donc, Alfred ?

avec elle.

BEAUMONT, vivement.

A votre fête, mon oncle, qui est charmante.

MARIE .

Comment?

DAUBERVILLE.
GABRIELLE.

Ah! j'étais bien certain que tu ne renoncerais

Dans son château de Beaumont; je t'explique
rai cela... Ton frère consentira à te laisser avec

qu'à regret à ces plaisirs... Eh bien ! est-ce dé
cidé ? partiras-tu toujours ?

ma tante... c'est si près de Paris... J'irai te voir ;
nous passerons des journées ensemble.

BEAUMoNT, qui a jeté un coup d'œil vers Marie.

VALLIER, avec intention.

Tout le monde s'éloigne : Beaumont vient offrir sa main

Monsieur de Beaumont, ne devez-vous pas

Peut-être !

à Marie au moment où celle-ci se sépare de M* Lam
bert.

faire un voyage cet été ?
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ACTE DEUXIEME.
Un petit salon. Porte à droite, ceuduisant chez Rémond , porte a gauche, conduisant chez Marie; porte au fond, conduisant
à l'antichambre.

SCENE PiRE \ l l ER E.
MARIE, assise, ayant auprès d'elle sur la table
un écrin ouvert. Elle tient une lettre à la main,
et lit.

« C'est moi qui suis coupable... moi seul... Ne
» vous accusez pas, Marie : j'ai des remords quand
» je vous vois triste.... je vous aime plus que ma
» vie, et jamais je ne me séparerai de vous.» (Elle

s'interrompt. ) Jamais ! et pourtant voilà deux
mois qu'il est absent !... Oh! mais il a dit : Ja
mais !... Quel motif aurais-je de le soupçonner,
lui, si plein de délicatesse et d'honneur en toutes
choses ? Pourquoi ne serait-il pas envers moi ce
qu'il est envers tout le monde ? Est-ce que ce se
rait moins mal de me tromper que de manquer à un

ature engagement ? Oh ! non... bien plus infâme,
au contraire.Ah ! quand ces idées-la me viennent,

MARIE REMOND.
ma tête est pleine d'extravagances... Et puis, cela
m'attriste encore et me rend injuste. (Elle a remis
dans l'écrin ses lettres, et est allée déposer le tout

dans un petit meuble qui est à droite. Au moment
où elle le referme, elle entend du bruit, et retire
vivement la

clef) Ah !

|
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geance d'un ami... Je crois pouvoir appeler ainsi
M. de Beaumont... il est devenu un ami pour
nous, presque un camarade pour moi. Au reste,
avant la fin de l'année, je m'acquitterai envers

lui, puisque enfin, pour prix de mon travail, on
me donne un intérêt dans ma maison de banque.
A propos de M. de Beaumont, je l'ai rencontré
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avant-hier... On m'avait dit qu'il était de retour
SCENE II.

depuis long-temps...Je l'ai beaucoup grondéd'être
resté trois mois sans nous voir. Tiens, garde cette

MARIE,

RÉMoND.

MARIE.

Je te croyais sorti.
RÉMoND , il tient à la main une liste.

liste pour prendre tes dispositions en consé
quence : je vais terminer un travail que je n'ai pu
remettre...

Je veux en être débarrassé avant

ce soir.
Il entre dans son cabinet.

Non ;je donnais quelques ordres à Thérèse. Ma
foi, je crois n'avoir oublié personne; qu'en dis
tu?... La famille Dauberville... d'abord.
SCENE III.

MARIE, qui est venue s'appuyer sur le dossier de
son fauteuil.

Puis mes anciennes camarades de pension...
Estelle, Caroline... (Souriant.) Celle-ci, tu ne pou

MARIE, puis Mºe LAMBERT, puis

vais pas l'oublier... elle va devenir ma belle-sœur..
Te rappelles-tu que, lorsque tu la vis pour la pre

MARIE, un peu agitée, réfléchit un moment, puis
elle appelle.

mière fois, chez M. Dauberville, elle te plut dès
l'abord, et que Gabrielle s'en aperçut tout de

suite ? Voilà quinze mois de cela... (Regardant la
liste.) Ensuite, voyons : M. Vallier... c'est tout
simple.

REMOND.

Thérèse ! Thérèse !
Pendant ce temps , on°sonne à la porte extérieure.
THÉRÈSE, annonçant.
Mme Lambert.

-

REMOND.

t

Mmº LAMBERT.

Je t'avoue que je ne compte pas sur lui : il est
en grand deuil à cause de la perte de sa femme...

Bonjour, mon enfant.

tu sais ? D'ailleurs, depuis que j'ai refusé la place

Ma bonne amie !

qu'il m'offrait en province, j'ai cru remarquer de
la froideur de sa part dans nos relations; et cela
m'afflige... Tu te rappelles comme il avait insisté
auprès de moi pour que j'accueillisse sa proposi

Tu as l'air bien agité !

MARIE.

Mme LAMBERT.

MARIE.

Du tout. Édouard, c'est M"° Lambert.

tion ? Je crois qu'il a été très-piqué, très-peiné

même, de ce que l'on me détournait de l'accepter ;
et, je ne sais pas si je me trompe, mais il me
semble que, depuis lors, il a presque cessé de
voir la famille Dauberville.
MARIE, doucement, et comme pour changer de

RÉMoND, du cabinet.
Me Voilà.

Il rentre en scène.
MARIE.

Est-ce que vous venez passer la journée avec
nous ?

conversation.

Mon ami... j'aperçois encore bien des noms sur
cette liste. Ecoute : cette soirée, tu la donnes pour
ma fête... je t'en remercie : mais crois-tu qu'il soit

MInº LAMBERT.

Impossible, tu sais ? je suis dans de grandes
affaires... Si j'ai un moment ce soir, à la bonne
heure.
REMOND.

convenable à nous de recevoir ? Nous ne sommes

pas riches, mon ami. Tu uses tes jours et tes nuits
au travail : cet or, si péniblement acquis, tu le
prodigues, et pour moi... toujours pour moi.Au
jourd'hui une fête... le mois dernier, une parure,

quand tu te refuses tout ' Édouard, l'économie ne

-

J'ai vu votre notaire hier, comme je vous l'avais
promis.
Mºnº LAMBERT.

Merci! tout est terminé, mon pensionnat est
vendu, et c'est ce soir que je signe l'acte de ces

serait pas chez nous une vertu, qu'elle est un

sion. Il ne me restera plus, après cela, qu'à me

devoir. Quand on a des dettes... une, du moins...

mettre en route pour ma petite ville de Com
piègne.

bien ancienne déjà...
RÉMoND.

MARIE.

Oh | le plus tard possible.

Et le plaisir de te rendre un instant joyeuse, le
comptes-tu pour rien ? Quant à cette dette, tu
sais que j'ai déjà offert de prendre des arrange

A mon âge, ma chère amie, le temps presse, et
on soupire après le repos. Ah çà ! au milieu de

mens pour l'éteindre... non pas qu'elle me pèse,
mais parce que je ne veux pas abuser de l'obli

ment pour venir te voir, et pour me charger d'un

Mºº LAMBERT.

tous mes tracas, j'ai trouvé cependant un mo
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message de Gabrielle. Il lui sera impossible de

, si grande envie de le voir ! je lui ai même écrit

venir ce soir : M. Dauberville est souffrant, et,
comme il donne aujourd'hui même un grand di

hier pour le prier de m'indiquer l'heure à laquelle
je le trouverais chez lui dans la journée. Il ne
m'a pas répondu, cela m'étonne.

ner, il ne veut pas ajouter à cette fatigue celle de
passer encore une partie de la nuit ; la pauvre en
fant est désolée de ne pas assister à ta première
soirée. Elle m'a bien chargée de te dire qu'en sor
tant pour faire diverses emplettes, elle passerait
elle-même chez toutes tes camarades de pension,
afin de leur rappeler que tu comptes sur elles.
RÉMoND.

Mlle Dauberville était l'ame de notre petite
fête.
Mme LAMBERT, à Marie.

Tu dois avoir une foule de petits prépara
tifs à terminer... je ne te gêne pas, je sup
pose.
MARIE.

|

Mme LAMBERT.

Quelles affaires si pressées avez-vous donc à
lui confier ?
RÉMoND.

Elles sont relatives à mon mariage : je souhai
terais qu'il donnât quelques détails sur ma posi
tion présente et mes espérances pour l'avenir ;je
,suis un peu inquiet, ma bonne madame Lam

bert : il me semble que, depuis quelque temps,
M. Montbrun ne montre plus pour cette union
autant d'empressement que par le passé. Cela ne
tient pas sans doute à la condition que j'ai faite .
de ne jamais me séparer de ma sœur. Après tout,

je vois peut-être les choses tout autrement qu'elles

J'ai tout disposé, il ne me reste plus que ma
Et, selon l'habitude, tu attendras le dernier

sont. Vous comprenez ? Je désire ardemment de
donner à Marie une compagne, de lui créer une
famille dont les soins, l'entourage, seront pour
elle une plus sûre égide que celle d'un frère.

moment. Tiens, si tu étais gentille, tu t'en occu
perais tout de suite.

Vous avez raison, mon ami, et c'est très-bien :

toilette à faire.
RÉMON D.

Mme LAMBERT.

MA RIE,

un jeune homme ne voit pas toujours les consé
Je n'ai pas la robe que j'ai commandée.
Mme I, A M BERT.

Ne m'a-t-on pas parlé d'une parure ?

quences... c'est si difficile... Tenez, vous savez
que je vous parle comme une mère ? J'ai trouvé
que vous étiez trop lié depuis un an avec la fa

RÉMoND.

Justement ! tu profiteras de cela pour la mon
trer à Mme Lambert.

mille Dauberville... à cause de M. de Beaumont...
on vous a vus souvent ensemble... vous avez été

à la campagne chez sa mère... que sais-je encore ?
MARIE.

RÉMOND.

Volontiers... Mais en vérité, je t'assure...
Mmº LAMBERT .

Tu parais toute préoccupée, mon enfant ?

J'en ai reçu tant de services, et ce sont des gens
si honorables !...
Mme LAMBERT.

MARIE, vivement.

-

C'est cette petite fête... cette soirée...Je suis à

D'accord... mais je suis fâchée de vous dire
cela à vous : les hommes, ceux-là même qui ont

VOUlS.

Elle rentre chez elle.

tous les genres de probité, manquent précisé
ment de celui qui me rassurerait.A qui s'en pren

v AAAAA ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVAAAAAAAAAAAvAAAAAA vAAAAAAAAAw

dre ? à leur éducation On ne leur a pas appris

qu'il était aussi honteux d'abuser de la candeur
SCENE IV .

et de la bonne foi d'une femme que de tromper
un ami, par exemple, qui se fierait en leur parole ;

RÉMOND, Mne LAMBERT.

si bien que le même homme qui rougirait de ne
pas apporter dans toutes les actions de sa vie

v - v -v ^ T

RÉMoND, après s'être assuré que Marie ne peut
-

l' entendre.

Voudrez-vous me demander mon bras tout
à-l'heure ?
MIne LAMBERT.

Volontiers... Pourquoi ?
RÉMOND.

l'honnêteté la plus exacte, la délicatesse la plus
scrupuleuse, n'hésitera pas à briser sans pitié,
sans remords, l'avenir d'une jeune fille! Je n'ex
prime ici que des idées générales, mais j'ai vu
cela si souvent !... Au reste, vous pouvez cont
nuer vos relations, elles seront sans inconvénie t

maintenant, puisque M. de Beaumont se marie.

Cela m'évitera toute explication ici : je suis

obligé de sortir; il faut que j'aille moi-même
chercher une robe que j'ai commandée pour ma

sœur, à la place de celle qu'elle attend; c'est une
surprise que je lui ménage : je rentrerai par le

RÉMoND.

En vérité ?

Mme LAMBERT , lui remettant une lettre de faire
part.

Dans huit jours.

petit escalier que vous connaissez, qui donne
là, dans mon cabinet, afin que Marie ne se doute
de rien. Mais, tenez, tout le plaisir que je me

·Je n'ai pas reçu...

promettais est troublé maintenant par la pensée
que nous n'aurons pas M. Dauberville : j'avais

Il se réserve sans doute de venir vous l'appren

RÉMoND.

Mºne LA M RERT .

dre lui-même. -

MlAR1E RÉAON !).
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THÉREsE, annonçant.
Monsieur Dauberville.
MARIE.

SCENE V.
Ah !

LEs MÊMEs, MARIE.

Avv \ \AvAv \ vA-A-AA-A-v-A^ vvv^ ^ vAA^^ ^ ^ vvAvAAAAMAA^^A^ ^ ^ ^

MARIE, toute parée, ayant seulement un peignoir
en place de sa robe de bal, montrant à Mme Lam

SCENE VII .
MARIE, DAUBERVILLE.

bert la parure qu'elle porte, et que lui a donnée

DAUBERVILLE.

son frère.

Tenez, ma bonne amie.
M"º LAMBERT.

C'est du meilleur goût : seulement, cela a dû
coûter fort cher. Tu seras charmante.

Est-ce que M. Rémond est absent, mademoiselle?
On ne me l'a pas dit en bas : il m'a écrit un mot,
et pensant que je pouvais lui être utile, je me
suis empressé de venir moi-même...
MARIE, présentant la lettre à Dauberville.

MARIE, à son frère.

Es-tu content? je n'ai plus que ma robe à

Monsieur.... qui donc se marie dans votre fa
mille ?

IIlettTe.

-

DAUBERVILLE.

RÉMoND.

Mademoiselle...

Diable ! j'oubliais...
MARIE.

· Il prend son chapeau.
Votre nom est là, à côté du sien... Vous savez
MA RIE.

celui qu'ils ont écrit ? Dites-moi donc qui se ma

Tu sors?

rie, monsieur ?

Mme LAMBERT.

DAUBERVILLE,

Oui, j'ai besoin de ton frère pour un instant:
tu voudrais déjà être à ce soir, conviens-en ? Oh !
ces jeunes filles... dès qu'il est question de bal...

Avant de vous répondre, mademoiselle, souf
frez...
MARIE, avec explosion.

REM10N D.

-

Ce n'est pas lui au moins ? ou si vous l'avez
Elles ne pensent plus à autre chose, n'est-ce

nommé c'est à son insu : vous voulez le marier

pas ? (A sa sœur.) Tiens, sois heureuse. .. tu en au

malgré lui ? Pauvre Alfred, c'est bien ce qu'il
craignait ! Mais vous ne savez donc pas qu'il
n'est plus libre? Il n'a donc pas osé vous le dire ?
oui, c'est cela... il ne l'aura pas osé, et il risque
que je le soupçonne... Oh ! les hommes sont quel
quefois bien peu soucieux de leur honneur ! mais
j'y pense pour lui, moi ! écoutez, vous allez voir...
Oh ! j'ai bien des choses à vous dire, et de bien
justes allez .... il ne s'appartient plus... vous ne
le saviez pas ? il a tout engagé, son honneur, sa
parole !... Sa parole! ... vous voyez ?... c'est pour lui
aussi ce que j'en dis. Le marier à présent, ce serait
infâme ! il ne le peut plus sans parjure, et si on
l'apprenait ! cela peut se savoir enfin... je peux le
dire.Vous ne voudriez pas le faire rougir aux yeux
de tous ? il serait déshonoré... perdu dans le
monde !... Savez-vous qu'on l'accuserait de m'a-

ras encore un ce mois-ci.

Il donne la lettre de faire part et sort avec Mº° Lambert.
vvA.vvvvv vv • vv vvA

SCENE VI.

· MARIE, puis THÉRÈSE.
Marie redescend la scène. Elle regarde machinalement
l'adresse de la lettre qu'elle tient; puis elle va sonner.
MARIE, à Thérèse.

Est-ce que personne n'est venu voir mon frère
aujourd'hui ?
THÉRÈSE.

Personne, mademoiselle.
MARIE.

Vous serez peut-être sortie?
THÉRÈSE.

voir trompée, monsieur ?

Je n'ai pas bougé d'ici.
MARIE.

DAUBERVILLE.

Sa faute...

Il m'a semblé que quelqu'un avait sonné hier
au soir, assez tard : avez-vous entendu ?
THÉRÈSE.

J'ai veillé jusqu'à minuit; mademoiselle s'est
trompée, personne n'est venu.
MARIE,

, Ah ! je croyais... (Thérèse sort; Marie pleure
quelques instans sans rien dire, puis avec un peu
plus de calme elle ouvre la lettre et dit :) Personne !

(La parcourant des yeux.)Ah ! ce n'est pas lui! ce

MARIE, avec effroi.

Ah ! vous le saviez ?... et vous avez signé cette
lettre ! Ah !...
DAUBERVILLE.

Marie ! mademoiselle... votre douleur me dé

chire, je l'avoue... je n'ai connu que trop tard un
amour... auquel votre raison aurait dû résister,
peut-être...
MARIE.

Résister ! c'est cela... dites-le, ii fallait résister !

n'est pas lui! il n'y a qu'un Alfred de Beaumont...

pauvre jeune fille qu'on a enveloppée dans ta

ils ne le savent donc pas... ils ont mis Alfred !...
Alfred !... ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai !...
(Elle s'élance a la table, et écrit quelques lignes
qu'elle déchire en s'écriant :) Non, j'irai !

propre ignorance comme dans un réseau! qu'on a

Elle saisit son chapeau et son schali,

trompée par les qualités même qui excluent le
mensonge, la loyauté, l'honneur... pourquoi n'as

tu pas résisté? Voilà maintenant ce qu'on te jette
au visage; et peu s'en faut qu'on ne t'accuse d'a•

MAGASIN THEATRAL.

14

voir été au-devant du piége. Oh ! mais, il faut
que l'on m'ait bien caché la trahison qui m'atten
dait pour que je n'aie pu lui échapper, conve

DAUBERVILLE.

Revenez à vous, je vous en conjure : si vous
saviez... on n'a déja que trop parlé.

nez-en, monsieur?... Enfin, j'étais quelque chose,

MA RIE.

moi! on m'estimait.... ce n'était pas pour rien qu'on

Que dites-vous ? on sait...

me citait parmi mes compagnes... Quand mon
père me regardait avec orgueil, c'est qu'il me
trouvait là un sentiment honnête et pur... je n'ai
pas cherché la honte, moi, monsieur.
DAUBERVILLE.

Oh ! jamais mes paroles n'ont pu vous accuser...
je vous plains, Marie.

DAUBERVILLE.

Tout.
MARIE.

Grand Dieu ! Il me reste un appui, alors... que
je n'eusse pas osé invoquer... Le monde... il nous

jugera... c'est à son équité que j'en appelle.
DAUBERVILLE.

Marie !

MARIE.

Hélas! je le sens bien, il eût fallu défendre

MARIE.

Non, monsieur, ce monde ne m'abandonnera

mon cœur de son amour; mais il ne me disait

pas; il me plaindra, il me défendra peut-être,

pas qu'il m'aimait... mais je l'ignorais... mais je

ou du moins, s'il me condamne, il ne me con

l'aimais moi-même sans me l'être avoué... Est-ce

damnera pas seule : nous serons deux à subir son .

que je savais, moi, qu'en écoutant les éloges que
| vous lui donniez tous je me perdais? que je me
, perdais en le voyant auprès de sa mère ma
lade...tendre, empressé, comme je l'étais auprès
| de mon père ? est-ce que je pouvais savoir tout

arrêt, et si le malheur est pour moi, le déshon
neur sera pour lui.

| cela? J'étais confiante... aveugle... mais enfin, je
º n'étais pas coupable... je pouvais être touchée de

SCENE VIII.

ses qualités, je les aimais... et puis, il m'a tout

Au moment où elle remonte la scène, Gabrielle paraît.

LEs MÊMEs, GABRIELLE, VALLIER.

dit... Oh ! vous ignorez comme la tête d'une pau
vre femme se perd quand ses yeux s'ouvrent tout

GABRIELLE.

Mon père !
DAUBERVILLE.

à-coup, qu'elle est seule, sans appui, sans se
cours... et qu'elle aime.

Gabrielle !
GABRIELLE, avec embarras.

DAUBERVILLE.

Vous ici, mon père ? J'ai rencontré M. Vallier

Marie !
MARIE.

en montant... je voulais avertir Marie... Nous

Enfin, cette bonté, monsieur, il ne la feignait
pas pour me tromper, n'est-ce pas ? Vous voyez

pourrons donc aller à sa soirée, puisque vous

ce que je souffre... ayez pitié de moi.

Dauberville lance à sa fille un regard qui lui impose

allez mieux ?...

silence.

DAUBERVILLE.

C'est de l'intérêt que vous méritez : mais, dites

moi, que puis-je pour vous ?
MARIE , le regardant fixement.

Rien... de vous... de lui... plus rien... Oh ! je ne
me fais pas illusion : je sais bien que ce parjure...
il le veut aussi. Est-ce qu'on aurait écrit cela sans
son aveu ? Je ne suis pas encore folle... vous le

voulez tous les deux... je sais à présent ce que l'on
fait de celle que l'on a trompée... avec quel dé
dain on la foule aux pieds... elle et les sermens

qu'elle a reçus... Mais sous ce pied qui m'écrase,
je relève la tête... je parlerai, moi !
DAUBERVILLE.

-

MARIE, avec contrainte.

Oh ! monsieur savait bien qu'il ne nous ferait

pas l'honneur... non, ma pauvre enfant, tu ne
viendras pas... tu ne viendras plus.
GABRIELLE.

Moi, pourquoi ?
MARIE, que ses larmes étouffent.

Demande-le à monsieur... il les ait lui !... pour
quoi.... tu demandes pourquoi ?
DAUBERvILLE , s'élançant vers elle et à voix basse.
Mademoiselle ... devant ma fille !
MARIE.

Ah !

Elle se cache le visage dans ses mains.

Marie !
MARIE.

DAUBERVILLE , bas à Gabrielle.

Je parlerai, monsieur ! Ah ! quand on oublie
tout sans pudeur, sans pitié, vous me demandez

Vous ne m'aviez pas parlé de cette visite ?

à moi de me taire, à moi qu'on rejette avec mé

C'est qu'en effet... je n'avais pas dessein...

pris ? Mais c'est trop, monsieur... je dirai tout !

(Nouveau coup d'œil de Dauberville. A elle-méme,
en regardant son père et Marie.) Qu'est-ce que
cela signifie ?
DAUBERVILLE, haut à sa fille, après un silence.
Vous veniez, disiez-vous.... quelque chose vous

Est-ce que je ne peux pas demander ce que j'avais fait, moi, pour que l'on vînt briser mon

existence, déshonorer mon nom ? Est-ce qu'on

peut me condamner à la honte sans que j'en ap
pelle ? Non, monsieur, non, ce droit n'appartient
à personne... vous nommez cela une faute, je vous
dis, moi, que c'est un crime.

GABRIELLE.

amenait.
MARIE.

Oui, tu avais à me parler... Tu vois ? nous
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|

sommes tous contraints... à la gêne... nous souf

|

frons... il faut se hâter.

|

|

M. votre frère, dites-lui bien qu'il peut compter
de ma part sur un entier dévoûment : que je lui

GABRIELLE.

demande comme une faveur, comme une grâce, de

Mon Dieu ! mon père... comme elle est pâle !...
voyez !... (Allant à elle.) Marie !... (Hésitant.) Ce
que j'ai à te dire... je n'ai pas été heureuse dans
mes visites, ma chère amie... Mme de Versac reçoit

vouloir bien encore s'adresser à moi. (A Gabrielle.)
Viens.
GABRIELLE.

Vous pleurez, mon père ?
DAUBERVILLE.

précisément aujourd'hui... et elle ne pourra pas
Viens ! viens !

t'amener sa fille.
Ils sortent tous deux.
MARIE.

Ah !

"A A.

VA^,

GABRIELLE.

SCENE IX.

Non : je n'ai pu décider non plus la mère de
Stéphanie... elle m'a donné un motif... je ne sais
plus lequel.
MARIE.

Encore !
GABRIELLE.

Un motif véritable.
MARIE.

MARIE, VALLIER.
MARIE, soulevant la téte après un long silence.
Et c'est là leur justice !
vALLIER , qui jusque là était resté dans la même
attitude qu'il a gardée pendant la scène précé
dente.

Oui... Eh bien ! achève : les autres...
GABRIELLE, tremblante.
Voilà tout.

Vous trouvez le monde bien cruel, n'est-ce pas,

mademoiselle? bien infâme? et cependant vous ne
le connaissez pas encore.

MARIE.
MARIE.

Non, non, Estelle... tu l'as vue... elle m'avait
promis...

Oui, on me fuit, moi! on me repousse !

-

VALLIER.

-

GABRIELLE, vivement.

Votre frère vous reste, et avec lui un ami que
vous n'avez pas appelé, mais qui est venu.

Oh ! elle s'était engagée avant !
MARIE.

MARIE.

Aussi !... ô mon Dieu !... comme Anaïs, n'est
ce pas ? comme sa sœur ? Réponds... réponds-moi.

Monsieur!
VALLIER.

GABRIELLE.

Marie !
MARIE.

Celles-là non plus !... délaissée par elles ! par
tout le monde !

Je sens la contrainte que ma présence vous im
pose : vous retenez devant moi les larmes dont
votre cœur est plein. .. J'en souffre : mais il faut que
je vous parle, mademoiselle. (Se tournant vers le
cabinet.) N'ai je pas entendu... ?

GABRIELLE, vivement.

MARIE.

Toil comment?... Non, Caroline viendra, d'a-

bord... je la verrai; elle sera avec son père à notre

Quoi donc ?
VALLIER .

dîner.

Là-dedans, comme le bruit d'une porte qu'on

MARIE.

aurait ouverte. Vous êtes sûre...?

Oui... vous donnez une fête... vous !

MARIE.
GABRIELLE.

Ce n'est pas pour nous, c'est pour mon cousin.

Édouard est sorti, il n'y a personne.
VALLIER .

DAUBERVILLE, avec effroi.
Eh bien ! c'est cela... j'ai besoin de vous par

Gabrielle !

ler, à vous seule. J'ai tout compris tout-à-l'heure,

"MARIE.

Comment dis-tu ?

car ces bruits odieux étaient venus jusqu'à moi ;

GABRIELLE.

je ne m'attendais pas seulement que vous en seriez
Qui vient d'être nommé secrétaire d'ambas

si cruellement instruite. Votre douleur est af

sade.

freuse; elle est légitime... pourquoi la retenir ?...
MARIE, avec un cri.
Ah !

Pleurez, pleurez, mademoiselle , pendant que
nous sommes seuls; car vous ne le pourrez pas

-

DAUBERVILLE, s'élançant vers sa fille.
Gabrielle!
GABRIELLE, effrayée.

Mon Dieu! qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que
j'ai fait ? Apprenez-le-moi.
MARIE, à elle-même.
Et l'on sait tout... on m'abandonne... et lui !
oh ! mon Dieu !

toujours... car il est un homme devant lequel vos
larmes doivent s'arrêter, votre bouche doit sou

rire; et cet homme, c'est votre frère... Il ne sait

rien, lui, il ne soupçonne rien... Oh ! prenez garde !
MARIE.

Mon pauvre frère !
VALLIER.

-

Elle tombe accablée sur un fauteuil.

DAUBERVILLE, à lui-méme.
Malheureuse enfant ! cette scène me fait un

mal ! (S'approchant de Marie avec émotion.) Ma

demoiselle, quel que soit le service que réclame

Songez à son désespoir s'il se doutait jamais

qu'on a voulu flétrir le nom de sa sœur; s'il ap
prenait ce que la calomnie a osé dire..
MARIE, pleurant.
La calomnie.•.
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vALLIER, l'interrompant vivement.

La calomnie, mademoiselle... (Avec force.) Oui,
c'est une calomnie. La lui cacher est un devoir

pour vous, pour nous aussi, et nous y parvien
drons... nous obtiendrons de lui, sans qu'il soup
çonne rien, de rompre des relations funestes, plus
fatales encore qu'on ne peut le croire, peut-être:
de se dégager de tous liens; car il est une chose...

|

RÉMoND , qui a l'œil fixé sur sa sœur.
Marie, donnez-moi cette parure. (A Vallier.)

Merci ! Nous pourrons encore... Oui, j'étais ren
tré... (Regardant sa sœur.) Ils ont osé s'attaquer
à elle! à elle, si pure ! à ma sœur !
MARIE.

Par pitié...
RÉMOND.

c'est pour celle-là que je suis venu. Dites-moi,

Donnez-moi ce collier, cette bague. (A Vallier.)

Marie, votre frère n'a-t-il pas reçu un service,
un prêt ?

encore des ressources. (A sa sœur.) Marie, vous

Nous nous acquitterons, monsieur; il nous reste

MARIE.

avez un écrin ?
En effet, monsieur.
MARIE, avec terreur.
VALLIER.

Cinq mille francs, je crois ?
MARIM.

Celui de notre mère ?
RÉMOND.
Donnez-le-moi.

Que nous a envoyés Gabrielle.
VALLIER.

MAR1E

Celui de notre mère !

Il y a long-temps ?

RÉMoND.

MARIE.

Je l'attends.

Sans doute, nous ne connaissions pas... (Comme
frappée d'une idée, avec terreur.) Ah ! mon Dieu!
qu'est-ce qu'on a pensé?
VALLIER .

MARIE.

Mais c'est sacré; mais c'est la seule chose qul
nous reste d'elle.
RÉMoND, éclatant avec larmes.

Rien, rien ; mais, vous comprenez ? votre frère

ne peut pas rester plus long-temps sous le poids
d'un pareil service.

Elle l'eût donné cent fois, notre mère. (Se con
traignant de nouveau.) Allons, je l'attends, vous
voyez bien !

MARIE.

MARIE, dont le désordre va croissant.
Non, non.

Mais je ne sais où il est.

VALLIER.

RÉMoND.

Il faut qu'il s'acquitte.

Là, dans ce meuble.

MARIE.

-

MARIE.

Sans doute.
VALLIER.

La clef ?

Bientôt.

RÉMOND.
MARIE.

Vous l'avez toujours sur vous.
A l'instant, à l'instant ! Mon Dieu ! Comment
MARIE.

faire ? vous avez raison... mais cette somme, nous
Moi !

ne l'aurons jamais assez vite.
RÉMOND.

vALLIER, lui offrant des papiers.

Donnez-la , je la demande, je l'attends, je la

La voilà !

Veux !

MARIE.

Monsieur...

MARIE.
VALLIER.

Oui... oui...

Je l'apporte; prenez-la, prenez !
MARIE.

RÉMOND, avec force, lui arrachant la clef.
Donnez-la donc ! donnez !

Ah ! monsieur !
Il court ouvrir le meuble.

La porte du cabinet s'ouvre. Rémond paraît.
MARIE•

VALLIER•

O mon Dieu! pitié! pitié !

Dieu !
MARIE.

RÉMoND, avec joie, à Vallier, en lui montrant

Mon frère !

l'écrin.
Moment de silence.

Avec ceci, monsieur, je suis sûr à présent...
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvA•vAvvAvvvv

Oh! merci! j'ai là de quoi répondre, voyez-vous,
SCENE X.

LEs MÉMEs, REMOND.

de quoi m'acquitter... des diamans. . (Il ouvre
l'écrin.) Quelles sont ces lettres?... son écriture !
Mariel (Marie tombe à genoux devant lui ; il reste
atterré... puis, en songeant à de Beaumont, sa

RÉMoND, pále, tremblant, traverse la scéne et vient
à Vallier; sa voix est entrccoupée.

fureur le trahit par une exclamation qu'il laisse
échapper comme une menace.) Ah !

Merci, monsieur, merci. (Il lui prend la main.)
VALLIER,

devinant son intention et lui serrant

O les infâIncs !
la main.
VALLIER.

Il était là !

Je serai votre second.
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ACTE TROISIEME.
Portes latérales, portes au fond.

SCENE PREMIERE.

laines pensées... qui étaient bien loin de moi, je

MARIE, THÉRÈSE.

t'assure... Pourtant j'ai été heureuse de l'enten
dre, je l'avoue; le monde interprète quelquefois

MARIE.

Le docteur n'est pas encore venu ?

nos actions bien méchamment, et ses jugemens
sont si sévères pour nous !

THÉRESE.

MAR1E.

Il ne viendra pas, mademoiselle : monsieur lui
a dit hier que c'était inutile... qu'il se sentait

Oui... pour nous... Et crois-tu qu'il en soit de
même pour les hommes?
G A R R1ELLE.

bien à présent.
MARIE.

Savez-vous ce que fait mon frère ?
THÉRÈSE.

Je l'ai trouvé ce matin occupé a ranger des pa
piers... Depuis, il s'est renfermé dans sa cham
bre, comme hier, comme avant-hier.
MARIE.

Trois jours !... sans que j'aie pu obtenir de lui
un mot ! ( On sonne à la porte extérieure; Thérèse
sort pour aller ouvrir. ) Lorsqu'il est revenu
même... lorsque je me suis élancée dans ses

Oh ! ma chère amie, eux, c'est bien différent...

Ils n'ont point de compte à rendre, ils sont ab
sous d'avance.
MARIE.

Et on nous punit !
GA BRIELLE.

Oui, c'est bien différent.... Les lois que la so
ciété nous impose, à nous autres jeunes personnes,
n'ont pas pour eux la même rigueur... Quand

elles nous blâment, elles les excusent... et puis,
ce sont eux qui les ont faites!... Marie, me par
donnes-tu d'avoir cherché jusque dans la calom

bras... pas une parole ! pas un regard !... ah !...

nie la cause d'une rupture... dont j'ai été pro

Elle reste pensive et accablée.

fondément affligée ?
MARIE.

Oui, oui...

SCENE II.
MARIE, GABRIELLE.
GABRIELLE, timidement, de la porte.
Marie !
MARIE.

C'est toi?... Comment se fait-il?...
GABRIELLE.

Oui... moi, qui viens te voir, seule, en secret.
MARIE.

A l'insu de ton père ?
GABRIELLE.

GABRIELLE.

Tu me pardonnes?... Ecoute : mon père m'a
dit que ton frère et toi vous croyiez avoir à vous
plaindre de nous; il m'a parlé d'une explication

un peu vive qui aurait eu lieu... Il n'a pas craint
· de m'avouer que les torts étaient peut-être de son
côté, en ajoutant toutefois que nous ne devions
plus nous voir... Mais, en me disant cela, il avait
l'air si chagrin ! je l'ai trouvé si inquiet le len

demain de cette malheureuse rupture, que j'ai
cru deviner sa pensée, et je suis venue..... A

Certaine de ne pas être désavouée par lui, si

son âge, on répugne à faire les premiers pas... Il
ne faut pas être trop sévère... Je les fais pour

j'obtiens ce que je désire... J'ai été bien tourmen

lui... cela ne me coûte rien, à moi... Marie, notre

- tée, Marie, bien malheureuse... Ce qui s'est passé

amitié nous est chère à toutes deux ; est-ce qu'elle

ici, il y a trois jours, le refus de mon père de me

peut se rompre ainsi ?

conduire à ta soirée, son embarras en me voyant

chez toi, ta douleur, quelques mots qui te sont
échappés, notre rupture subite... tout cela m'a
inspiré des pensées, des craintes que je n'osais
d'abord m'avouer à moi-même... J'ai interrogé

MARIE.

Gabrielle !
GABRIELLE.

Oh ! vois-tu, on l'aurait essayé en vain ; je se
rais toujours venue en cachette... Me séparer de

mon père ; j'ai été jusqu'à lui demander si... l'on
avait quelque chose à te reprocher... Oh ! pardon !
c'est bien mal, n'est-ce pas?... mais que veux
tu ?... J'étais tellement troublée... je ne savais
qu'imaginer... Il m'a répondu, comme j'étais bien
sûre qu'il le ferait, de manière à te défendre de

toi? aht jamais!..... Mais cette rupture appa
rente m'eût fait mal, au lieu qu'à présent, un

tout soupçon... Il a insisté même, comme s'il eût

Mon frère!... oh! non, ne parle pas à mon

eraint que je conservasse quelqu'une de ces vi

seul mot dit à mon père va tout concilier. Allons,
des torts, cela s'oublie... Obtiendrai-je donc plus
de ton frère que de toi ?
MARIE,

frère,

MAGASIN THEATRAL.
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Il est donc bien irrité ?
SCENE !V.

MARIE.

-

Tu ne réussirais pas... Gabrielle, je t'en prie...

RÉMOND, MARIE, THERESE.

GA BRIELLE.

Rémond, après un instant, va sonner, sans regarder sa

Quand je viens moi-même demander...
MARIE.

S (rºll I",

MARIE, timidement.

Tu ne sais pas... ça ne se peut pas.

*.

Tu as quelque chose à demander?... Veux-tu

GABRIELLE.

que j'aille...
RÉMoND, à Thérèse, qui entre.

Oh ! si je le voyais !...
MARIE.

Non... le voir.... non, tu ne peux pas le voir.

J'ai oublié de vous dire que j'avais besoin d'un
commissionnaire.

GABRIELLE.

THÉRisE.

Pourquoi?... qu'y a-t-il?... Est-ce qu'il s'est

Monsieur veut-il que j'en fasse monter un de

passé quelque chose que j'ignore ?

suite ?
MA RIE.

Oui... je.... Gabrielle, tu as de l'amitié

RÉMoND.
pour

moi, n'est-ce pas?... Eh bien : ce que je dis doit

Oui... tout-à-l'heure... qu'il vienne la, dans
ma chambre.

te suffire.... ne cherche pas l'impossible... c'est

Thérèse sort.

impossible.
^AAAvAAVAAA

AVA

GABRIELLE.

O mon Dieu! tu me fais peur aussi... Il y a
donc un secret bien terrible que l'on me cache,
qui nous sépare pour toujours ? Tu as peur que
je ne voie ton frère... Il peut donc m'apprendre...
Rémond sort de sa chambre.

SCENE V.

RÉMOND, MARIE.
Rémond va s'asseoir, appuie sa tête dans ses mains, et reste
plongé dans ses reflexions Moment de silence.
MARIE.

VAAA vA ^A.

SCENE III.

Oh ! parlez-moi, Édouard... Ne me pardonnez
pas, si je ne mérite pas de pardon; accablez-moi
de votre colère... mais parlez-moi.
RÉMoND.

LEs MÊMEs, RÉMOND, il a le bras droit en

A quoi bon ? ma bouche ne pourrait pronon
cer que des paroles amères.

écharpe.

MA RIE.

GABRIELLE.

Je vous entendrais du moins. Vous ne savez pas

Ah ! blessé !

comme l'on souffre à voir quelqu'un qui nous
RÉMoND.

aimait, froid et glacé en notre présence, comme
si tout était mort pour nous dans son cœur, même
la colère, même la haine... oh! c'est bien cruel,
allez !... Peut-être n'êtes-vous ainsi que devant

Mademoiselle Dauberville !
GABRIELLE, après un moment de silence.

Monsieur.... j'étais venue... j'espérais...
RÉMoND, gravement.

moi... J'ai cru toute la nuit vous entendre mar

Mademoiselle, votre présence ici m'a surpris,
je l'avoue... C'est à un reste d'amitié que je l'at

cher, vous entendre pleurer... j'étais là, près de

tribue; aussi , en vous apprenant que tout est

votre porte, je pleurais aussi... en silence, pour
que vous ne me renvoyiez pas. Edouard, cette

désormais rompu entre votre père... (péniblement)

amie qui vient de sortir me quitte pour tou

ºtre Votre famille et nous, je vous remercie
d'une démarche qui prouve l'intérêt que vous

jours... Je n'ai que vous... il faut un peu de

nous portiez.

RÉMoND.

-

ºAºRIELLE, à elle-même, regardant Remond

pi

tié !...

Que moi !
6f

S(l SOE?tr".

Blessé !... et il est un nom que l'on ne prononce
plus ici... Ah! j'avais tout deviné l'autre jour !...

(A Rémond.) Monsieur, après les paroles que
Vous Venez de dire, quelque bienveillantes qu'elles
puissent être pour moi, je comprends ce qui me
reste à faire, et je me retire. \ Regardant Marie.)
Pauvre Marie! c'est une amie encore qui est for

cée de la quitter... et la dernière. (Saluanti mond. ) Monsieur...
Au moment de s'éloigner, elle jette un regard sur Marie ;
Puis vient à elle, lui serre la main, et sort

Il se cache la figure dans ses mains.
MARIE.

Voyez-vous ? ce que je dis là vous émeut... vo
tre ame est toujours bonne, Édouard !
RÉ51oND.

-

Oh! qu'elle se soit perdue ainsi!... Écoutez
moi, Mariel Moi aussi, j'ai besoin de vous parler :
j'ai besoin de vous rappeler, de me rappeler à
moi-même ce qui s'est passé entre nous , afin de

savoir si je ne vous traite pas avec trop de sévé
rité, afin que, si je n'ai pas bien rempli mon de
Voir, vous soyez en droit de me demander plus
d'indulgence. Quand mon père vous laissa toute

MARIE RÉMOND.
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jeune en mes mains, n'ai-je pas tâché, par ma ten

cœur. Ma présence vous est pénible, je le sens,

dresse, de remplacer l'amour et les soins que vous

cela doit être... je vous l'épargnerai. Oh ! je me

perdiez?... Ne vous ai-je pas aimée comme il

trouve encore bien heureuse, allez! Vous ne me
rencontrerez jamais sur votre chemin ; je vivrai

vous aimait, lui ?... Dites.
MARIE,

seule, retirée, dans ma chambre... je ne viendrai
vers vous que quand vous m'appellerez, quand

Oui... oh ! oui.
RÉMoND.

vous voudrez de moi... et si ce moment est loin

Plus tard, quand mon travail vint nous aider,
et qu'en le doublant il me fut possible de rendre
votre situation plus douce, ai-je perdu une heure,

encore... s'il doit se faire attendre long-temps...

un moment ? Avez-vous quelque reproche à me

Monsieur, l'homme que vous avez demandé

faire?

eh bien ! j'attendrai.
THÉRÈSE, entrant.
est là.

MARIE.

Non.

Rémond se lève lentement et se dirige vers sa chambre.
MARIE, le suivant des yeux.

RÉMoND.

Sans un mot ! (Rémond, prêt à sortir, s'arrête ;
J'ai vu une jeune personne... je l'ai aimée...
elle était digne en tout de mon amour... Je la
perds aujourd'hui pour toujours ; c'en est fait...

notre union est devenue impossible... Eh bien,
au milieu de mes espérances, alors que je rêvais
un avenir de bonheur pour moi, vous avais-je

il hésite un instant , puis il se retourne vers sa

sœur, qui le regarde. Il lui tend la main.) Ah !
mon frère !

Rémond la presse quelques instans sur son cœur, puis il
s'éloigne et rentre dans sa chambre.
--A -

oubliée?... vous avais-je séparée de cet avenir ?
SCENE VI.

N'étais-je pas heureux de vous créer une fa
mille ?

MARIE, seule.
MARIE.

Je le sais.

Il m'a serrée dans ses bras !... sur son cœur !...
-

REMOND.

Oui, c'était pour vous aussi que je hâtais l'ac

complissement de mes vœux : et lorsque enfin tout
a été détruit, lorsque le moment est venu de

vous donner mon sang, ne vous l'ai-je pas donné,

Édouard ! ses larmes coulaient.... pauvre Édouardt
il a eu pitié de moi ; je n'osais pas l'espérer...
O mon Dieu ! vous ne m'avez donc pas abandon
née!
^ ^AvvvvvAAAAAAAAAAAAAAAAA*^A^AvAAAAAAvAAAAAvvAA^AAAAAAAAAAv^ ^

Marie ?

SCENE VII.

MARIE, sanglotant et tombant aux genoux de son
-

MARIE, VALLIER.

frère.

Ah !

VALLIER.

RÉMoND.

Votre frère est chez lui, mademoiselle ?

Ne m'accusez pas d'avoir abandonné trop tôt
votre défense. Si j'ai quitté mon épée, sachez-le

Oui... oui... monsieur, il sort d'ici.

bien, c'est que je ne peux plus la tenir... Oh !
vous le voyez ! j'ai rempli mon devoir jusqu'au

Il vous a vue ?

MA RIE.

VALLIER ,

bout... vous n'avez rien à me demander.
MARIE.

MARIE.

A l'instant.
VALLIER,

Non , rien ; car vous êtes bien indulgent pour
moi. Vous ne parlez que de ce que vous avez fait

et vous pourriez me dire : En échange de tant de
sacrifices, vous avez brisé mes espérances, détruit
mon avenir; j'ai pris auprès de vous la place de

Il vous a parlé?
MARIE.

Il me pardonne... oh ! non, il ne me pardonne
pas, mais il a pleuré, mais il m'a embrassée, mais
il m'aime encore.

notre père, et je vous maudis en son nom !...
Quand il vous serait permis de me tenir ce lan

VALLIER.

gage, vous vous demandez à vous-même si vous

Je le sais.... dans sa douleur même, dont j'ai
été témoin, sa tendresse pour vous se trahissait...

avez assez fait pour moi! vous, Edouard. Oh !

oui, il vous aime... n'en doutez pas. Mais, à le

c'est bien noble et bien bon, ce que vous dites !

voir hier si résigné, si calme, j'ai craint qu'il

RÉMOND.

n'eût formé quelque projet...

Marie, je ne peux plus rien pour vous.
MARIE.

Eh ! oserai-je vous demander autre chose que

de ne pas entendre sortir de votre bouche des re
proches que vous auriez le droit de m'adresser?
Croyez-vous que cela ne passe pas mon espoir ?
Écoutez ; je me rends justice : votre bonté est si

grande qu'elle m'a évité tout ce qui eût été trop

MARIE.

Lequel ?
VALLIER.

Oh! ce n'est plus à redouter à présent, puis
qu'il a consenti à vous voir. Votre frère, souffre,
mademoiselle; l'aspect de ces lieux est pour lui
un supplice ; vous le comprenez ? le séjour de

cruel pour moi... je la bénis; mais je devine ce

Paris a quelque chose de trop pénible pour tous
deux... il faut vous éloigner. .. je viens offrir à

qu'elle me cache et ce qui se passe dans votre

votre frère ma maison, non loin d'ici, que vous

MAU, ASIN THEATRAL.
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habiterez seuls pendant quelque temps... Plus
tard, il sera facile de trouver pour lui en pro

vince, un emploi honorable; je m'en occuperai à

était-ce ainsi qu'elle devait finir ?... Marie, c'est
une douloureuse épreuve que le ciel vous impose;
mais il ne vous a pas condamnée.
MARIE.

II10Il retOUlT.
MARIE.

Plus rien que l'isolement !

Vous nous quittez ?

VALLIER.

VALLIER.

Oui; et l'isolement le plus complet, la solitude

Je vais à Strasbourg, chercher ma fille... elle
n'a plus que moi !... Il faut que votre frère ac

la plus profonde, ce serait votre sauve-garde ,
Marie ; mais quand tout vous abandonne, est-ce

cepte... loin de ce qui peut réveiller des souve

que je peux vous abandonner aussi, moi qui vous

nirs douloureux, son esprit sera plus calme... le

connais, moi qui sais tout ce que vous méritez de
respect et d'estime? Non ; tant que vous avez eu
auprès de vous un frère pour vous consoler et vous

vôtre aussi... et puis il vous sera doux d'échap
per aux regards du monde. Je le déciderai à par
tir... j'ai cru voir qu'il le souhaitait hier.

défendre, j'ai gardé le silence que ma position

MARIE,

m'imposait; mais vous êtes seule, il vous faut un

Oh ! oui, il doit le désirer autant que moi.....
Vous pensez à tout, et pour nous... toujours...
merci, monsieur, merci... vous êtes l'ange tuté
laire de notre famille... Édouard !

appui, vous n'avez que le mien, et je vous l'offre.
Je suis libre, Marie.
MARIE.

Monsieur...

Elle entre dans la chambre de son frère.

VALLIER, la regardant sortir.

VALLIER.

Je suis libre, et mon nom...
MARIE,

Elle avait toutes les qualités qui pouvaient
rendre un homme heureux ! ah! si je l'avais ren
contrée !... Ma fille me reste au moins pour me

N'achevez pas, monsieur : je vous comprends,
je vous remercie... C'est une grande consolation

consoler.

pour moi; mais il est des devoirs qui me sont im
posés, je les accepte avec résignation.

MARIE , rentrant.

Mon frère n'est pas chez lui... c'est singulier...

je croyais... (Elle sonne. A Thérèse, qui entre.)
Est-ce que mon frère est sorti ?
THÉREsE.

VALLIER .

Vous refusez ?... oh ! mais alors qui vous pro
tégera ? qui vous sauvera ?
vAAvv VAAvAAAAAAA A AAAAAAAAA A

Oui, mademoiselle : voici un mot que le con
cierge vient de monter à l'instant, et que mon

•v
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SCENE VIII.

sieur lui a remis.

Elle donne le papier et sort.
MARIE.

LEs MEMEs, M"° LAMBERT, qui est entrée pen
dant les derniers mots de la scène précédente.
Mº° LAMBERT.

Pour moi ?
VALLIER.

Moi, monsieur.

Sorti!...

MARIE.
MARIE.

Oui... il m'écrit.... Pourquoi?... quelques mots
au crayon. (Elle lit.) « Je vous quitte, Marie...
» Je pars... vous aviez raison, je ne peux plus
» vous voir sans que mon cœur se brise...je sens
» que cela est au-dessus de mes forces... je vous

Vous ! c'est le ciel qui vous envoie.
Mme LAMBERT.

C'est ton frère, Marie, ton frère au désespoir,
qui est venu pleurer auprès de moi, et qui m'a
dit : « Je la quitte parce que je n'ai pas assez de
courage; mais vous l'aimez, vous ; elle est seule

» laisse le peu que nous avons... Pardonnez-moi...

à présent : je souffrirais trop de la laisser seule. »

» et adieu. »

Viens avec moi, ma fille, je l'ai promis à ton

VALLIER, à lui-méme.
Pauvre enfant !
MARIE , atterrée.
Adieu !

frère.
MAR IE.

Édouard !... avec vous ... oh ! il reviendra un
jour, n'est-ce pas ?

VALLIER , avec intérét.
VALLIElt .

Mademoiselle...

Marie !
MARIE.

Tout-à-l'heure... quand il m'embrassait.... ce

n'était pas un pardon, mais un adieu.
vALLIER , la soutenant dans ses bras.
Mademoiselle, c'est affreux de vous demander

du courage.
MARIE, d'une voix éteinte.

MARIE.

Songez à votre fille, monsieur ! Vous braveriez

pour vous l'opinion du monde; mais votre enfant
ne doit jamais avoir à vous reprocher la mère que
vous lui aurez donnée. Je n'ai pas mérité d'être
la sienne. Adieu, je n'oublierai jamais ce que
vous avez voulu faire pour moi. Partons, ma mère,

Je n'en ai plus.... je n'ai plus de force... plus de
larmes... rien... Parti... ah !

partons.
Elle sort avec Mme Lann l,ert .

Elle tombe sur un faut cuil.

VALLIER, tombant sur un fauteuil.
VALLIER , après un silence.

Le poids de son désespoir l'écrase. Seule au
monde à présent ! sans secours, sans défense !...

Ma fille !
F| N.
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