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ACTE I.
Le théâtre représente un salon élégamment décoré. Porte au fond, portes latérales,
fenêtres, etc.
—->©<->--

SCENE Ire.
M. DE RENNEVILLE, HORTENSE.
Au lever du rideau, Hortense est aux genoux de
M. de Renneville.

serait-on de moi, si la capricieuse volonté
d'un enfant suffisait pour renverser un
projet que je caresse depuis si long-temps?
HoRTENsE. Mon père, pour qu'une union
soit heureuse, il faut aimer son mari, il

M. DE RENNEVILLE. Hortense , relevez · faut l'aimer d'amour... j'ai de l'amitié pour
VOUlS.

mon cousin, mais je le sens, je n'aurai
HoRTENsE. Mon père !
jamais d'amour pour lui... je ne puis en
M. DE RENNEvILLE, sévèrement. Vos priè ſlVOll'.

res sont inutiles.

M. DE RENNEvILLE. Encore une fois, je

HoRTENsE , les mains jointes. Ayez pitié ne veux plus rien entendre.
de votre fille, et n'ordonnez pas son mal
HoRTENsE. Pitié, mon père, pitié pour
heur !
-

M. DE RENNEvILLE. Ce mariage est trop
avancé.

votre fille !
M. DE RENNEVILLE. Non, vous m'obéirez.

Céder, serait partager votre démence...

HoRTENsE. D'un mot, vous pouvez le Jules a ma parole, la parole du colonel
rompre.
'
de Renneville, fût toujours sacrée, et ce
M. DE RENNEvILLE. Le rompre... le puis mariage se fera.
-

-

je aujourd'hui sans scandale ?..
HoRTENsE. Mais , c'est le sacrifice du

bonheur de toute ma vie que vous me
demandez...

HoRTENsE, avec fermeté Ce mariage n'est

pas encore fait, mon père...
M. DE RENNEvILLE, menaçant, hors de lui.
Hortense !..

M. DE RENNEvILLE. Jules a pour moi les
HoRTENsE. Vous pouvez me tuer, mais
sentimens d'un fils, j'éprouve pour lui me faire consentir à un hymen que mon
toute la tendresse d'un père... et je veux cœur repousse, à mon tour... moi aussi
en avoir le titre.

' /

je dirai jamais !

HoRTENsE. Mais moi, je suis votre fille,
et j'embrasse vos genoux, je les baigne
de mes larmes !

-

, Elle se relève.
M. DE RENNEVILLE. Q'entends-je !
La porte du fond s'ouvre, Jules paraît.

M. DE RENNEvILLE. Eh ! quoi, sans autre
motif qu'un simple caprice, car vous ne

SCÈNE II.

me donnez aucune raison, Hortense, vous
LES MÊMEs, JULES.

voulez que je rompe un hymen, le rêve
de toute ma vie !..

-

-

HoRTENsE. Non, mon père, non... Si
vous m'aimez, si Jules vous est cher,

JULEs, entrant. Qu'y a-t-il, mon oncle?

M. DE RENNEviLLE. Rien. (Regardant sé
vèrement Hortense.) Rien de sérieux, je

vous ne pouvez vouloir notre malheur à l'espère.
tous deux.

M. DE RENNEvILLE, se levant. Que pen

JULEs, avec anxiété. Ma
tion de ma cousine.

n, l'agita
-

Nota. Les personnages sont inscrits en tête des scènes comme les acteurs doivent ètre placés au théâ
tre : le premier tient la gauche des spectateur. Les changemens, pendant les scènes, sont indiqués par
des notes
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M. DE RENNEvILLE. Croirais-tu, Jules,

JULEs. Mais mon bonheur, mon ave

qu'elle me priait, qu'elle me priait à ge nir, c'est vous!.. Hortense, il n'est pas de
noux de rompre votre mariage ?
félicité pour moi sans ce mariage... Qu'ai
JULEs. O ciel !
je donc fait, ô mon Dieu! pour m'attirer
M. DE RENNEvILLE. Mais , rassure-toi , il

votre indifférence ? Ah ! ma cousine, di

n'en sera rien. J'ai une volonté aussi !..

tes-moi en quoi j'ai pu vous déplaire.
J'ai des défauts, sans doute, quels sont
ceux qui vous ont le plus frappée ? on les

oui, Jules , oui, tu seras mon fils.
JULEs. Il est donc vrai !

-

M, DE RENNEvILLE. Quand je ne veux voit mal soi-même, montrez-les moi, et
que son bonheur, prétendre me faire je me corrigerai... Je ne vous demande
abondonner un projet mûri depuis six pas votre amour, plus tard , quand je
ans... l'insensée !

'

m'en serai rendu digne, vous me l'accor

JULEs, tristement. Ma cousine...
· M. DE RENNEvILLE. Je te laisse avec elle,
tâche de lui faire entendre raison... et

derez, laissez-moi seulement vous aimer..

mains, et allant s'asseoir. Malheureuse !

croyez-moi, oubliez une infortunée...

Hortense, c'est la vie que je vous deman
de, que je vous demande à genoux ..
HoRTENsE, l'arrêtant. A genoux !.. ah,
vous, Hortense, rappelez-vous que je
veux être obéi, et que je serai inflexible ! ce n'est pas votre place à vous, Jules , la
Il sort.
vue de votre douleur me fait mal, et je
HoRTENsE, se couvrant le visage de ses puis rien pour la faire cesser... Ah !...
JULEs, Vous oublier !.. mais il n'est pas
en mon pouvoir de vous obéir ! .Vous ne
vous souvenez donc pas de ce que j'étais
HORTENSE, JULES.
il y a six ans ? vous ignorez donc que c'est
Moment de silence.
vous seule qui avez opéré le changement
JULEs. Dois-je croire aux paroles de mon qui, alors, se fit en moi? que, resté orphe
oncle ? oh, non... il se trompe, n'est-ce lin, et sans fortune à la mort de ma mère,
pas ? il exagère votre répugnance, pour élevé par elle dans des sentimens religieux,
un mariage qui est devenu le plus ardent et voulant ne devoir qu'à moi ma position
de mes vœux !
dans le monde, j'allais embrasser l'état
HoRTENsE, à part. Pauvre Jules.
éclésiastique ?
JULEs. Vous pleurez, Hortense , la seu
HoRTENsE. Plaignez-moi, mais ne m'ac
le pensée de m'appartenir fait couler vos cablez pas !

SCÈNE III.

-

larmes... Je vous suis donc devenu bien
odieux ?

HoRTENsE, se

JULEs, continuant. Monsieur de Renne

ville, reportant sur moi la tendresse qu'il
levant. Pouvez-vous le

avait eu pour la sœur qu'il venait de per
croire, Jules, vous, si noble, si bon, dre; s'efforçait, mais en vain de combattre
vous, si digne d'être aimé... m'inspirer ma résolution, lorsqu'il fit luire à mes
un pareil sentiment !.. oh , non, j'ai pour yeux un espoir bien doux ! vous deviez
vous toute l'amitié d'une sœur...
être la récompense de ma soumission à ses
JULEs, tristement. L'amitié d'unq sœur.. désirs...je cédai, je renoncai pour vous .
HoRTENsE. Soyez mon frère, je vous en pour vous seule à ma vocation, à un état
que j'aimais, parce qu'il me rapprochait
prie. . "
JULEs. Votre frère !.. c'est à un titre d'un Dieu à l'existence duquel je crois,
-

plus doux que mon oncle, que vous-mê moi , Hortense !.. et vous m'ordonnez de
me, Hortense, m'avez permis d'aspirer. vous oublier, vous oublier !.. Ah ! mais
HoRTENSE, Notre union est devenu im cette pensée est affreuse...
HoRTENsE. Jules, vos regrets me brisent
possible.
JULEs. Ah ! ma cousine demandez-moi

· ma vie,.. mais, n'exigez pas le sacrifice
de mon amour.

· HoRTENsE. Je vous le répète, je ne puis
être que votre sœur.
JULEs, douloureusement. Encore... ma
sœur... ah, si vous saviez combien je vous
-

aime !..

le cœur !

-

JULEs. Ma cousine, pourquoi ce chan
gement qui me désespère ? '
HoRTENsE, troublée. Pourquoi !.. je ne
puis vous le dire, vous l'exigeriez en vain.
JULEs. Mais moi, je l'ai remarqué. Mon
malheur, date du jour funeste ou vous
perdîtes votre mère, du jour où la vio
lence de votre chagrin altérant votre rai

HoRTENsE. Je sais que vous méritez d'être
heureux... et je ne ferais pasvotre bonheur. son, on vous conduisit dans cette maison
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JULEs. Ah ! quand on voit d'un mot

de santé... A votre retour, vous ne fûtes

plus la même pour moi, ma présence toutes ses espérances détruites... quand il
sembla vous devenir importune, je perdis n'y a plus de repos, d'avenir dans le cœur
votre confiance, nos doux épanchemens de l'homme... il y a des larmes, des lar
cessèrent.
mes amères... des larmes de sang !
HoRTENsE. Jules !..
HoRTENsE. Eh bien oui! c'est depuis ce
moment affreux!.. Ah, pourquoi la raison | JULEs. Mais les vôtres ne couleront pas
m'a-t-elle été rendue!.. pourquoi ne suis-je du moins... vous serez heureuse... Hor
tense, vous avez été mon premier, mon
pas morte !
seul... vous serez mon dernier amour...
JULEs. Quel est donc ce mystère ?
HoRTENsE. Vous devez l'ignorer.
Il sort précipitamment, et entre chez M. de Ren
neville.
JULEs. Parlez, je vous en prie !
HoRTENsE. Jamais !
SCENE IV.
JULEs. Quoi, vous voulez que sans con
HORTENSE, seul
naître la cause d'une détermination qui
-

-

une tue, sans savoir quels sont mes torts

Quel noble cœur je viens de déchirer...
envers vous, les fautes involontaires que
j'ai pu commettre... car c'est moi, c'est Quelle âme que la sienne !.. comme il
moi qui dois être coupable... oh, oui, vo m'aime ! comme il se venge noblement,
quelle récompense de tant d'amour! (Mo
tre âme est trop pure pour avoir un seul ment
de silence.) Ah ! Ferdinand, je te de
reproche à se faire... Vous voulez que je vrai le malheur de Jules et la haine de
renonce à un hymen auquel est attaché
mon père ! mon père... ah, je crois déjà
toute ma joie, tout mon bonheur !
le voir terrible, menaçant... (S'approchant
HoRTENsE. Jules, je vous le répète en | de
la porte de droite.) Jules est avec lui.
core, je ne puis être à vous.
(Elle
écoute.) Si je pouvais entendre...
JULEs. , Un mot, un seul pourrait dé
Quelqu'un !.. Serais-ce déjà lui?(La porte
truire les préventions qui se sont élevées s'ouvre.)
Non.
contre moi... mais parlez donc.
HoRTENsE, après l'avoir regardé un instant
· SCÈNE V.
-

en silence Vous voulez donc mé forcer à

CATHERINE, JEAN-FILLOCHE,
rougir devant vous, Jules !
HORTENSE.
JULEs, comme frappé de la foudre Vous,
HoRTENsE. Ah ! c'est vous, mon ami.
rougir devant moi !.. Qu'ai-je entendu !..
ah, malheureux!.. (Moment de silence.)
FILLocHE, saluant. Moi et ma femme
Hortense, il n'y a pas d'égoïsme dans ce pour vous servir, mam'selle, si j'en étions
cœur qui vous est voué... ce n'est pas pour capables.(A Catherine.) Faites la révéren
moi, c'est pour vous que je vous aime... ce , Mame Filloche.
je connais mon devoir... maintenant, je
CATHERINE, faisant la révérence. Est-ce
vais trouver M. de Renneville.
j'ai besoin de tes avis pour ça.
HoRTENsE. avec crainte. Mon ami, vous
HoRTENsE. Bonjour, ma bonne Cathe
l'lI16,
savez combien mon père est violent...
· JULEs, retenant ses larmes avec peine. Ne
FILLocHE. Demoiselle Catherine, il y a
craignez rien, tous les torts seront de huit jours, et aujourd'hui madame Fillo
mon côté... c'est moi qui refuse votre che, c' dont elle n'est pas fâchée, j'vous
main... c'est à moi que ses reproches de aSSUlI'C.
CATHERINE. Veux-tu bien te taire.
vront s'adresser... qu'il me chasse même
FILLoCHE. Le bonheur rend bavard mon
s'il le veut, n'importe ! ah, soyez sans in
quiétude, il ne maudira que le pauvre Ju épouse... et j'en taille de ces bavettes...
les.
tu ne peux pas te plaindre.
HoRTENsE. Vous sortez de chez mon
HoRTENSE, à elle-même. Oh! le meilleur
des hcmmes...
père ?
,
JULEs, vivement ému. Celui que vous
Conmme jardinier d' son château de
m'avez préféré, doit être digne de vous, Sannois, et comme épouseur d' votre
vous l'aimez !.. quel qu'il soit, il ne m'est sœur d' lait, j'suis venu pour lui présen
point odieux... je lui devrai le malheur de ter notre femme et nos hommages, ainsi
ma vie... cependant, je ne le hais pas... qu'à vous, Mamselle.
-

-

-

-

A.

-

vous l'aimez !

HoRTENSE. Mon ami, vous pleurez.

.

HoRTENsE. Merci , mes amis.

FILLoCHE, continuant. Une justice à lui

6

rendre, il n'a pas mieux réçu l'un que part à votre bonheur. (Tirant sa bourse. )
enez. voici mon cndeau de noce. "
l'autre, et y nous a prié d' sortir drès
la chaîne d'or qui pend à son cou.)
(Détachant
qu'un jeune homme est entré...
Ma bonne Catherine, tu te souviendras de

CATHERINE, d Filloche. C'est M. Jules,

l'épouseur de Mamselle.

moi.
" .

cATHERINE. O la belle chaîne, j'n'oserai
FILLocHE. Ah !.. c'est M. Jules, l'épou
seur... J'connaissais pas, moi... c'est la jamais porter ça. (Faisant la révérence.)
première fois que je le vois. Dans le fond Merci, Mamselle... mais croycz bien que
c'est un brave maître tout d' même que je n'sommes pas venus vous voir par in
térêt. ..

monsieur de Renneville, l'arbre vaut

'

:

",

" -

,

FILLocHE, C'est bien vrai ça , mais c'est
mieux que l'écorce, car son écorce est un
ça fait plaisir tout d' même. (Bas à
égal,
dirait
on
y
vous
parle,
peu brutale; quand
qu'll commande encore l'exercice à ses Catherine.) Dis donc, si elle est généreuse
houssards, c'est pas comme vous Mamselle comme ça, qu'est-ce qu'elle fera donc à
qu'êtes si douce, si avenante avec tout la première dent d' notre petit ?
cATHERINE, bas à Filloche. Pour en par
l' monde... A propos, comment trouvez
vous que l' mariage aille à ma femme ? ler, attendez donc qu'y soit venu.
FILLoCHE, de même Dame, qui sait ?.
n'est-ce pas qu'ça l'engraisse, tandis qu'
mmoi, c'est tout l' contraire.
CATHERINE, bas a Filloche. Tais-toi donc,

·
peut-être...
La porte du fond s'ouvre, Ferdinand paraît

HoRTENsE, à part, troublée. Ferdinand !

Filloche, est-ce qu'on parle comme ça des
détails du ménage...

SCENE VI.
FERDINAND, HORTENSE , CATHE
RINE, FILLOCHE.

FILLocHE. Eh mais, puisque vous allez
faire comme nous, Mamselle, tant mieux,
alors, nous avons une faveur à vous de

mander, moi surtout : faut lui promettre
FILLocHE. Tiens, c'est vous monsieur
qu'elle sera la nourrice d' votre premier, le docteur. Il faudra que j'vous prie de
ça nous est dû comme sœur d' lait.
tâter le pouls à ma grosse poule que v'là.
HoRTENsE. Vous paraissez content de
FERDINAND. Plus tard, mon ami.
votre sort, mes amis, tant mieux.

FILLoCHE. Oh ! à votre aise, nous avonse

FILLocHE. N' m'en parlez pas, j'aime le temps... et comme vous êtes le médecin
ma petite Catherine que j'en suis hydro de la maison...
phole ; c'est comme elle, elle s'rait morte
FERDINAND, bas à Hortense. Hortense, il
d'amour et de chagrin si je n' l'avais faut que je vous parle sans témoins...
pas épousée...
HoRTENsE, haut. Mes amis, nous nous
cATHERINE. Oh, par exemple !
reverrons... vous ne partirez pas sans me
-

FILLoCHE. Oui, oui... j'en su s sûr main faire vos adieux, n'est-ce pas?

tenant que je t'ai étudiée...faut pas rougir

FILLocHE, bas à Catherine. C'est une
pour ça, ton inclination est légitime. (A manière honnête d' nous dire d' nous en
Hortense.) Notre mariage a été bientôt ba aller. (Haut ) Comme nous n'avons en
clé; j'n'avais rien, Catherine non plus, core pris qu'l'air, et qu'ça n'est pas queu
on a été tout d'suite d'accord sur les inté
qu'chose d'bien restaurant, nous allons pas
rêts.

ser à l'office nous raffraîchir, sans façon ,

HoRTENsE, d part. Jules ne revient pas,
que se passe-t-il entre lui et mon père?

et casser une CrOûte.

FILLocHE. Un bonheur n'vient jamais

sans un autre, depuis mon mariage, tout
m'réussit, les dignités fondent sur moi...
on vient de m'nommer serpent de la pa
roisse du village, je n'sais ni la musique
ni jouer du serpent, mais j'étudie tous les
soirs auprès d' ma femme, j'ai l'instru

|

HoRTENsE. Allez.

FILLocHE. Au village, on m'a dit qu'les
serpents ça devait boire, et en ma qualité

d' serpent, j'dois obéir à l'usage. Sans
odieu , M. le Docteur... vous n'oublîrez
pas qu'vous m'avez promis une consul
tation pour ma grosse poule.
Ils saluent et sort par le fond.

ment c'est l'essentiel. -

SCÈNE VII.
CATHERINE, bas à Filloche le pinçant. Mais
tais-toi donc... tu ne t'aperçois donc pas
HORTENSE, FERDINAND.
qu' ton bavardage - ennuie Mamselle... Après s'être assuré par un coup d'œil rapide qu'on
vois, comme elle a l'air triste.
HoRTENsE. Croyez mes amis que je prends
/

" Filloche , Catherine, Hortensc.

ne peut les surprendre ,

Ferdinand presse Hor ne saurait ébranler cette volonté de fer...-

tenSe SUlT SOIl C CeUI'.

' ,

Il l'a décidé, Jules sera ton époux.
HoRTENsE. Ah, mon ami! j'avais besoin
HoRTENsE. Jules mon époux!.. ah! tu ne
de vous revoir, de retrouver auprès de peux le croire, toi, que j'aime ! toi, a qui
vous mes forces prêtes à me quitter.
j'appartiens ! tu ne le crois pas, car tu
FERDINAND. Du courage, chère Horten m'estimes, n'est-ce pas ? et ce serait une
se !.. notre bonheur, ma vie, sont entre lâcheté, un crime, que je commettrais...
vos mains,.. du courage. , ^
HoRTENsE. Il en faut à une faible fille

pour affronter le courroux de son père !
FERDINAND. Chacune des larmes que
vous versez aujourd'hui sera payée par un
jour de bonheur !
HoRTENsE. Ah! sans cette pensée je sens
que je mourrais !
FERDINAND. Si mon amour est de quelque
prix à vos yeux, de quelle douce félicité
j'entourerai votre existence !

Eh bien! et mon enfant, je l'oublîrais
donc?...ah !.. et je lui apporterais le deshon
neur pour dot ! quelle récompense de sa
noble conduite !.. Tu ignores ce qu'il fait
en ce moment pour moi, pour nous; car
il sait tout, excepté le nom de celui que

-

HoRTENsE , tendrement. J'ai besoin de

j'aime ! il refuse ma main, il supplie à ge
noux mon père de rompre un hymen dont

la seule pensée a pendant six ans, été pour
|
FERDINAND. Hortense, si je n'étais cer

lui le bonheur !

tain de posséder tout ton amour, je serais

jaloux de ton amitié pour Jules.
HoRTENsE, vivement. Jaloux de Jules !
FERDINAND. Hortense ! si vous m'aimez,
si vous partagez mon desir d'être l'un à toi, ah ! mais tu ne sais donc pas que tu es .
l'autre... il faut aujourd'hui même m'en mon espoir, mon avenir, ma, religion !
que tu es ma vie, enfin!.. lui, je voudrais
donner une preuve.
qu'il fut mon frère.
HoRTENsE. Ne suis-je pas à vous !
FERDINAND , lui donnant un baiser. Ah !
FERDINAND. Il faut fuir la persécution,
crois
que je suis digne de tant de bonheur !..
il faut voussoustraire à la tirannique sévé
mais, je te le repète, vivre encore un jour,
rité de votre père.
HoRTENsE. Fuirl...abandonnermon père! une heure avec la crainte de te perdre
serait au-dessus de mes forces. .. je t'aime
mais , c'est un , crime, Ferdinand , que tant
!
|
vous me proposez là !
HoRTENsE. Tu m'aimes !.. ah! si tu savais
FERDINAND. Songez, Hortense qu'un seul le bien que tu me fais !.. oh ! oui, tu m'ai
moment de faiblesse nous séparerait à mes, j'en suis sûre, car tu n'as pas craint
jamais et que rien ne coûtera à un homme de comettre presqu'un crime oui , c'est un
vous croire !

|

!

-

-

du caractère de M. de Renneville pour crime, Ferdinand, que tu as commis.. .
vous réduire à l'obéissance.

dans cette maison de santé. .. où j'étais

HoRTENSE. Ne craignez rien, mon ami,
je serai à vous ou je ne serai à personne..
il n'y a qu'un instant, à cette place, j'ai
bravé la colère d'un père qui m'aime...
car, il m'aime, ne vous y trompez pas.Je
l'ai vu, sans frayeur, m'ordonner, la me
nace à la bouche, d'accepter Jules pour
époux... J'ai resisté aux prières, aux
larmes du plus généreux des hommes, de
celui qui depuis six ans m'a voué son éxis
tence, qui, pour moi, a été infidèle à Dieu

confiée à tes soins.. .. oh ! . mais, depuis
long-tems je t'ai pardonné ! je te pardon
ne encore !..

-

-

FERDINAND. Hortense, pourquoi me rap
peller une faute que je maudis, bien que
je lui devrai le bonheur! Mon crime fut

grand, sans doute; mais qui ne l'eût pas
commis à ma place ? dans tes instans de
démence, me prenant pour ta mère , tu
m'accablais de caresses, de baisers brû

lants ! moi, qui n'avais pu te voir sans

lui-même !.. Voilà ce que j'ai fait, Ferdi ressentir l'amour le plus violent!
nand.

HoRTENsE. Mon Ferdinand, ce ne sont

FERDINAND. Ah! je n'attendais pas moins pas des reproches que je t'adresse... Me
de ton amour, mais, en restant ici tu de
meures en butte à la colère de M. de Ren

neville, chaque jour verra renouveller ces
cruelles persécutions. ..
HoRTENsE. La pensée de ton amour,

plaindre, t'accuser ! quand j'ai trouvé en
toi une âme pour comprendre mon âme,
une vie pour animer la mienne... le passé..

je le bénis, puisque tu m'aimes!.. l'ave
nir...il ne sera qu'ivresse pour moi si tu

m'aimcs toujours !
Ferdinand. m'aidera à les supporter.
FERDINAND. Hortense, en douterais-tu ?
FERDINAND. Ton père est inflexible, rien

-

HoRTENsE, vitement. Oh, non ! car ce

vais le signer. (Au moment ou elle prend la

serait trop affreux... je n'ose m'arrêter à plume, on ouvre la porte du cabinet de Ren
cette idée. .. elle me glace... si un jour je neville.) Ciel... mon père !

devais perdre ton amour... écoute Ferdi Elle cache précipitamment la sommation dans son
nand. .. ma mère était Italienne... c'est

sein.

son sang qui brûle mes veines à cette pen
SCENE VIII.
. sée, je frémis !.. (Le regardant fixement.)
JULEs,
M.
DE
RENNEVILLE,
HoR
Mais tu ne me tromperas pas,jamais !..At
TENSE , JULES.
tends. (Elle écoute.) Mon père vient d'éle
ver la voix... (Moment de silence.) Je n'en
M. DE RENNEVILLE. Cessons cet entretien,
tends plus rien.
Jules, vous ne réussirez pas à me con
FERDINAND. Les momens sont précieux, vaincre... croyez-vous que je sois dupe de
au nom de notre amour, au nom de l'être vos discours... ce n'est pas vous qui refu
chéri qui te doit l'existence, ne t'oppose sez ma fille, car vous l'aimez, c'est elle
pas plus long-temps à mon projet, consens qui persiste à
à mes volontés,
à me suivre.
mais elle seront plus fortes que son entê
HoRTENsE. Te suivre ! oh , non...
tement... On va bientôt s'assembler pour
FERDINAND. Depuis deux ans, ton enfant la signature du contrat, elle aura lieu, je
-

†

te demande...

le jure.
HoRTENsE, à part. Plus d'espoir.
FERDINAND, bas d Hortense. Tu l'entends.
-

HoRTENsE Mais mon père...
FERDINAND. Il te pardonnera.
HoRTENsE. Ne l'espère pas.

-

M. DE RENNEviLLE, apercevant Ferdinand.
Ah! c'est vous, docteur... je vous fais
HoRTENsE. Tu veux donc que mon père compliment sur la cure que vous avez
me maudisse ? .
FERDINAND. Je veux te donner le titre opérée, votre malade est plus folle que
jamais... concevez-vous quelle refuse l'éd'épouse, légitimer ta fille, c'est pour | poux que je lui ai choisi ? et que c'est Ju
elle que je te dis : suis-moi. Tu as vingt-un les, mon neveu ?.. si vous voulez que je
ans, la loi te protége... J'ai tout prévu, croye à votre science, achevezsa guérison;
j'ai fait préparer d'avance un acte qui te faites-lui comprendre qu'elle ne peut, sans
rendra libre, tu n'as plus qu'à le signer... être de nouveau taxée de folie, refuser un
Tiens...
époux aussi digne d'elle.
Il lui présente un papier
FERDINAND. Tu veux donc ma mort ?

FERDINAND. Exeusez-moi, Monsieur,
HoRTENsE, lisant. « Une sommation res mais je me ferais scrupule d'user dans

pectueuse. » Oh, non, pas encore...mon cette affaire du peu d'influence que je puis
père se laissera fléchir peut-être... non, avoir sur l'esprit de Mademoiselle... veuil
je ne dois pas, je ne peuxpas l'abandonner, lez me dispenser...
le traiter ainsi... Ah! ma tête, ma pauvre
M. DE RENNEvILLE. Vous avez raison...
tête... comme je souffre !.. pourquoi m'a- cela me regarde, et seul, je suis assez pour
voir guérie?.. je voudrais perdre la raison, me faire obéir.... si vous en voulez une
et pour toujours...
preuve, restez à la signature du contrat.
FERDINAND. Hortense, calme ce trans- | FERDINAND. Je regrette de ne pouvoir
port... ma voix n'arrive donc plus jusqu'à accepter l'honneur que vous voulez bien
ton cœur ?..
me faire... mais quelques malades récla
HoRTENsE. Eh bien! voyons, Ferdinand, ment mes soins...
parle... Qu'exiges-tu ?
M. DE RENNEVILLE. A votre aise.
FERDINAND. Que tu signes d'abord cet
FERDINAND, bas d Hortense. Hortense, je
acte... Le notaire le présentera à monsieur | t'attends... songe à ta fille.
Il sort.
de Renneville, après notre départ...
-

-

-

-

HoRTENsE, Tu veux m'emmener... mais

JULEs, qui a observé Hortense et Ferdinand,
où donc ?

à part. C'est lui qu'elle aime.

-

FERDINAND. Auprès de ta fille... elle at-|
tend tes soins, tes caresses... une chaise

SCENE IX.

de poste est à quelques pas d'ici... il faut | JULES, M. DE RENNEVILLE, HOR
fuir, il n'y a pas d'autres moyens.. .
• .

Voyons, Hortense, mon amie, une bonne
résolution.

-

*-

TENSE.

r

M. DE RENNEvILLE, à Hortense. Vous ne

HoRTENsE. Allons, donne cet acte, je dites mot, Hortense, vous vous obstinez
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à garder le silence... Eh bien ! soit, pour sacrés... mais je n'ai plus d'autre moyen,
vu que je vous trouve disposée à m'obéir, il le faut. (Après avoir signé.) Je n'ai plus
je n'en exige pas davantage... Je vais de père... je puis partir maintenant. .
m'assurer si l'on a tout disposé pour la ré
ception de ce soir... toi, Jules, fais ce que
doit faire un amant, un futur époux...fais

·ta cour... au surplus... Je suis bien

bon

de me casser la tête pour vous rendre
heureux !

Au moment de franchir le seuil de la porte, son
père paraît.
-

SCENE XI[.

M. DE RENNEVILLE, HORTENSE.

|

M. DE RENNEviLLE. Où allez-vous ?

Il sort.

· HoRTENsE. Je sortais...

SCENE X.

M DE RENNEV1LLE. Pour quel motif?
· HoRIENsE. Mlais, je voulais...

JULES, HORTENSE.

· JULEs, tristement. Vous m'accusez sans

M. DE RENNEVILLE. Pour quel motif...

doute de ne pas avoir tenu ma parole, répondez ?.. vous gardez le silence... Res
tez. Tout le monde est arrivé... le notaire
Hortense ? ,
,
,
me suit, nous allons signer votre contrat.
HoRTENsE. Je n'accuse que moi.
.
HoRTENsE. Je ne vous demande , que
JULEs. Si vous aviez pu m'entendre.;.
·
·
·
si votfs m'aviez vu me traîner aux pieds de quelques instans.
M. DE RENNEvILLE. Après le contrat,
votre père, le suppliant de m'enlever le
vous pourrez sortir si vous le voulez enco
seul bien auquel j'aspire...

re, d'ici là, je vous le défends.
HoRTENsE. Et il est resté inflexible !
HoRTENsE. à part. Il me tuera, mais
JULEs. Vous le connaissez, sa première
colère était à craindre, pour vous surtout, n'importe ! (haut.) Vous l'exigez mon pè
car vous, ne savez pas toutes les menaces

re...Je reste !..

M. DE RENNEVILLE. A la bonne heure.
qu'il a proférées contre sa fille ! Enfin, il
(Allant
vers la porte du fond.) Mesdames et \
n'a rien voulu entendre, j'ai dû céder,
par prudence... Un contrat n'est point un Messieurs, veuillez prendre place.
acte qui enchaîne, nè craignez pas de le
SCÈNE XIII.
s
'signer... et demain, je vous le promets,

je fuirai... je quitterai la France, l'Europe

LE NoTAIRE , M. DE RENNEVJLLE ,

s'il le faut.... j'écrirai que je romps tout...

JULES, HORTENSE , PARENTs et AMIs,

que cet hymen, ferait mon malheur !
M. DE RENNEVILLE. M. le Notaire vous a
| HoRTENsE. Ah ! généreux ami.
JuLEs. Vous serez tranquille alors... Je , donné connaissance du contrat , nous .
vais retrouver votre père. Que rien ne n'avons donc plus qu'à signer.. (il prend
-

trouble sa sécurité pour aujourd'hui... , la plume.) à vous, Jules.*
demain, un éternel adieu vous rendra l'es
JULEs, à Hortense qui est immobile et pâle.
Je tiendrai ma parole . . ne craignez rien.
poir et le bonheur.
ll sort.

M. DE RENNEVILLE A vous , IIortense.

HoRTENsE Je vous l'ai dit, mon père,
SCENE XI.
·
je ne puis.. .
HORTENSE, seule.
M. DE RENNEVILLE. Songez vous bien à
Jamais, jamais... je n'oserai mettre mon l'éclat d'une pareille résistance dans ce
-

mom au bas de

cé

contrat... Il vaut

mieux fuir... Ah, mon père, mon père !..

ImO1nent.

-

HoRTENsE. Ce n'est pas moi qu'il faut en

Ils n'ont donc jamais eu besoin de l'indul accuser.. , vous le savez... je vous ai sup
gence des autres, ceux dont l'austère plié. .. (se mettant à genoux.) je vous sup
vertu n'admet aucune faiblesse. .. dont · plie encore !..
l'inflexible sévérité ne pardonne rien... Un
JULEs. Vous l'entendez mon oncle, et
abîme sans fonds est ouvert sous mes

vous persistez. ..

· M. DE RENNEVILLE. Je veux de l'obéissan
m'y pousse... et cette main c'est celle de ce et non des larines et des prières.
HoRTENs E. Mais ce que vous me deman
mon père... Je n'ai pas un moment à per
dre... (Elle va pour sortir.) Ah ! et cet acte dez est itnpossible.
que je dois signer. (Elle prend une plume.)
M. DE RENNEVILLE. Impossible !.. prouve
Ma main tremble !.. Je le sens, je vais bri le moi.

pas, malgré mes efforts, une main de fer

^.

ser d'un trait de plume les liens les plus
Trois ans après. .

" Jules, M. de Renneville, Hortense,
-
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HoRTENSE , lui présentant la sommation.
Lisez.

HoRTENsE. Mais.. mais .. je suis mère. .
moi !

M. DE RENNEVILLE. Que vois-je ! une
sommation respectueuse l,.c'est Ferdinand
| Delbois que tu épouses!.. Ferdinand Del
lois !.. infamie !.. et l'on appelle sommation

-

JULES. O ciel !

M. DE RENNEvILLE. Malheureuse !.. qu'as
tu dit ?
HoRTENsE. J'ai un enfant aussi ... vous
-

re pe tueuse l'acte par lequel on foule aux ne le compreniez donc pas... ma honte est
pieus tout respect filial, toute pudeur de
jeune fille !.. ainsi il suffira d'atteindre sa
majorité pour venir dire à son père : Je n'ai
plus besoin de vous et je vous quitte. ..
Votre amour. .. les soins que vous m'avez

publique..mais c'est vous quil'avez voulu...Eh bien ! voyons puis-je encore le signer
ce contrat.. à moins que le premier article

prodigués depuis le berceau.. l'avenir que

M. DE RENNEvILLE. Assez. .. assez. .. la

ne contienne quej'apporte en dot le deshon
llC Ul l'. , .

vous rêviez peur moi.. j'oublie tout main rougeur qui me monte au front ne te fait
tenant, car j'ai vingt-un ans.. .. J'ai acquis elle pas trembler... va t-en... va-t-en!..
le droit de faire des folies et de repousser

hâte-toi de rejoindre ton lâche suhorneur..

vos conseils, je puis condamner votre vieil et n'oublie pas que je veux les recevoir ces
lesse à l'abandon , au désespoir , sans trois sommations respectueuses. .. je les
éprouver de remords.. la loi m'y autorise.. attends.. .. il me les faut. .. pour vous
j'ai vingt-un ans !
maudire à chaque instant vous et la loi qui
JULEs. Mon oncle écoutez la voix de la
raison.

-

vous protége.

HoRTENsE. Mon père !

M. DE RENNEvILLE. Je ne puis...je ne

JULES. Mon oncle !

M. DE RENNEVILLE. Laissez-moi !
veux pas reconnaître (il déchire la somma
tion.) une loi semblable, la nature s'y oppo
HoRTENsE. Pardon ! pardon !
se ; un enfant doit à tout âge , obéissance
M. DE RENNEVILLE. Pardon dis-tu , mais
à son père. .. (lui présentant la plume de la loi te l'accorde, va-t-en !
nouveau.) tu signeras !
JULEs. Glâce ! grâce ! pour votre fille.
HoRTENsE. jettant la plume. Jamais !
M. DE RENNE vILLE. Je n'ai plus de fille. ..
M. DE RENNEvILLE,atteré.Ah ! ah ! ma fille !.. je n'en veux pas. je ne la connais plus. .
ma fille !.. il est vrai je suis brusque. .. je la hais bien plus que je ne l'aimais, car
| emporté... mais je t'aime... je te chéris.. . je la méprise. .. Sors... mais sors donc!. .
Eh bien !.. eh bien ! je ne commande plus, (il prend Hortense par le bras la repousse
non. .. Inais je te prie maintenant.
avec violence en disant.) Fille indigne ! tu ne
HoRTENsE. Vous me priez !. .. vous!.. et m'entends donc pas ... je te chasse !
je ne puis. .. je dois vous résister. ..
HoRTENsE, jette un cri Ah !
M. DE RENNEvILLE. Hortense !. je suis ton
père !.. entends-tu bien. .. ton père !.. et Hortense s'enfuit épouvantée ; Ferdinand paraît
dans le fond, elle se précipite dans ses bras.
je pleure. .. regarde.. .
**

-

Fin du premier acte.

V,

ACTE II.
Le théâtre représeute un jardin.

SCENE PREMIERE.
ANAIS, FERDINAND, HORTENSE.

rêve de toute les nuits, c'est ma pensée de

tous les jours, de tous les instants !
FERDINAND. Mais ce n'est pas toi, c'est
Au lever du rideau, Ferdinand , en redingote du son emportement qui a tout fait.
matin, est assis à côté d'Hortense, sur un banc

de gºzon. Anaïs, parcourt le jardin, et joue à
' la poupée.

-

FERDINAND. Toujours triste ?..
HoRTENsE. Pardon, mon ami, je mérite

HoRTENsE. C'est en ton absence surtout,

c'est quand tu n'es pas là pour m'aider à
en supporter l'amertume que messouvenirs
sont affreux !
FERDINAND. Si mon amour t'a été funes

' ce reproche , près de toi, je ne devrais pas te, tu sais que mon vœu le plus ardent est
l'être ainsi , je me sens si bien !

-

de cicatriser la plaie de ton cœur.... Hor

· FERDINAND. Hortense, tu n'es donc pas tense, ai-je mérité un seul reproche de
puis près de trois ans que je suis ton heu
complètetnent heureuse ?
-

HoRTENsE, l'embrassant. Je t'aime, mon
, Ferdinand !

reux époux ?
HoRTENsE, vivement. Oh, non ! tu es ma
-

consolation... Mais avoue que si un jour
FERDINAND. Ce n'est pas répondre.
tu cessais de m'aimer tu serais bien cou
HoRTENsE. N'es-tu pas pour moi le bon
pable
! car je n'ai plus que toi au monde,
heur ?
que
toi
a qui j'ai tout sacrifié ! Ah! si tu
FERDINAND. Quand ta bouche, quand
· ton doux regard me dit cent fois le jour devais l'oublier... mais non, c'est impos
que tu es heureuse... Tes soupirs, quel sible, n'est-ce pas ? ce que tu m'ascoûté
· que fois tes larmes me disent le contraire. ne s'effacera jamais de ta mémoire ?
, FERDINAND. Ah, jamais , jamais !
HoRTENsE. Heureuse !.. oh ! oui, je le
HoRTENsE, continuant. Que deviendrais
suis '.. en ce moment, tiens. (Elle place je, alors moi ? je n'aurais aucun refuge,
son front sur les lèvres de Ferdinand.) Je
même celui de la religion... car je n'ose
le suis autant qu'on peut l'être quand on pas
pas
entrer dans une église, je n'ose pas
· a causé la mort de son père !
-

FERDINAND, avec un tendre depit. Enco

re ?.. toujours ce souvenir de sang qui te
· mine, qui use dans les regrets les plus
· belles années de ta vie.

HoRTENsE. Mon ami, c'est plus fort que
moi !... jusqu'à mon dernier moment, je
verrai ma famille assemblée, me repous
· sant avec mépris.. à peine dehors, un
coup de feu se fait entendre .. je reinon
te... et je trouve mon père étendu... san

même prier... J'ai tué mon père !

|

FERDiNAND, d'un ton suppliant. Hortense,
mon amie !..

-

-

HoRTENsE, continuant. C'est au point,
Ferdinand, que j'ai constamment refusé
de recevoir le nouveau curé de ce village,
il s'est en vain présenté plusieurs fois pour
me remercier au nom des malheureux que
notre fortune me permet de secourir...
Le croirais-tu?je crains jusqu'à la présence
de cet homme de Dieu.

-

FERDINAND. Hortense, je t'en prie...

glant. ..
FERDINAND. Mon amie !

HoRTENsE A l'approche de la mort, j'en
tendrai encore bourdonner à mon oreil
le les paroles terribles qu'il m'a laissées
pour adieu !, Je te chasse !
FERDINAND. Comme toi, j'ai gémi sur
cette épouvantable catastrophe ! j'ai joint
mes regrets aux tiens, j'ai mêlé mes lar
-

mes à tes larmes...
HoRTENsE, continuant. Enfin ! c'est mon
-

-

-

éloigne le souvenir du passé.. ne suis-je
pas, ne serai-je pas toujours le même pour
toi.

-

HoaTENsE. Je le crois !.. oh, oui ! car

sans cette douce croyance, je mourrais...
Une seule chose m'afllige. .. oh ! mais je ne
me plains pa-. Tu me quittes bien souvent,
et quelques fois, pour plusieurs jours...
FERDINAND. Je te l'ai dit, chère Hor

tense ! mon amour-propre d'homme en
\
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est seul la cause... tu es riche.... je n'avais une sœur. .. ah! nous nous entendrons

rien, moi! voulais-tu donc que je laissasse bien vîte, j'en suis sûre.
FERDINAND. Et moi j'en réponds. .. aussi
croire que je ne t'avais épousée que pour
ta fortune, non, j'ai voulu augmenter celle je lui écrirai aujourd'hui même afin de hâter
que tu m'avais apportée, et abandonnant sa détermination.
I

-

la médecine pour suivre une carrière plus
lucrative, je me suis livré à des opérations
de banque, dont les résultats ont surpassé
mon attente... ta fortune bientôt sera dou
blée... voilà tout mon crime.

HoRTENsE. Quand tu me parles , oui, je
le sens, tu as raison,.. mais, lorsque je me
vois seule dans ce château, à cinq lieues
de toi ! mes idées tristes reviennent en

foule, elles m'accablent. .. elle me tuent !
FERDINAND. Ta santé èxige tin air pur .

HoRTENsE. Tu me le promets ?..

FERDINAND, l'embrassant. Oui, ma bonne
amie.

-

HoRTENsE. Tiens, dans ce moment je

ne souffre plus. .. je suis tout à fait heu reuse !

-

Catherine paraît.

SCENE II.
CATHERINE, accourant. FERDINAND,
HORTENSE.

-

tu le sais, cependant, je ne veux pas te
cATHERINE. Madame ! Monsieur ! c'est
séquestrer ici malgré toi, dis un mot et Joseph qui m'envoie vous dire que l'déjeu
ner est servi.
©
nous retournerons ensemble à Paris.
HoRTENSE. Eh bien ! oui, enmène moi ' HoRTENsE, se levant. Bien ma bonne.
-

que je ne te quitte plus. .. ce n'est que Catherine. (à Ferdinand.) Allons , mon
· lorsque je te vois quèje me sens plus calme.. ami je crois en effet que le grand air m'est
ah !"ce n'est pas un air pur qu'il me faut, bon...je me sens de l'appetit ce matin.
-

c'est toi. .. toujours toi !

-

Que mon cher docteur quitte moins sou

FERDINAND. Et notre fille, notre Anaïs.. vent sa malade et je crois que la guérison
tu ne consultes pas ce qui peut le mieux sera bientôt complètè.
Elle s'éloigne avec Ferdinand. lui convenir, à elle.
·
-

HoRTENsE, se baissant et prenant sa fille

sur ses genoux, chère enfant! cher fruit de

notre amour !.,j'oubliais que tu as prescrit,

FERDINAND. Appuie-toi sur mon bras.
ANAïs, à Catherine. Je t'apporterai des
biscuits entends-tu, ma petite Catherine ?

HoRTENsE. Viens donc , Anaïs.
pour elle aussi l'air de la campagne. .. il
y a des momens ou je n'ai plus ma tête... Anaïs court prendre la main de sa mère, ils sor
tent tous les trois.
je crois que je redeviens folle.
-

Elle embrasse Anaïs à plusieurs reprises.

SCÉNE III.
ANAïs. Tu pleures, maman !
-

CATHERINE, seule.

FER DINAND. La maladie dont cette chère

petite est encore convalescente exige pour

Est-elle gentille ! c'est tout l'portrait
quelque tems encore son séjour ici, mais, d'sa mère, elle sera jolie comme elle et
quand elle sera tout à fait remise nous j'sens que j'l'aimerai autant.... quand donc
retournerons tous à Paris.
aurai-je enfin une petite créature comme
HoRTENsE. Si du moins, lorsque tu me ça ?.. Ça me fait penser que v'la plus de
quitte, j'avais une amie à qui confier mes deux heures que je cherche mon mari, ..
eines, demander des consolations... mais

où donc est-il fourré ?je vous le demande ?

je suis seule.. .. presque toujours seule. .. toujours avec son serpent sans doute ah !
cette cousine dont tu m'as parlé si souvent.. M. Filloche !.. M. Filloche ! (on entend le
FERDINAND. Madame de Selmar.
HoRTENsE. Oui. .. quand se décidera-t- son d'un serpent.) Ah ! j'l'entends.
elle donc enfin à venir passer quelque tems
SCENE IV.
auprès de nous ?
CATHERINE, FILLOCHE,
-

-

rERDiNAND. J'ai oublié de te dire que
Il tient un serpent sur lequel il s'étudie. .

j'ai reçu dernièrement de ses nouvelles...
elle m'annonce que son voyage aura lieu

sous très peu de tems... je conçois tous ses
retards... habituée à sa vie de province
elle éprouve de la peine à la quitter.
HoRTENsE. Tu m'as tant de fois fait son

éloge que je sens un vif désir de la con
naître,. je suis disposée à l'aimer comme

cATHERINE. Qu'est-ce que tu fais encore

|

à?

FILLocHE. Tu l'vois bien, j'm'étudie...
j'fais d'la musique.

- ,

,

*

· cATHERINE. Elle est gentille ta musique,
et toi aussi.

-

-

FILLocHE. D'puis trois ans qu'nous som
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, mes mariés j'm'exerce tous les jours, le pour les autres,.. moi, si j'ai seulement
plutôt deux fois qu'une. .. eh bien, c'est gros comme un pois chiche sur le cœur
étonnant j'n'ai pas encore pu bien y mor j'veux bien que l'loup m'croque.
dre au serpent.
CATHERINE. Je n'vous crois pas.
CATHERINE. Comme c'est intéressant.

FILLoGHE. Tiens, écoute, un peu comme
c'est mélodieux.

-

Il joue du serpent.
CATHERINE , se bouchant les oreilles. Ta

FiLLocHE. A cause de !..
cATnERiRE, poussant un soupir. Vous êtes
bien | hangé d'puis quelque tems M. Fil
loche !

"

-

-

-

mélodie m' casse la tête. .. veux-tu finir.

FILLocHE. J'crois bien. J'ai été malade.
CATHERINE. C'est bon , c'est bon , je

Elle frappe sur le serpent pour l'empêcher de jouer.

m'comprends, mais prends garde; la pa

FILLoCHE. Prends donc garde, ma grosse tience m'échappera. (regardant à droite.)
poule tu vas détériorer mon instrument. Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce que je vois là ?
FILLocHE. Eh bien ! qu'est-ce que tu vois
CATHERINE Laisse là ton serpent et dis
moi d'où tu viens.
FILLoCHE. D'où j'viens. .. d'faire l'mé

not'femme ?

-

-

CATHERINE. La petite Anaïs qui entre

nage du curé puisqu' C'est aujourd'hui tout doucement dans le cabinet de son
qu'commence ma semaine. .. En v'là un père.
brave homme d' curé. .. dire qu'il donne
FILLoCHE. Dans ce cabinet où il y a tant
tout son argent aux pauvres, au point qu'il de drogues.. qui font mourir ?
Il va reprendre son serpent.
n'a pas seulement l'moyen d'avoir une
cATHERINE. Mais viens donc au lieu de
gouvernante. .. et pourtant tout l'monde
sait qu'une gouvernante c'est une chose bavarder.
Ils sortent.
d'première nécessité pour un curé.. .. si
bien qu'les habitans d'la commune se sont
SCENE V.
coalisés pour le servir. .
FERDINAND, HORTENSE.
CATHERINE. J'sais ça, après.
i

-

-

du matin , il est
· FILLocHE. Oh ! c'est pas une galette Ferdinand a quitté sa enredingote
frac.
d'curé. .. d'abord y n'fait pas d'longs ser

HoRTENsE, entrant. Comment, tu es obli
CATHERINE. Aussi on n'y manque jamais. gé de partir ce matin pour Paris ? encore .

lIlOIlS, • •

chaque fois qu'il prêche l'église est trop deux jours sans te voir. .. ah! mon Dieu !
que c'est triste !

petite.

FILLoCHE. Et, puis il n'dit pas aux gar

-

FERDINAND. Hortense, montre-toi plus

çons qu'ils seront damnés si ils en çontent raisonnable. .. j'ai des payemens à faire ,
anx filles , ni aux filles qu'c'est un péché
que d'danser l'dimanche avec les garçons.
cATHERINE. Moi j'trouve seulement qu'il
est trop modeste. .. il va toujours la tête
baissée c'est au point. .. que j'ai beau le
regarler...en dessous, à peine si j'pourrais
dire la figure qu'il a.
FILLoCHE. Pardine il a la figure d'un

ma présence est indispensable à Paris.
HoRTENsE. A quoi bon tout cela ! ne
sommes nous pa , assez riches, trop riches..
Est-il besoin de tant de fortune pour être

tais là. Mousieur l'curé lui a dit comme ça
qu'les femmes ne devraient s'confesser qu'à

toi.

heureux !

FERDINAND. Si tu l'exiges, je renoncerai
à des opérations qui me tiennent parfois
éloigne de toi... en attendant je suis fºrcé
curé... Dis donc, tu sais bien la grosse bou d'aller à Paris, mais, ap ès-demain j'aurai
lotte, la femme à Jolimanche?'elle est venue terminé mes affaires et je te promets de
pour s'confesser à c'matin pendant qu'j'é- passer le reste de la semaine auprès de
-

leurs maris et les maris qu'à leurs femmes,

qu'les ménages n'en iraient qu'mieux.. .
Merci !.. plus souvent qu'on s'donnerait
jamais l'absolution.

z
SCENE VII.
FERDINAND, HORTENSE, ANAIS,

CATHERiNE.
ANAïs, à Catherine. Mla bonne Catherine

CATHERINE. Vous avez donc bien des gros

jé t'en prie ne dis rien, je ne le ferai plus.

péchés sur la conscience, M. Filloche,

CATHERINE. Du tout. .. du tout j'veux

qu'vous craindriez d'vous confesser à vot' qu'on sache à quel point vous êtes désºbéis
femme ?

Sa Ilt G,

-

'

.

'

*

FERDINAND. Oh !,. il paraît que la guerre
· FILLocHE. Allons, allons, v'là que tu t'en
voles, j'parle pas pour moi, bibiche, j'par est déclarée entre Catherine et Anaïs.
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-

HoRTENsE. Que se passe-t-il donc ? , (Haut.) J'nai rien à te refuser, ma grosse
CATHERINE. C'est la petite qui a encore poule.
-

été dans l'cabinet de Monsieur; je l'ai sur

Ils sortent, Anaïs reprend sa poupée.

prise au moment où montée sur une chaise.
elle cherchait à atteindre une des petites

SCENE IX.

bouteilles qui sont rangées sur les tablettes.

ANAIS, d l'ecart, jouant à la poupée,

.•

HoRTENse." Est-il possible !.. Anaïs, je

/

H0RT1ENSE.

-

-

vous punirai si vous touchez encore à quel
On entend le roulement d'un cabriolet qui s'éloigne.
n'est pas prudent de permettre ainsi J'accès
HoRTENsE, tristement. Parti... parti pour
de ton cabinet, je frémis quand je pense
que si Catherine ne s'était pas trouvée là, deux jours!.. deux jours, c'est un siècle
notre Anaïs... allait peut-être devenir vic quand on aime... quand on aime comme

que chose sans permission. .. Mon ami, il

moi !.. chaque fois que son cabriolet l'en

/ time. . .

FERDINAND. Tranquillise-toi, mon amie, traîne loin de ces lieux, le bruit qu'il fait
Je danger est passé et tes justes craintes ue en s'éloignant me cause un mal qu'aucune .
expression ne · pourrait rendre, chaque
se renouvelleront pas.. . Catherine !

roulement me frappe au cœur... Allons .
FILLocHE. Monsieur ?.. :
FERDINAND. Vas retirer de suite la clef donc, pourquoi ces inquiétudes continuel- .
de mon cabinet, tu la remettras à Madame. les?il faut convenir que je m'alarme sans
CATHERINE. Justement.. voilà notre hom

raison, Ferdinand me dit à chaque instant
qu'il m'aime, et il est sincère... oh, oui !

me qui vous l'apporte.
Il sort.

/

SCENE VIII.
CATHERINE, FILLOCHE, rentrant.
FERDINAND, HORTENSE.
cATHERINE. Donne la clé à Madame.
FILLocHE , donnant la clé à Hortense.
Madame voilà. Monsieur l'cabriolet vous

ses yeux expriment tant de bonheur quand .
il est près de son Hortense!.. A son retour,
je veux qu'il trouve en moi une autre fem
me, ma tristesse l'afflige, tâchons de re- .

prendre ma gaîté, ce changement lui fera
plaisir... Et puis le chagrin finit par ren
dre une femme laide aux yeux de son ma
ri, et il faut toujours paraître la plus jolie
qu'on aime... rappelons ma gaîté.. .
attend ; la jument et l'jaquais sont tous les àmacelui
gaîté !.. Ah, pardon mon père ! elle ne

deux à leur poste.
FERDINAND. Il est bientôt midi et je tiens sera que sur mon visage, c'est déjà trop,
à être à Paris avant la fermeture de la je le sais ; c'est insulter · à ta mémoire !.. .
Bourse.. . a demain soir, ma bonne amie. Mais Ferdinand'a droit à un peu de bon
s'assied à côté de sa fille.) Et toi
HoRTENsE, tristement. Quel empresse heur.(Elle
aussi, chère enfant.
ment tu mets à me quitter aujourd'hui,
Elle l'embrasse à plusieurs reprises. Filloche
Ferdinand !.. ·
paraît.
FERDINAND. Pour-être plutôt de retour,
-

SCENE x.

enfant.

- HoRTENsE. Reviens vite et n'oublie pas
que tu m'as promis le reste de la semaine.
FERDINAND. Je n'aurai pas de mérite à
m'en souvenir, puisque le bonheur m'at

ANAIS, FILLOCHE, un portefeuille à la

FERDINAND. A demain soir.
" Il l'embrasse ainsi qu'Anaïs.

v'là c'qu'est tombé d' là poche d' la re

main, HORTENSE.
FILLocHE. Pendant qu'j'étions occupés,
tend ici.
moi à ranger la chambre à coucher d' Mon
HoRTENsE, l'embrassant. A demain soir sieur, et Catherine à m'bougonner, car
c'est l' plus fort d' sa besogne à présent,
donc.
-

dingote du mati , de Mlonsieur.

HoRTENsE. C'est son porte-feui'le. (Elle
cATHERINE. Vot'servante, Monsieur.
prend.) Voilà la première fois que cela
FERDINAND, en sortant. Au revoir , mcs le
lui arrive.
|

amis.

CATHERINE. Venez, M. Filloche, venez

FILLocHE. J'm'ai dit comme ça , mon

l'a peut-être oublié, y faut en préve
m'aider à ranger l'appartement, ça vous sieur
nir ，ladanne.
distraira.
HoRTENsE. Vous avez bien fait.... car j'y
FILLoCHE, à part. Jolie distraction !
1

-

* Catherine, Ferdinand , Hortense, Anaïs.

pense, mon mari ma parlé de payemens à
· faire... peut-être a-t-il dans son porte

V.
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-

feuille des valeurs qui lui sont nécessaires, larme... pas une larme pour me soulager!
si cela est, un exprès pourrait arriver à mais que faire, que faire?.. je veux le voir.
Paris, presqu'aussitôt que lui... Voyons... à l'instant... je le veux ! (d Filloche.) Une
(Elle ouvre le porte-feuille et cherche.) Non, vc,iture !
je ne vois rien . Absolument rien... Quel
FILLocHE. Madame ne se rappelle pas
•

est ce petit billet ?.. (Lisant.) Une invi

qu' Monsieur est parti avec le cabrielet et

tation à un bal masqué que donne ce que le landau est à Paris.
soir M. Ernest Roland... C'est un pein
HoRTENsE, hors d'elle-même. N'importe..
tre de ses amis... mais il ne m'en a pas voyez dans le village, il m'en faut une à
arlé... ah , il l'aura oublié... Voilà tout.

(A Filloche.) Reportez ce porte-feuille...
(Au moment ou elle va remettre le porte

tout prix.

-

-

FILLocHE, C'est que dans le village y n'y
a qu'des carrioles.

feuille, ses doigts en pressant le porte-ſeuille
noRTENsE, presqu'en délire. Vous voulez
font jouer un ressort.) Qu'est-ce que je donc que je fasse la route à pied ?.. car il
vois ! il y avait un secret.... et ce papier, faut que je parte... une voiture, une voi
que contient-il donc ? (Elle l'ouvre.) Une ture !.. des chevaux !.. Ne voyez-vous pas
boucle de cheveux.. (Moment de silence.) que mon mari a oublié son portefeuille...
Mais je suis blonde, moi !
il faut que j'ailleà Paris... des chevaux!..

FILLocHE. Madame n'a pas besoin de
moi ?..

des chevaux !.. mais ne m'entendez-vous

pas ?

-

Filloche sort en courant,

HoRTENsE. Non... si fait, restez !
Filloche se tient à l'écart.

SCENE XI.

-

FiLLo CHE, à part. Qu'est-ce qu'elle a
donc ?

ANAIS, HORTENSE.

HoRTENsE, cherchant rapidement dans

les

HoRTENsE, son agitation est telle qu'elle
autres poches du porte-ſeuille. Une lettre ! tient de la demence. Un bal. un bal !.. un
(Elle l'ourre ) Je ne connais pas cette écri rendez-vous !.. il me trompait donc !.. "
ture... (Regardant vivement la signature.) , mais j'y serai à ce bal !.. Comment?..(Pre
Bélia !.. ah ! je... je me sens mal. (Elle nant la lettre d'invitation qui est dans le
s'assied.) J'ai froid! (Se remettant.) Lisons, portefeuille. ) Avec ce billet, j'aurai le

je n'ose pas ! (Se décidant tout-à-coup,) droit d'entrer... Ah ! je voudrais les sur
« Mon

cher Ferdinand , j'accepte le prendre !.. (Ses pleurs se font tout-d-coup
voulu

» bal pour lequel vous avez bien

un passage.) Mais c'est infâme, cela !.s
» m'envoyer une invitation. Moi aussi j'ai comment, cet homme a qui j'ai prodigué
des ménagemens à garder, c'est ce qui ma fortune .. ma jeunesse, ma beauté...
m'a empêché de vous permettre comme cet homme, pour qui j'ai vu, sans mou
» vous me le demandiez de vous présen rir. couler le sang de mon père! il me tra
ter chez moi. Je serai en dounino rose ,' hirait !.. Mais que faut-il donc faire pour
» vous me reconnaîtrez à une branche de

)

être aimée?.. Il aurait dû me demander ma
oui !.. Si il était venu me

» camélia blanc placé au côté... Vous m'ai vie plutôt... ah,

» mez dites-vous, à l'idolâtrie ? c'est très dire : Hortense, je ne t'aime plus, j'en
» flatteur, pour moi, mais vous permettrez aime une autre... tu es un obstacle à mon
» de vous faire attendre ma réponse jus bonheur, il faut que tu meures... Eh bien!

» qu'à demain soir. Je ne puis donc encore
l'aurais préféré.. oni...je me serais tuée..
» me dire, comme vous. Votre Délia » je
mais me dire, là , tout-à-l'heure, sur ce
Délia, Délia !.. mais ce nom ne m'est pas banc, d'être tranquille... de croire à son

inconnu... j'ai vu une femme qui s'appe- ! amour, à ses sermens !.. puis aller au bal
lait ainsi... où donc, où donc?.. oui, c'est
pour y rencontrer une autre° femme !..

ça, à l'Opéra...j'en suis sûre.... et c'est
pour une dansseuse... ah ! (Avec explosion.)
Mais à qui est-elle adressée cette le tre ?
cela ne peut être à lui ! (Regardant l'adresse.) A M. Ferdinand Delbois... Ah,
c'est épouvantable !
|
Elle se couvre le visage de ses mains.

ANAïs. Tu as du chagrin, maman ?
HoRTENsE. Laisse - moi !.. et pas une

n'empêcher d'aller à Paris, sous prétexte .
que ma santé en souffrirait...me témoigner
tant d'intérêt en apparence .. me montrer
tant d'amour !.. mais c'est d'un lâche !..

oui. d'un lâche ! je le répète , je voudrais
qu'il l'entendît... Ah! pauvre femme !

pauvre femme ! !
Elle s'arrête suffoquée par les sanglots.

SCENEXII.

bien loin déjà... par où sort-on ?.. par où?
mais conduisez-moi donc.. .. je n'y vois
ANAIS , FILLOCHE , HORTENSE, CA
plus.
-

THERINE, apportant à Hortense son
châle et son chapeau.

ANAïs. Maman !

HoRTENsE. Laisse-moi , je n'arriverai
FILLocHE. Madame, un mauvais petit jamais !
«º

cabriolet vous attend...

-

-

HoRTENsE, regardant si elle a sa bourse.
J'ai de l'or... allons. .. je voudrais être

Hortense, qui ne voit et n'entend rien, repousse
sa fille qui tombe daus les bras de Catherine,
elle sort précipitamment.

*,

•,

•

ACTE III.
-

Le tl
'héâtre représente une chambre à coucher d'artiste;
dee toutes
tout espèces
C
sontt fixées sur lle mur : poignards,
poignards

des tableaux, des armes

fllèches
U
èches et pistolets. Une
porte dans ie fond donnant sur un salon brillamment éclairé. Portes latérales.
Une psiché à droite.
---， 3 ，--

º

|

1

Au lever du rideau, la porte du salon est ouverte.
On est entrain de danser; des personnes masquées

arrivent par la porte de gauche, et se dirigent
vers le salon.

|

SCÈNE I°.

· FERDINAND,

seul.

cher, ou elle feint d'en avoirde très grands..
car c'est alors qu'elle m'arrête. .. qu'elle
me pétrifie presque, en me parlant de ma
femme. .. de l'amour que j'ai pour elle...
et une fois qu'elle a entamé ce chapitre-là,
il n'y a plus moyen de lui faire entendre
I'alSO I] .

•.

-

Je ne la vois pas. .. comme elle tarde !
' ERNEST. Pourquoi possèdes-tu une si
Manquerait-elle à ce rendez-vous, après bonne réputation. .. C'est très vrai tu es
l'avoir
? Se jouerait-elle de moi à cité dans le monde comme le mari le plus
ce pointaccepté
!
amoureux... le plus attentif ! s
'
SCENE II.
FERDINAND. Il y a tant de réputâtions
usurpées! c'est au point que moi, qui cer
ERNEST, FERDINAND.
A.

tainement ne suis pas novice en intrigues,
ERNEST. Eh bien ! Ferdinand, te voilà

et en intrigues amoureuses, je ne sais plus
l'air inquiet, désespéré, pour quelques comment I'attaquer.
instants de retard. .. tu sais pourtant bien - ERNEsT. Si le budjet anglais ne mettait
que Délia n'est pas libre... il aura fallu pas à sa disposition autant de guinées et
feindre sans doute une migraine. .. se de bank-notes que peuvent en dissiper les
coucher peut-être, pour donner plus de nombreux caprices d'une jolie femme, je
poids à l'indisposition, puis ensuite s'occu te dirais : avec ta grande fortune cela doit
per des soins de sa parure. .. Je ne vois marcher tout seul , mais l'or des trois
dans tout cela qu'une chose très naturelle. royaumes-unis y met obstacle...Je ne vois
FERDINAND. Ah ! parbleu je le crois bien donc qu'un moyen. .. Puisqu'elle te parle
tu parles toujours en artiste , toi. .. tu ne sans cesse de ton amour pour ta femme
vois dans tout ce qui se passe que des c'est de la rassurer sur ce point.. , Je ne
scènes destinées à te fournir des tableaux te demande pas ton secret, mais avec elle
-

de genre. .. mais moi je ne suis qu'un fi cela ne tire pas à conséquence... Il y a
dans la société une foule de vertus sem
nancier très épris. .. presque fou.
ERNEsT. Délia l'aura remarqué comme blables pour qui c'est un appat friand que
moi. .. c'est ce qui fait sans doute qu'elle l'idée de rompre l'union d'un mémage...
te tient en respect. ..Tu vas encore dire il faut en profiter.
que je raisonne en peintre, mais j'ai re
FERDINAND. Ah ! qu'à cela ne tienne...
marqué, mon cher ami, que les femmes C'est une excellente idée que tu me donnes
étaient en tout des modèles. .. de fidélité ou là.
d'hypocrisie. .. de franchise ou de diplo
ERNEsT. Qui le saura ? elle et puis toi...
matie.. Ta danseuse fait comme Daphné... car moi je ne sais rien, je ne veux rien
SaVOlI'.
elle fuit, parceque tu cours après.
FERDINAND. Je l'avoue que je ne la con
FERDINAND. C'est décidé je suivrai ton
çois pas. .. Voilà bientôt trois mois que je conseil... à tout prix je veux en être
l'accable de soins. .. d'hommages. .. Plus aimé. .. elle est si jolie !.. Ne trouves-tu
d'une fois je croyais avoir vaincu ses scru pas, Ernest, quelle a une figure céleste.
pules. ..
ERNEsT. Certainement. .. moi qui en ai
ERNEsT. Les scrupules d'une bayadère ! tant dessiné de ces figures célestes... des
FERDINAND, Mais c'est qu'elle en a, mon Ste-Cécile. .. des Vierges. .. et quand je
-

-

|

-

•
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FERDINAND. Ah ! sans doute... ne te gêne

viens à penser aux modèles !.. Allons re

pas. .. au contraire.

trouver ta dansense; elle doit être arrivée
maintenant. .. elle te cherche sans doute
dans les salons.

-

ERNEST, en sortant. Sa taille est fort gra

cieuse. .. il faudra que je la fasse poser en

-

FERDINAND. Ernest. .. mon cher Ernest,

je te devrai mon bonheur.

sylphide. .

.

-

SCÈNE VI.

ERNEsT. Ton bonheur, dis tu ? Décidé

ment, mon pauvre Ferdinand, tu es fou.

FERDINAND, HORTENSE.

Ils rentrent dans le salon. Dans le même instant,
un nouveau grouppe de masques arrive par la
porte de droite.

Pendant tout cette scène Hortense tient son mas

que de façon à cacher son visage à Ferdinand ;
Lès spectateurs seules peuvent voir une partie
de ses traits. ,

SCENE III.

FERDINAND. Délia. .. vous étiez ici et je
vous accusais !

HORTENSE, seule. .

HoRTENsE, à part. Tout m'est ravi, tout..
jusqu'à l'incertitude.

Elle est en domino rose une branche de camelia

au côté ; quand elle s'aperçoit qu'elle est seule

FERDINAND, la conduisant sur un canapé."
Restons quelques instans loin des itnpor

elle 1etire son masque.

Enfin m'y voilà !.. mais je n'ose pas
entrer dans le salon. .. Ah ! si je m'étais
trompée. .. oh ! mon Dien ! mon Dieu !
vous, que je n'osais plus prier, ne me
punissez pas ainsi. .. je consens à souffrir
beaucoup. .. tous les supplices de l'enfer,
si vous le voulez. .. oui , tous , excepté
celui de me voir trahie, délaissée par
Ferdinaod. .. Faites je vous en supplie,
q 'il ne soit pas coupable ... qu'il me le

tuns. .. j'ai tant de choses à vous dire !..
comme votre main tremble !.. la mienne

aussi. .. voyez. .. ah ! c'est que je vous
aime sincèrement.

HoRTENsE, à part. Je l'écouterai jusqu'à
la fin. .. j'en aurai la force !
-

FERDINAND. Chère Déiia ! nous sommes

seuls... retirez je vous en supplie, r tirez
ce masque, que je puisse contempler sans
rivaux , ces traits et si beaux et si doux !
HoRTENSE , vivement. Non. .

dise. .. qu'il me le fasse croire du moins...

FERDINAND. Pourquoi me

SCENE IV.

refuser une

ſaveur aussi légère ? . ,
HoRTENsE. Non. .. non. .. ou je m'éloi

ERNEST, HORTENSE.

ERNEST , à part. Ce pauvre Ferdinand a
beau regarder de tous cotés. .. eh mais!..

gne.. :

un domîno rose. .. un caInélia blanc. ..
c'est bien cela.

Ernest ne reçoit pas d'ambassadeurs, lui ;

-

FERDINAND. Qu'avez-vous à craindre ici..
et il a eu l'attention de n'inviter aucune

-

HoRTENsE, entendant Ernest. Quelqu'un ! de vos connaissances.. .. le corps de ballet
Elle pose son masque sur
sa figure et se dispose à a été exclu comme le corps diplomatique.
S()rtil'.
HoRTENsE, à part. Comme je souffre ! .

\

ERNEST. Pardon, beau masque, si je
t'arrête .. Je crois connaître celui que tu
sembles chercher. .. lui aussi , t'attend
avec bien de l'impatience. .. Veux-tu que
jc te l'amène ?.. Tu gardes le silence...

FERDINAND. Vous ne me répondez pa
Délia. .. eh bien je respecterai jusqu'à

toi : qui ne dit mot.. (Ferdinand paraît

HoRTENsE, en tremblant. Aimé!.. mais. .
vous êtes marié. ..

votre caprice ... mais si vous tenez à me

cacher votre joli visage. .. qu'il n'en soit
pas de même des sentimens que je voudrais
oh ! ne crains rien ; je suis discret. .. Au vous avoir inspirés. .. parlez. .. suis-je
surplus le proverbe est là qui répond poor aiiné ?
dans
ce moment.)
Justement, je l'apercois..
Ferdinand
!

,

SCENE V.

-

•

-

.

FERDINAND, poussant un soupir. Pourquoi
me le rappeler encore ? près de vous , je
I

l'avais oublié... mais vous le savez, cela

HoRTENSE. n'est pas un obstacle dans le monde...et
dans le monde de l'opéra.
ERNEST. Ne cherche pas plus long surtout
HoRTENsE. Et votre ſemme ?..

ERNEST, FERDINAND,

temps ..
FERDINAND. Oui. .. c'est bien elle.
-

-

FERDINAND, J'ai pour elle tous les soins,
ERNEST. Tu me permets de te quitter... tous les égards qu'elle mérite... que peut
n'est-ce pas ? un maître de maison se doit on exiger de plus d'un mari.
à tout le monde.

* Hortense, Ferdinand,

-

,
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-

FERDINAND. Oh ! cela, c'est autre chose..
HoRTENsE, dpart. Ah !
FERDiNAND, légèrement. Mais, laissons ma six ans passés aux armées sans aucun avan

femme (tendrement.) et parlons de vous, cement m'avait appris que dans ce siècle
d'argent, l'homme le plus aimable et le
HoRTENsE, le regardant. Cependant. .. mieux tourné, lorsqu'il était pauvre fesait
vous l'aimez.. .. vous l'aimez , n'est-ce triste figure...
| HoRTENsE, à part. Ah ! le lâche !
pas ? .
, FERDINAND. Jusque-là je n'avais cherché
FERDINAND. Certainement...je l'aime...
je l'aime autant qu'il est possible d'aimer qu'à conquérir des cœurs qui ne deman
sa femme... raisonnablement.
daient qu'à capituler... je compris qu'il
était tems de conquérir une fortune..,
, HoRTENsE. Elle n'est donc pas jolie...
HoRTENsE. Assez !
FERDINAND, froidement. Au contraire...
elle est charmante... c'est un modèle de
FERDINAND, litiprenant la main. Qu'avez
perfections... parole d'honneur... elle n'a vous, chère Délia ?
de mon amour !

-

-

-

qu'un seul défaut, mais un bien grand aux
yeux d'un mai i. :
noRTENsE. Et, lequel ?

-

HoRTENsE, retirant vivement sa main.
Rien... ,
-

\

FERDINAND. Vous semblez souffrir !
-

• FERDINAND. Ceiui d'être ma femme.

HoRTENsE , presque gaîment. J'admire la
HoRTENsE, à part. C'est bien lui qui me profondeur de votre plan, ' l'adresse avec
parle ! (haut.) mais, elle vous aime sans laquelle il fut conduit... c'est un coup de
doute , elle ?

,

-

maître !

' .

-

FERDINAND. N'est-ce pas ?.. plus de cent
FERDINAND. Trop, je crois... c'est encore
un de ses torts... peut-être l'aimerais-je Inille francs de rentes.
davantage si elle m'aimait un peu moins.
HoRTENsE Mais en échange de sa fortu- .
(mouvement d'étonnement de la part d' Hor ne, ne lui deviez-vous pas un peu de bon
tense.) ( e raisonnement doit vous paraître heur?
FERDINAND. Hortense, qui me croit le
9ffrcux , j'en conviens, mais, que voulez
vous nous sommes ainsi faits.

phénix des maris, est la plus heureuse des

HoRTENsE, à part. Je puis tout entendre
à présent !

fetnmes !
HoRTENsE. Assez, assez !..

-

-

FERDINAND, continuant. Ma femme est

FERDINAN D. Elle sc croit l'objet de mon

pat faite... c'est possible... mais , auprès · unique amour...
HoRTENsE. Mais assez donc !

d'elle rien ne saurait rompre la triste uni

FERDINAND , avec chaleur. Chère Délia !
formité de la vie ; auprès d'elle tous les
jours se ressemblent, c'est toujours mêmes c'est vous seule que je puis aimer ! forcé
regards tendres, mênies épanchemens, c'est de passer ma vie daus la contrainte, de
chaque jour, enfiu , la femme de la veil feindre une tendresse qui n'est pas dans
le,
mon cœur, je payerais trop cher i'or
HoRTENsE, à part. Oh ! mon Dieu !
· qu'elle m'a apporté en dot, si l'espoir d'êFERDINAND. Chez elle jamais de ces ai tre nimé de vous Délia, ne me laissait en
mables caprices, de ces riens charmans, trevoir un avenir de bonheur !.. (Aux ge
de ces coquettes agaceries qui donnent de noux d'Hortense. ) Ah ! ton amour !.. ton
la vie à l'amour ! rien, en fin , chère Délia auiour, Délia !.. je ne puis vivre sans lui!
HoRTENsE, vivement. Debout, Ml onsieur,
de ce qui entraîne , subjugue en vous !
, n RTENsE. Ainsi... tout est fini pour on viènt... éloignez-vous.
FERDINAND. Vous quitter ! oh ! non...
elle. .. vous ne l'aimez plus !.. n'est-ce
HoRTENs E. C'est bien , vous Ine retrou
· pas ?
-

-

-

FERDINAND, avec transport. Que vos crain
tes me font de bien !.. mais, rassurez-vous,

verez dans les salons... Laissez-lnoi.

SCENE VII.

je n'aime veritablement que vous, Délia !
HoRTENsE. Quoi ? votre femme. .
FERDINAND, moment d'hésitation. Je ne

LEs PRÉCÉDENTs, GALoP, FERDINAND
sort, HORTENSE. s'est appuyee sur le

l'aime pas, je ne l'ai jamais aimée, eh bien!

bras d'un fauteuil. Tout le monde sort,

êtes vous satisfaite ?

HoRTENsE, Jamais ?'
FERDINAND. Jamais !

-

-

elle reste seule.

HoRTENsE, seule. Il ne m'a jamais ai

-

HoRTENsE. Cependant le bruit a couru,. mée !.. Il l'a dit, là !.. et cette fois il était
que profitant de sa démence...
sincère... car il ne croyait pas me parler..,
#
4>
\

/

4

DÉLIA, allant s'asseoir sur le canapé. Ah !
Eh bien, mon père ? vous êtes bien vengé;
je suis pl§ à plaindre que vous, j'espère!. la scène se passait sur ce canapé, cela se
Ah, voyons.... j'ai besoin de me rappeler complique... m'y voilà... après ?
toutes ses infâmies ,.il a profité de ma fo

FERDINAND. Je tenais votre main. .

lie... non pas parce que j'étais belle...

DÉLIA , la lui présentant. Prenez !

oh, non !.. mais pour avoir des rentes...

FERDINAND. Elle tremblait dans la mienne.

• des châteaux .. il m'a rendu mère , non

DÉLIA. Voilà bien ce qui prouve que

, par amour... fi donc ! mais pour que mon vous vous trompez, regardez... je ne
père n'eut plus de droits sur moi, si ce tremble pas... ensuite ?
FERDINAND. Je yous parlais de mon
n'est celui de me maudire, de me chasser,
et de se briser la tête à mes pieds... Mais 3 IIlOUlI'.
ce n'est pas un homme... c'est impossible, · DÉLIA. Nous en avons causé déjà bien
c'est un démon, qui a pris cette face hu des fois.
-

maine... Ah, tant de turpitudcs me las
sent, à la fin... c'est ma fortune que tu

voulais... prends-la toute entière, et dé

- -

FERDINAND. Et je.vous suppliais de me

répondre enfin.

-

DÉLIA. Ah ! cela est différent.

vore-la avec cette femme que tu me pré
HoRTENSE, à part, avec joie. Elle ne l'ai
fères, mais que je ne le voye pas.... (Elle me pas !
FERDINAND. Ainsi vous serez toujours
prend les pistolets qui sont accrochés.) Voilà
- ce qu'il me faut, à moi !.. je veux mourir à cet égard, d'une discrétion désespé
-

comme mon père. (Elle place le canon du

rante ?

-

pistolet sur son cœur.) Oh , non ! pas au
DÉLIA. Tonjours... c'est beaucoup... Te
cœur, il a trop souffert déjà... (Elle place nez, Delbois, je me sens dans mon jour
le canon sur son front. Mais là... à la tête, de franchisse.,. profitez-en... Vous êtes
c'est elle qui a causé tous mes malheurs... aimable... vos assiduités m'ont flattée.. .
Allons , Ferdinand, viens danser ici avec

FERDINAND. Ah ! vous me comblez de

v,
ta Délia... mais prends garde à sa robe de · joie !
HoRTENSE, à part. Mes nerfs se contrac
bal, le pied glisse dans le sang... (On en
tènd rire.) Oh, c'est elle et lui... (Elle en tent !..
-

tr'ouvre la porte.) Ils viennent 'e ce côté !
DÉLIA. Oh ! ne tirez pas encore vanité
Est-ce assez de peine et de tourments de ce que je viens de vous dire... atten
comme cela ?.. non... je veux en combler . dez. (Se levant.) Je suis née dans la gêne..
la mesure.
je dois dire presque dans la misère... jus
Elle se met derrière la psyché.
qu'à quinze ans, on ne me regardait pas..
ou bien, c'était pour me rudoyer, me mé
SCENE VIII.
priser...je n'avais alors pour toute paru
DÉLIA, en domino rose, une branche de re, il est vrai, qu'une pauvre petite robe
camélia au côté, son masaue d la main,

d'indienne...j'entre à l'Opéra. Oh, alors!..

vous voyez la métamorphose.... on m'aFERDINAND, HORTENSE derrière dore,
maintenant... et Dieu sait si je ne
la psyché.
le méritais pas plus lorsque je n'avais que
DÉLIA. En vérité mon cher Delbois, je mes quinze ans, et ma petite robe d in
ne comprends rien à la conversation que dienne...Ces souvenirs n'ont pu s'effacer..
vous tenez avec moi depuis cinq minutes.. ils m'ont rendu égoïste, je dois l'avouer..
est-ce la suite d'une gageure ?
mon cœur est froid, incapable d'un atta
HoRTENsE, d part. Elle est belle parce chement profond, durable... tandis que
quelle rit, tandis que moi !..
vous, vous avez tous les symptômes d'une
FERDINAND, Allons, Délia, vous profitez rande passion... faites-y bien attention,
4 .

du privilège que donne le bal masqué pour car j'ai la tête légère comme un pas de Ta
m'intriguer, je n'insisterai plus, et je glioni !
vous répéterai volontiers, ce que j'ai cru
FERDINAND. Il n'importe... je vous se
vous dire il y a quelques instans.
rai sommis, je ne demande qu'à être votre
· DÉLIA. Vous y tenez, Eh bien, voyons.. esclave.
par curiosité, Delbois, que me disiez
HoRTENsE, à part. Oh ! qu'elle re l'éVous ?
coute pas!..
DÉLIA. C'est toujours ainsi qu'on s'an
FERDINAND. Venez d'abord vous asseoir,
-

là... près de moi, comme nous étions, à nônce... je voudrais vous croire, mais j'ai
ce que je crois encore.

peur,.. car pour continuer sur le même
4

FERDINAND. Ah , vous êtes une enchan
ton de franchise, je dois vous le dire, de
cet essaim nombreux qui m'obsède, vous teresse...dites, dites-moi seulement que
êtes peut-être, le seul que je voye avec j'espère... que j'entende ce mot sortir de
moins de peine... ou le plus de plaisir, si votre bouche.
, DÉLIA. Franchement, je serais fâchée
vous le préférez.
HoRTENsE, à part. Elle l'aimera !
de vous désespérer.
-

-

FERDINAND. Il se pourrait.... ah , Délia,

FERDINAND. Pour combler mon bonheur

Délia !.. cet aveu charmant me rend le

qu'un baiser soit le gage de l'heui eux ave
nir que vous venez de faire briller à mes

plus heureux des hommes.
DÉLIA. Vous êtes facile à contenter, Del
bois.

·

yeux.

-

DÉLIA. Vous allez trop vite, maintenant.

FERDINAND. Avec le temps, je n'en dou
te pas, vous partagerez mon amour.
DÉLIA. Nous verrons ce que le temps
décidera.
FERDINAND. Je me livre entièrement à

vous... disposez de moi... de ma vie...

FERDINAND. Un seul !

HoRTENsE, à part, convulsivement. Ne

l'embrasse pas !..
DÉLIA. Pour un seul, je le veux bien.
FERDINAND, l'embrassant. Chère Délia !..

HoRTENsE, hors d'elle. Ah ! ce n'est plus
à moi de mourir !
HoRTENSE , d part. Sa fortune !
DÉLIA. Ah, prenez garde... Vous venez Elle fait feu sur Ferdinand, le coup ne l'atteint
pas, elle sort comme une folle, sans être aperçue.
de parler en banquier ou en grand sei
Tout le monde accourt. Surprise générale.
gneur... et cela refroidit bien vîte.

de ma fortune.

-

|

Fin du troisième acte.

--

| ACTE IV.
Le théâtre représentc un salon du château; portes latérales; portcs au fond ;

deux grandes fenêtres de plain pied.

SCENE [re .

chapeau.) comme je me plais à le croire,
il ira tout droit en Paradis , à moins. ..

CATHERINE, HoRTENSE. .

HoRTeNsE. Priez-le de monter, je lui re
Hortense est assise dans un fauteuil. Catherine est mettrai moi-mê e mon offrande. .
appuyée sur le bras du fauteuil.
CATHERINE. Eh bien ! Madame, comment
vous trouvez-Vous ?

CATHERINE. Comment, Madame, vous..
HoRTENsE. Faites ce que je vous dis.

CATHERINE. Avant de descendre, j' vou
lions demander la permission d'aller jus
IIlt'l'C l6,
qu'à ce village avec not' homme ; j'crains
CATHERINE. Ah ! c'est que vous êtes ar qu'il ne soit arrivé quelque chose à not'
: rivée ici dans un état !.. vous m'avez fait père.
· trembler.. Et dire que c'est ce malheureux
HoRTENsE. C'est juste, Catherine, et je
portefeuille qui est cause, ainsi que mon vous le permets.
-

HoRTENsE. Mieux, Catherine, je te re
-

-

-

-

imbécile de mari...

CATHERINE. Ah! j'serons pas long temps,

-

Madame.

SCENE II.
FILLOCHE, CATHERINE , HOR
TENSE.

-

-

HoRTENsE. Je n'ai pas besoin de vous...
je vous permets de rester absents une par
tie de la journée.

-

-

FILLoCHE. Alors nous en userons.
HoRTENSE. Allez.

FILLocHE. Qu'est-ce qu'appelle ?
CATHERINE. C'est moi...

-

Catherine et Filloche sortent.

FiLLocHE. Ça se trouve bien... car j'ai
deux mots à le dire... Ecoute. .
-

cATHERINE. Qu'est-ce que c'est ?.. dépê

HORTENSE, seule.

che-toi.

FILLocHE. Monsieur le Curé est là en

bas .il vient faire une quête pour les incen
diés du village voisin, tu sais, or, comme

Madame a une belle antipathie pour les
prêtres, je me suis dit allons prévenir ma
grosse poule... et ma grosse poule est pré

SCÈNE III.

Pourquoi suis-je allée à ce bal...je doute
rais encore.. Mais comment me suis-je
échappée. .. comment suis-je sorti des sa
lons sans appeler sur moi l'attention?..
car, je devais avoir l'air d'une folle !.. je
ne me souviens de rien. .. si ce n'est du

crime que j'ai voulu commettre.. Pardon,
CATHERINE. C'est bien....
pardon, ô mon Dieu ! faites-moi trouver
HoRTENsE. Que se passe-t-il donc Cathe auprès de votre ministre. .. les paroles
rine ?
consolantes, les sages conseils dont j'ai
cATHERINE. C'est not' homme qui vient tant besoin.. quelqu'un... c'est lui..
de me dire que Monsieur le Curé faisait
SCENE IV.

V6 Il Ule.

-

|

-

une quête pour les incendiés du village où

mon père a sa petite ferme.
HoRTENsE. Voilà mabourse, tu la remet
tras au curé...

-

· CATHERINE. Ça suffit madame...
HoRTENsE. Attends... si j'osais... car je
n'ai
même m'avez-vous
un ami... Cedit
curé
dignepas
homme,
? est un

»"

LE CURÉ, HORTENSE.
HoRTENsE, présentant sa bourse. Monsieur
j'ai voulu vous offrir moi-même.. .
LE CURÉ, Je vous remercie, Madame au
nom des malheureux.
Il fait quelques pas pour sortir.

N

HoRTENsE. Ah ! je vous en prie, ne vous

cATHERINE. Ah ! je vous en réponds..

, éloignez pas encore...

FILLocHE. Lui? c'est la crême des curés...

et si le bon Dieu est juste...(retirant son

LE cURÉ Auriez-vous besoin de mon
.ministère ?

-

:

|
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-

HoRTENsE. Oui, car je suis bien coupa tomber un regard de pitié sur son servi
teur, il rendit un peu de calme à cette âme
LE cURÉ. Je vous écoute. .
froissée... Il me pardonnera mes regrets,
HoRTENsE, tombant à ses pieds. Mon père ! car il est plein d'indulgence pour ses en
LE CURÉ, la relevant. Que faites vous ?.. fans.
relevez-vous ma fille.. ce n'est que devant
HoRTENsE. Mais vous pouviez prétendre
Dieu seul que nous devons nous proster aux premières dignités de l'Église.
I10I',
JULEs. Desservir la paroisse du villago
HoRTENsE, qui à relevé vivement la tête que vous habitez... là, se bornait toute
lorsque le Curé à parlé. Cette voix !.. O ! mon ambition.
mon Dieu !.. (moment de silence pendant le
HoRTENsE. Qnelle âme j'ai méconnue!..
quel elle le fixe.) Mais , non... ces traits Jules, vous avez donc deviné qu'un jour
flétris. .. ces cheveux blancs. .. pardon, votre présence, vos pieuses consolations
mon père. .. une vision sans doute. .. oh ! deviendraient le seul bien d'une infor
non , cela ne se peut pas !
tunée !
LE CURÉ, lentement. Ce n'est point une
JULEs. Que voulez-vous dire ?
vision , Hortense...
HoRTENsE. Que Dieu s'est chargé du soin
ble. ..

-

-

-

-

-

-

-

HoRTENsE. Quoi !.. ah !..

de vous venger ! de venger mon père ! '

LE CURÉ. Le malheur vieillit vite, n'est
JULEs, avec anxiété. Expliquez-vous.
HoRTENsE. Hier , j'étais encore la plus
HoRTENSE, tombant dans ses bras. Jules ! heureuse des femmes, je me croyais la
(momentde silence.) comme il a dû souffrir ! plus adorée des épouses!.. eh bien ! tout
n'était qu'un rêve... quel réveil ô mon
JULEs. Dieu, m'a aidé à supporter mon cela
Dieu !

ce pas.

-

-

Il retire son large chapeau.

malheur.

-

HoRTENsE, Voilà donc mon ouvrage!..

.

HoRTENsE, continuant. Aujourd'hui, je
n'ai plus que mes larmes, mon désespoir,

et vous ne m'avez pas maudite ?..
JULEs. J'ai prié pour vous, Hortense.
HoRTENsE.

.

JULEs. Quoi ! Ferdinand !

mes remords !

A cause de moi, vous êtes

-

JULEs, effrayé. Vos remords !
HoRTENsE. Oui, mes remords ! et ils sont

enseveli vivant dans un presbytère !
JULEs. Pour vous seule, je m'étais ar
raché à l'autel, pour vous seule je vivais affreux !.. Oh ! je le savais bien que le sang
au milieu d'un monde pour lequel je n'é- de mon père me porterait malheur ! ! !
JULEs. Ma fille, au nom du ciel, ache
prouvais aucune sympathie... vous étiez
le lien qui m'attachait aux choses terres `vez...
tres... en vous perdant, je perdis.jusqu'à | · HoRTENsE. Vous n'êtes pas le seul à
•

l'espoir d'un peu de bonheur sur la terre,. plaindre allez. .. vous l'êtes moins que
Dieu pour me punir de mon abandon me · moi... vous n'avez pas de remords, vous...

, moi, j'ai tué mon père ! et pour qui ? pour
frappa dans tout ce qui m'était cher !..
|
HoRTENsE. Quel souvenir vous réveillez, le plus vil, le plus lâche de tous les
hommes !
JULEs. Que m'apprenez-vous ? .
HoRTENSE, avec explosion mêlée de dépit.
avenir se déroulait devant moi ! Pas un | Et je sens là que je l'aime encore ! ! ! lui
cœur pour comprendre le mien, pas une qui ne m'a jamais aimée... qui n'aimait de
voix amie pour répondre à ma voix ; vous , moi que ma fortune... lui, qui ne m'a
l'avoûrai je la pensée d'un crime traversa perdue, séduite, qui ne m'a rendue par
ma tête...je voulus mourir !.. la religion ricide que par spéculation... n'est-ce pas ,
arrêta mon bras.
mon père, qu'une telle conduite est affreu
HoRTENSE, effrayée. Mais ce'st à moi, se ? épouvantable ?..
Jules !

-

•

-

-

-

-

.

'

*

-

JULEs. Un jour.... jour affreux ! je me,
trouvais seul dans l'univers... quel triste

|

-

. !

JULEs. Nous devons supporter avec rési
'Jules, que Dieu aurait demandé compte
gnation les épreuves que Dieu nous en
de votre sang !
JULEs, continuant. Après avoir annoncé voie !
HoRTENsE. Ce n'est pas tout encore...
mon départ pour l'Inde, je rentrai au sé
· minaire... votre image m'y suivit.. Plus cette nuit, dans le bal où il se trouvait avec
tard, lorsque j'eus pris les ordres, votre la femme qu'il me préfère, aveuglée par
souvenir, Hortense, vint encore se placer la vengeance j'ai voulu commettre un cri
entre l'autel et moi.., Enfin Dieu laissa. me, ... un crime que la loi punit de mort..
-
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j'ai voulu répandre leur sang. .. etje crois hier, pas un baiser de sa mère. .. Jules je
vous devrai ma guérison. .
que je l'aurais vu couler avec plaisir !
JULEs. Pour la hâter.. il faut prier Hor
JULEs. Arrêtez, Hortense ! la douleur
tense. .. et vous ne priez plus. .. j'en suis
vous égare.. .
HoRTENsE , hors d'elle. En ce moment

encore d'affreux projets se croisent dans

sûr.

HoRTENsE. Depuis la mort de mon père..

mes levres n'ont plus prononcé les paroles

ma tête !..

saintes. .. ma mémoire les a oubliées. ..

JULEs. Ma fille , écoutez-moi...

HoRTENsE. Mais, songez donc que pour mais donnez-moi un livre de prières et
lui j'ai fait mourir mon père !.. vous ne j'essayerai. , .
JULEs. Je retourne au presbytère .. .
savez pas... j'ai des preuves de sa perfi- | vous
me reverrez bientôt. .. nous lirons.. .

die... (tirant deson sein la lettre de Délia.)

Tenez, lisez.
Moment de silence pendant lequel Jules lit bas,

JULEs, des larmes coulent de ses yeuv. O!

nous prierons ensemble...
HoRTENsE. Songez que je vous attends..
JULEs. Pensez à votre enfant !

HoRTENsE. Avant de partir. (elle se met d
mon Dieu ! inspire moi ?
HoRTENsE. Que vois-je !..vous pleurez, genoux.) votre pardon Jules. .. votre bé
Jules !..

'

!

JULEs. Oui. .. sur vous. .. sur lui sur
tout. , .
HoRTENsE. Sur lui. ..

nédiction mon père !

.

JULEs. Vous oublierez les torts de Fer
dinand ?

-

-

JULEs. Car, il est bien coupable. ..
mais il est votre époux et il n'est pas de
faute qu'un repentir sincère n'efface. ..
la miséricorde de Dieu est grande. Nous

appartient-il d'être plus sevère que lui ?..
votre résignation, peut encore l'arracher
à son égarement, le ramener à ses de

HoRTENsE. Oui. .. je tacherai... je vous
le promets.
JULEs. Je vous bénis ma fille.

HoRTENsE. Et moi je lui pardonne.
JULEs , sortant. Dans une heure nous
nous reverrons.

SCENE V.

HORTENSE, seute.
voirs. .. ce n'est pas en appelant sur la
tête du pêcheur les fondres vengeresses
Oui... je suivrai les conseils que Jules
qu'on parvient à le convertir !
m'a donnés... j'imposerai silence à mes
HoRTENsE. Ah l mon père ! que vos paro larmes...en sa présence du moins...je ren
les me font de bien.. elle me rafraîchissent
fermerai dans mon cœur les douleurs qui
le sang. .. ma pauvre tête est moins brû le torturent... il n'entendra pas un repro
lante. ..

che...je mourrai lentement mais je mour
JULES. Imitez-moi Hortense, subissez rai sans me plaindre. .. (frappée d'une idée

sans murmurer ce que le ciel vous garde..
il faut quelquefois acheter le bonheur par
de longues souffrances. .. si telle est la
volonté de Dieu, résignez-vous. .. que le

repoussante.) Il va sans doute me revenir
tendre, empressé; comme toujours, son .
regard sera plein d'ivresse. .. d'amour...
il m'appellera sa chère Hortense !..il me
souvenir de votre fille. ..
parlera de ses ennuis loin de moi, et tout
HoRTENsE , vivement. Ma fille !
cela ne sera que feinte... qu'hypocrisie..
, JULEs, continuant. Oui que son souvenir ah ! comme mon cœur se soulevera quand
soutienne votre courage , que l'amour ses levres viendront seulement effleurer
maternel remplisse seul votre âme jus les miennes. .. Ah ! il est bien vil!.. Je
qu'au jour où le repentir vous ramènera sens que pour supporter sa présence il me

votre époux. .. vivez désormais pour cette

faudra le souvenir de ma fille. .. oui sans

jeune infortunée, ne la privez pas volon la vue de mon enfant, sans les pieuses ex
tairement des caresses de sa mère ... vous

hortations de Jules.. Jules !.. ah! comme

pleurez, Hortense. .. bien... bien. .. ne il m'aimait celui-là!.. pour moi. .. il s'est

vous contraignezpas...aucontraire pleurez..
les larmes amolissent le cœur, elles le
disposent à l'indulgence... pleurez.
Ils versent tous deux des larmes.
HoRTENsE. Oui. .. vous avez raison. ..

cela fait du bien.. Merci, merci de m'avoir

fait prêtre ... et, puis, cette vieillesse an- .

ticipée... il n'a que vingt neuf ans !.. (on
entend les claquemens d'un fouet et le roule
ment d'une voiture.) Qu'entends-je. .. c'est
lui, sans doute.. comme mon cœur batl..

si le repentir le ramenait. .. je pourrais
parlé de ma fille... chère enfant !.. depuis encore l'aimer peut-être. .. oh ! non ...
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(à la fenêtre.) C'est lui !.. il entre dans la · HoRTENsE. Elle est déjà faite... Madame,
cour... je me sens défaillir! ma vue se trou Notre cousine, voulais-je dire, habite or
ble. .. Mais !.. il n'est pas seul !.. une fem dinairement Paris ?
DÉLIA: Non, ma pousine, je viens de
me !.. c'est elle !.. quoi !.. il me l'ammène !
ah ! c'est trop fort !
voir Paris pour la première fois.
-

Elle regagne son fauteuil avec peine et

† laisse

HoRTENsE.

-

Ensevelir tant de charmes

tomber muette et pétrifiée. La porte duU1 fond dans le fond d'une province, mais, c'est
, s'ouvre. , .
un crime. .. (A part.) Elle me fait mal à
-

·

,

Voir !

SCENE VI.

DÉLIA, FERDINAND, HORTENSE.
FERDINAND. Ma bonne amie, je te pré

-

DÉLIA. Vous êtes trop indulgente.
FERDINAND. Ah ! je vous l'ai dit, ma
femme est la bonté même. ..

sente madame de Selmar, cette parente

HoRTENsE. Tu crois... (A Délia.) Je

dont tu me parlais encore il ya deux jours..
depuis long-tems elle nous fesait espérer,
tu le sais, qu'à son premier voyage dans
la capitale elle voudrait bien, pour quelque
· tems, rompre par sa présence la monotonie
de ta retraite. .. elle a tenu parole et je l'en

remercie le hasard qui vous a fait rencon

remercie.

-

trer mon mari.

"

FERDINAND. Je vois que vous vous en
tendrez à merveille... Tu ne saurais croire,
ma chère Hortense, combien cela me fait

plaisir... Tu vas nous faire servir à déjen
ner, n'est-ce pas ?
HoRTENSE. Mais... je suis seule... Cathe
-

HoRTENsE. Ah ! ... Madame. .. est cette..

rine et son mari sont allés voir leur père.,
FERDINAND. Ah ! mon Dieu , à la cam
FERDINAND. Un hazard que je bénis me
l'a fait rencontrer à Paris, je lui ai rappel pagne, on agit sans façon... un déjeûner
lé sa promesse. .. je lui ai parlé du plaisir apprêté par toi nous en semblera meilleur.
parente que nous attendions ?..

que tu aurais à la connaître et je l'ai dé
cidé à venir passer une huitaine de jours
avec nous ; plus, si notre amitié peut la
retenir.. c esoin te regarde.
-

Hortense salue Délia.

-

DÉLIA , un peu embarrassée lui rendant
son salut. Madame.. .

HoRTENSE, à purt. Je suis la servante !

FERDINAND, continuant. N'est-ce pas, ma
cousine ?

HoRTENsE, d'un air affreux. En êtes vous
bien sûr ?

-

· FERDINAND. Avec quel air tu nous dis
cela.

-

-

- FERDINAND. . Ma cousine, voulez-vous

: DÉLIA. La moindre des choses... uIl62

dire... Vous vous voyez pour la première

tasse de lait... de chocolat...

fois, mais entre femmes jeunes, aimables

- FERDINAND, vivement. Du chocolat! jus
tement j'en ai d'excellent dans mon ca

et jolies la connaissance sera bientôt faite.
HoRTENSE, à part après avoir regardé Fer

binet. (A Hortense.) Tu en as la clef ?

HoRTENsE, comme frappée d'une idée. Dans

dinand. Il ne rougit même pas !
FERDINAND. Mais, qu'as-tu donc, ma

bonne amie ? comme tu est pâle.

-

DÉL1A. Madame paraît souffrir.

HoRTENsE. La joie... l'émotion que me
CauSe tOn ſ'etOur. ..

.

• •

ton cabinet.... oui... je trouverai là tout
ce qu'il me faut. .

,

· FERDINAND. Tu m'en veux peut-être d'a-

- -

-

· FERDINAND. Je te sais gré de l'acceuil
que tu fais à ma parente. (Il s'approche
d'Hortense qui recule vivement.) Tu ne veux
pas que je t'embrasse ?

-

-

HoRTENsE. Au contraire.

voir prolongé mon absence d'un jour,
mais, il m'a été nécessaire pour décider
ma cousine à m'accompagner ici, et pour
arranger mes affaires de façon à pouvoir

heure.

quitter.

(Haut.) Je vais vous servir.

FERDINAND , l'embrassant.

A la bonne
-

HoRTENsE, à part essuyant vivement la
dester ces huit jours, au moins, sans vous place avec indignation. Il ose m'embrasser!

,

" l ,

HoRTENsE. Ah, c'est fort heureux pour

-

·

-

Elle sort par la droite.

moi... et pour notre cousine surtout. (A

part.) J'en perdrai encore la raison, je le
S6 IlS ,
-

-

•

\

t

SCENE VII.

.

· FERDINAND. Si nous déjeunions, la route

DÉLIA, FERDINAND.
rEaDINAN». Eh bien ! ma chète Délia ,

m'a donné de l'appétit... un déjeuner en
famille, c'est charmant.... et puis à table la que dites-vous de ma femme ? vous le
· connaissance se fait mieux. `
· voyez, j'en fais tout ce que je veux.. .
4

27

-

· Quels délicieux instans nous allons passer

DÉLIA, vivement. Chut !.. la voilà.

ici... toujours ensemble et sans éveiller le
moindre soupçon...
-

Hortense paraît.

-

SCENE VIII.

DÉLIA. Mon cher Ferdinand, l'amour...

ou plutôt ma tête m'a déjà fait faire bien
| des folies, mais celle-ci, je le crains, passe
la plaisanterie... Je réfléchis, un peu tard
j'en conviens, sur l'imprudence de ma

HoRTENSE, DÉLIA, FERDINAND.
Hortense apporte le plateau et les deux tasses.

· FERDINAND. Comment, déjà prête, ma
bonne amie ? '

démarche...

-

HoRTENsE. Pas encore, mais prenez pa
FERDINAND. Cher ange ! quelle crainte
peut vous agiter ? Hortense ne voit que tience, cela ne tardera pas maintenant.
par mes yeux.

FERDINAND. Je suis vraiment désolé, ma
-

-

DÉLIA, continuant. Hier, pendans le bal, bonne Hortense, de la peine , que je te
pourquoi aussi avoir laissé sortir
je vous annonce que l'Opéra vient de donne...
Catherine et son mari ?
m'accorder un congé et que je pars le len
HoRTENsE. Je n'attendais pas de visites...
demain pour les eaux, vous voulez m'y
suivre, je refuse... alors vous tombez à j'étais loin de penser que tu m'amènerais
parente... aujourd'hui !
mes pieds... je cède... votre maison de ta FERDINAND.
Notre cousine désirerait ad
campagne est sur ma route, vous me sup

mîrer les jardins dont nous parlions lors
pliez de m'y arrêter quelques jours.
tu es entrée... ne veux-tu pas lui en
FERDINAND. Huit jours, au moins, j'ai que
.
faire les honneurs ?
-

-

votre promesse.

HoRTENsE. Non, je préfère m'occuper
DÉLIA. Huit jours. .. c'est possible.
(Continuant.) Vous m'offrez de me pré de votre déjeuner.
s '
,
FERDINAND. C'est juste.
senter à madame Delbois sous le nom
HoRTENsE. Tu seras assez bon pour me
d'une parente de province, que vous at
auprès de notre consine.
tendez... l'idée me paraît bouffonne... et remplacer
FERDINAND. Bien volontiers. Tu nous
puis le désir de voir si celle que vous me
amie.
sacrifiez est jolie... Bref, j'accepte et me préviendras, ma bonne
Il offre la main à Délia.
-

-

voilà installée chez vous.

-

FERDINAND. C'est huit jours de bonheur

que nous allons passer ici.

'

·

HoRTENsE. Soyez tranquilles, je ne vous
ferai pas attendre.
-

DÉLIA. Je ne sais, mais, à peine ai-je

| SCENE IX.
vu votre femume que j'ai senti du regret de
HORTENSE, seule.
ma démarche, j'ai réfléchi. : .. ce mot vous
étonne dans ma bouche, n'est-ce pas ?
Elle se cache la tête dans ses mains, on entend
·

FERDINAND. Chère Délia, vous ne vou

lez pas me désespérer.

ses sanglots.

Je ne pouvais plus respirer... je pleure .

| DÉLIA. Je veux bien être une folle.. . maintenant.... mais ce n'est pas de cha
mais faire de la peine à une femmè qui grin... c'est de rage !.. Comment je

vaut mieux que moi, jamais !.. i'ai réflé

lui demande une amie. .. et c'est une

chi, dis-je et je continuerai ma route au
·jourd'hui même.
FERDINAND. Ah! quel nouveau caprice...
DÉLIA. Ma présence ici pourrait, en éclai
rant Hortense. détruire son bonheur, et je .
ne me pardonnerais de me vie cette folie.

femme vendue qu'il me présente !, Elle
ne mérite aucune pitié. .. si elle n'était

-

FERDINAND. Je réponds de tout.

· DÉLIA. Chaque fois qu'elle arrêtait ses
yeux sur moi, son regard avait quelque
chose d'étrange... il me faisait mal.
FRRDINAND. Depuis sa folie, dont je vous
ai parlé, ses yeux sont restés un peu ha
gards... Mais, vraiment, Délia , je ne vous
reconnais plus, vous si résolue... Allons,
banissez vos alarmes et ne sougeons qu'à
· jouir de la vié ! rions...

pas coupable, se serait-elle prêtée à une
pareille démarche ?.. Huit jours !.. huit
jours ensemble dans ce château !.. sous
mes yeux !.. et lui, toujours si empressè de
me quitter quand il était seul avec moi...
Ah! voilà trop de preuves... et j'hésiterais
encore... mais rien, rien ne saurait plus
m'arrêter... Jules lui-même, que pour
rait-il me dire en leur faveur... invoquera
·t-il encore le ciel ?.. mais il a été insen

sible à mes maux... il a vu les turpitudes
de l'homme qui m'avait juré amour et
fidélité, et il n'a pas tonné... Le ciel! il
permet qu'une femme sans pudeur vienne
Hortense paraît sur ces derniers mots. , ici prendre ma place... que cette femme
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soit heureuse... qu'elle me soit préférée, lève si tôt à la campagne...je vous tien
et je croirais au ciel !.. mais je ne puis drai seulement compagnie... et nous cau
dlus croire à rien, si ce n'est à l'ingrati S6 T0I1S. .. •
tude, à l'infamie... au crime !.. (Elle ar
FERDINAND. A la bonne heure, je t'aime
-

rive à la fenêt^è.) Ah ! les voilà... il l'em

comme cela... A table.

brasse !.. (Appelant.) Ferdinand !.. ma Délia et Ferdinand prennent place, Délia prend
de suite son chocolat; Ferdinand porte sa tasse
cousine !.. montez, je vous attends...
à ses lèvres et la remet sur la table. —Agitation
(mettant la main sur son cœur.) Mon cœur
d'Hortense.
est calme... pas un remords ne l'agite
FERDINAND, à Hortense. Eh bien ! tu ne
maintenant... pas un.
Elle sort par la porte de droite, à peine a-t-elle

viens pas t'assoir ?.. mais qu'as-tu donc ?

disparue que Ferdinand et Délia entrent par le comme tu pâlis...
fond.

HoRTENsE. Oh ! ce n'est rien... un ma

-

laise passager... j'ai monté un peu vite...
SCENE X.
je ne voulais pas vous faire attendre après
DÉLIA, FERDINAND.
votre déjeûner.
FERDINAND. Rien ne pressait.
FERDINAND, en entrant. Partir aujour
Ferdinand commence à manger.
d'hui même, y pensez vous, c'est vous
HoRTENsE.
Si
fait... cela pressait... la
montrer par trop cruelle. .. et puis que
route a dû vous donner de l'appétit...
pensera Hortense de ce brusque départ.
tu ne prends pas ton chocolat Fer
DÉHIA. Je prétexterai une affaire impor mais,
dinand... il sera froid.
tante... enfin, je l'ai résolu.
FERDINAND. Je te demande pardon chère
FERDINAND. Délia, vous ne craignez donc
amie, du compliment peu aimable que je
pas de m'affliger !
vais te faire, mais ce chocolat, quoi qu'ap
DÉLIA. Je l'ai résolu, vous dis-je ?
FERDINAND, tendrement. Quoi ! lous que prêté par toi, ne me semble pas d'un goût
agréable.
je vous prie de rester.
HoRTENsE. Ah !.. tu crois... il faut en ac
DÉLIA. Non, vous n'obtiendrez rien.
FERDINAND, sèchement. Eh bien !..

cuser mon peu d'habitude... mais tu ne

DÉLIA, le regardant. Eh bien !.. achevez. voudrais pas me forcer à vous quitter pour
FERDINAND, piqué. Eh bien! ce que j'im t'en préparer d'autre... voyons. .. je veux
plore en vain comme une faveur... n'ai-je le goûter (Elle prend une cullière qu'elle
remplit deux fois dans la tasse de Ferdinand
pas le droit de l'exigr ?
puis elle la porte à sa bouchs. ) Mais non,
DÉLIA, souriant. Déjà...
FERDINAND, confus. Ah ! pardon ! par c'est une idée, je t'assure... il est excellent;
n'est-ce pas ma cousine?
don !
DÉLIA. C'est mon avis. ( elle achève sa
DÉLIA, apercevant A[ortense. Silence !
tasse.
Hortense paraît.
FERDINAND. Puisque vous êtes toutes les ,
SCENE XI.
deux contre moi... j'ai tort sans doute.
(Il mange.)
HORTENSE apportant la chocolatière et
HoRTENsE, asssise. Vous disiez donc
versant dans les tasses, DÉLIA, FERDI avant déjeûner, que c'est votre premier
NAND.
-

voyage à Paris ?

DÉLIA. Oui ma cousine.
HoRTENsE. C'est un séjour charmant
Elle dépose le plateau sur un guéridon qui est à n'est-ce pas ma cousine ?
HoRTENSE, froidement en entrant. Vous

êtes servis.

-

gauche.

DÉLIA. On nous en vante tellement les

FERDINAND. Comment, tu n'as mis que agrémens en province, qu'il perd bien un
deux tasses. "

peu à être vu de près.

HoRTENsE. Sans doute... les domestiques
ne mangent pas avec les maîtres.

-

HoRTENsE, continuant. Mon ami il faudra

agir en bon parent... il faudra conduire

DÉLIA, à part. Se douterait elle déjâ... notre cousine dans le monde, lui faire con
FERDINAND. Tu plaisantes, n'est-ce pas, naître nos meilleurs théâtres... l'accom
ma bonne amie ?

pagner dens les bals. .. dans les bals mas
HoRTENsE, souriant. Oh ! oui,.. tu dois qués surtout... Rien de plus original, de
le croire... mais j'ai déjà dejeûné... on se plus piquant qu'un bal masqué... ce sera
* Délia, Ferdinand, Hortensc.
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tant!.. n'est- ce pas Ferdinand, que tu
un plaisir tout nouveau pour vous, n'est-ce m'aime
s bien ?
-

pas ma cousine ?
DÉLIA, regardant Ferdinand à la dérobée.

FERDINAND. En douterais-tu ?

HoRTENsE. Oh! non...je te rends jus

Tout nouveau.

FERDINAND, souriant à Délia. Dansez
vous charmante cousine ?

DÉLIA. On m'a applaudi plus d'une fois..
dans nos petits bals de province.

tice !

-

FERDINAND, bas à Délia. Elle est vrai
ment d'un caractère admirable !

HoRTENsE, continuant. Car il serait un

malhonnête homme, un lâche s'il me
FERDINANb. Tu es charmante !.. d'hon trompait.
FERDINAND , avec étonnement et se levant.
emps
je ne t'ai vue

HoRTENSE. Enfin nous nous amuserons.

neur il y a long-t

que

Hortense, de pareilles expressions.. .
aussi gaie.

HoRTENsE. Que voulez-vous... il y a des
jours heureux daus la vie,
La porte s'ouvre, Anaïs entre en courant.

HoRTENsE. Laisse Ferdinand , Madame

est de la famille, pourquoi avoir des secrets
pour elle... Il ne fait que son devoir en
m'aimant, car, je n'ai plus que lui... J'a-

vais un père que je chérissais... mon amour

SCENE XII.

et ma désobéissance lui ont coûté la vie...

DÉLIA, ANAIS, FERDINAND, HOR et cependant je suis sa femme !
.

-

TENSE

FERDINAND. Hortense, je ne vous con
ANAïs. Tiens, c'est papa.(elle courtl'em çois pas aujourd'hui...
HoRTENSE, à Dèlia, qui depuis quelques
brasser.) Oh ! la belle dame !
semble souffrir. Mais, qu'avez-vous
instans
DÉLIA. La jolie enfant ! (elle l'embrasse.)
-

Hortense parait éprouver un sentiment très vif de
déplaisir.

donc, mâ cousine ?

DÉLIA. Je ne sais ce que j'éprouve; je
ne me sens pas bien.
HoRTENsE. Ah! ça ne sera rien... l'air de
vous voyez bien que vous gênez madame.
campagne, si bon pour quelques-uns,
la
ANAïs. Mon petit papa donne-moi un
qui
ne vous vaut rien sans doute.
et
t.
peu de ton chocola
Ferdinand s'approche de Délia.
FERDINAND, lui présentant la tasse. Tiens,
HoRTENsE, vivement. Anaïs, venez ici...

DÉLIA. Je souffre beaucoup!

prends.

HoRTENSE, s'emparant vivement de la tasse.
Non, je ne le veux pas.
FERDINAND. Et pourquoi cela ?
-

HoRTENSE. Cela lui ferait du maI... elle

a déjeuné. .

|

ANAïs. Mais, non maman je n'ai pas dé
J€Ul. . .

HoRTENSE, lui mettant la main sur la bou

HoRTENsE, sans se déranger. Mais, rions
donc...

FERDINAND. Hortense ! je ne vous recon
nais plus, ces plaisanteries...
DÉLIA. O ! mon Dieu! qu'ai-je donc ?
HoRTENsE, avec joie. Et toi, Ferdinand,
est-ce que tu n'éprouves rien ?
FERDINAND. Que veux-tu dire ?

HoRTENsE. Est-ce que la poitrine ne te
che. Tais toi... Je vous dis que cela lui fe
rait mal... il vaut mieux qu'elle aille jouer brûle pas aussi ? (A Délia.) car, c'est à la
et qu'elle nous laisse causer tranquille poitrine que vous souffrez, n'est-ce pas ?
FERDINAND. Parleras-tu?.. que signifie
ment. (elle entraîne Anais jusqu'à la porte.)
Vas, vas dans le jardin.
Elle pousse Anaïs dehors, referme la porte et re
-

vient tranquillement s'assoir.

gnifie, Ferdinand, que la femme légitme
vient de servir, comme elle le méritait,
l'adultère et sa complice !..

SCENE XIII.

DÉLIA, FERDINAND, HoRTENSE.
HoRTENSE. Eh! bien... où en éitons
nous P. causons.. .. rions.. .

ces étranges paroles ?
HoETENsE, avec force, se levant. Cela si

-

DÉLIA. Ii parait que la plus grande par
tie de l'année, vous habitez cette terre ?
HoRTENSE. Moi, oui... mais, Ferdinand
est forcé de se rendre souvent à Paris, tou
tes les semaines...il souffre comme moi

de ces fréquentes séparations... il m'aime

FERDINAND. Tu aurais osé !..

HoRTENsE. Moins que toi... car, il n'y
avait pas de calcul de ma part.... Ma main
n'a pas tremblé ici comme hier dans ton
bal !

DÉLIA, mourante. Elle sait tout...
FERDINAND. Malheureuse ! redoute ma
fureur !

-

HoTENSE. Vas, je ne crains rien, nous

sommes seuls ici... le poison mine vos

0O

forces. .. j'ai toutes les miennes, moi !

FERDINAND. Malgré toi, je saurai bien la
36 COUlI'll'.

-

Il court vers la porte qu'il veut ouvrir. Hortense
se place devant elle.

bénissez-moi donc tous les deux !.#je vous
ai réunis... et pour toujours ! Nous som
mes tous heureux... riez... mais riez donc !
La porte du fond s'ouvre.

SCENE XIV.

HoRTENsE. Non... tu ne sortiras pas...
quand je te dis que je suis plus forte que

DÉLIA, FERDINAND, JULES HOR

toi !.. si tu en doute... tiens !..

TENSE.

Elle le repousse, il va tomber auprès de Délia en
proie aux plus vives

§,

HoRTENsE, l'apercevant. Jules !.. ah ! vous

arrivez à propos, mon père !.. voyez !

DÉLIA. De l'eau!.. de l'eau!..

FERDINAND, d'une voix affaiblie. Au se

JULEs, reculant.. Grand Dieu !
HoRTENsE. Vous veillerez sur ma fille...

cours !.. au secours ! .

HoRTENsE. Eh ! bien, jouissons de la vie ! Jules... vous me le promettez... Mainte
tu le disais tout à l'heure... Comme vous nant votre livre, mon père... Vite, vite,
avez ri de moi, de mes souffrances, com pour eux la prière des morts ; moi, je n'en
me il est plaisant de tromper une pauvre veux pas.
se précipite par la fenêtre.Ferdinand et Délia
femme, c'est si facile et si gai! (Ferdinand Elle
ont rendu le dernier soupir. — Tableau. — La
fait de vains efforts pour se lever.) Mais,
toile , tombe.
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