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Personnages.
M. DÉSILE , capitaine en retraite ...
MM . L'HÉRITIER .
GEORGES LEFÈVRE, fils du greffier du tribunal de Montargis.
LACOURIÈRE.
ÉMILE DE GERSAN , ..
GERMAIN.
REMY .
UN DOMESTIQUE ..
LOUISE, fille de M. Désile
Mmes BERGER .
SCRIVANECK .
ANNA DUMARTEL , sa pupille..
La scène se passe à la campagne, chez M. Désile, à une lieue de Moutargis.

Un salon . -- Porte au fond. — Porte à droite , troisième plan . — Porte à gauche , deuxième plan . — Une
croisée à gauche, troisième plan. - Table à gauche, premier plan ; chaises, fauteuils , etc.
LOUISE.

SCÈNE I.

AIR : Ce que j'éprouve en vous voyant.
ANNA, seule , dessinant à la table de gauche, LOUISE
entre doucement par la droite.

ANNA .
Les yeux plus vifs, c'est bien cela .
LOUISE, derrière elle.
Oh ! le joli portrait !
ANNA .
Ah ! mon Dieu ! Louise , que lu m'as fait peur !
LOUISE.
C'est la tête d'un jeune homme... Dis-moi ,
Apna, quel est ce monsieur ?
ANNA.
C'est une figure de fantaisie.
LOUISE .
Une figure de fantaisiel... Eh bien , je l'en fais
mon compliment... tu as du gout dans les fantai
sies... elle est charmante !
ANNA .
Nest- ce pas ?... pour un mari.

Le joli portrait que voila !
ANNA .
Cependant, ma chère on assure
Qu'il ne faut jamais, eu peinture,
Se donner de ces maris - là :
On s'accoutume à tout cela !
(Elle se lève. ) *
Car l'hymen , qui n'est plus un songe ,
Place le modèle à côté
Du portrait qu'on avait Natte,
Et c'est alors que le mensonge
Fait tort à la réalité.

LOUISE .
C'est égal, il vaut encore mieux les rêver
comme ça !
ANNA .
C'est plus genul !
LOUJSE .
Que tu es heureuse d'avoir des lalens ! ... Voilà
Louise, Anna.
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ce que c'est que d'être riche ! ... car , iu es riche ,
toi ! ... mon père, ton luteur, me le dit souvent ;
tandis que moi , fille d'un pauvre capitaine en re
traile , je ne connais rien , pas même les usages !
Aussi , j'ai loujours peur de paraitre bêtc ... Hein ?
Tu ne tronses pas
ANNA .
Mais non , pas trop ... D'ailleurs, chacun a ses
talens... lu Travailles fort bien à l'aiguille, ei tu
fais les confitures comme un ange .
LOUISE .
La belle chose ! quand on n'a pas de forlune !
Ce n'est pas avec des confitures qu'on trouve un
mari !
ANNA .
Pourquoi pas ? s'il les aime ! ... J'ai bonne opi
nion d'un homme qui aime les confitures.., il
nous rend ça en douceurs ... et puis, ces messieurs
sont gourmands I ... Il y en a un ... M. Georges
Lefèvre, le fils du grellier du tribunal de Mon
targis, yrı Nier lui-même en expectative...
LOUISE,
Oh ! je sais ce que tu vas dire.., il est amou
reux l...
ANNA .
Ecoute donc... l'amour se glisse sous la robe
d'un greffier comme sous le frac d'un militaire ...
il doit même s'y trouver beaucoup plus à l'aise...
Est - ce que M. Georges n'en dit rien ? mais les
grandes passions sont mueltes... Vois Oswald
dans Corinne... son silence n'est - il pas plus élo
quent que les plus belles protestations ?
LOUISE .
Corinne ! ... qu'est-ce que c'est que ça ?
ANNA .

cæur d'une jeune personne... où apprendras - tu à
démêler les sentimens qui peuvent l'agiler , si tu
n'en as pas vu la peinture fidèle dans quelques
bons ouvrages, dans des romans enfin ?
LOUISE.
Des romans... lu en as lu beaucoup ?
ANNA .
Oh ! non , forl peu ... une trentaine.
LOUISE .
Comment àla pension , on vous permettait ...
ANNA .
On nous permellait !... c'est-à-dire, vous nous
permellions en cachelle, c'est bien meilleur ! ...
Figure- loi , ma chère , que nous avions pour sous
maitresse une demoiselle pincée et mystérieuse
comme un roman de M. Sue... elle lisait toujours,
pendantl'étude, des livres rouges, jaunes el bleus...
c'est la couleur des romans... Pendant la récréa
tion , nous savions où trouver le volume... nous
formions un petit comité... les plus grandes ,
comme moi ... C'est la seur d'Émile, Octavie...
LOUISE.
Émile, encore !
ANNA .
Oclavie... mon amie inlime... qui faisait la lec
ture... avec une ame... avec un accent ... ah ! ma
petite , quel accent !... des larmes dans la voix ! ...
nous pleurions toutes ! ... Quand la cloche sonnait,
ou allait bien vite remettre le livre dans le pupitre
de la sous-maitresse ... Mais nous n'avions pas dé
fait sa corne, elle n'avait rien à dire .
LOUISE.
Elle n'avait rien à dire.
ANNA .
El c'est ainsi que j'ai connu ce qu'il y a de
meilleur dans ce genre .

Comment ! ça !...Tu ne connais pas Corinne ? ...
Elle ne connait pas Corinne... par madame de
Staël ! ...
LOUISE
C'est la première fois que j'en entends parler.
ANNA .
Comme on est arriéré dans ces campagnes ....
Mais tu ne peux pas, du matin au soir, faire des
robes et des marmelades ... dans l'intervalle , tu
ne lis donc pas ?
LOUISE.

C'était Mathilde , expiant en prière
L'essor trop vif d'une inclination ;
Ou , son pendant, la tendre La Vallière,
Chefs - d'æuvre pleins de passion ,
Mais composés pour l'éducation .
Ah ! quel plaisir que de lire, en silence,
De bons romans ! ...
LOUISE .

Si , quelquefois... le journal ... pour faire plaisir
à mon père... surtout quand il y a quelque bonne
victoire.
ANNA .
Je conçois que cela amuse un homme... Émile ,
par exemple...
LOUISE
Émile ? ...
ANNA .
Ah ! ... est -ce que j'ai dit , Émile... Oh ! mon
Dieu ... j'ai prononcé ce nom-là... comme j'en au
rais prononcé un autre... Mais , pour former le

AIR : de Turenne.

Oui, je conçois très bien !
En attendant que l'on fas.e le sien...
Cela fait prendre patience .
ANNA .
Sans doute ; et puis cela développe les idées , la
sensibilité , cela donne du style ... c'est certaine
ment aux romans que j'ai lus que je suis rede
vable d'avoir partagé celle année le prix d'his
loire.
LOUISE.
Chut ! ... voici mon père... s'il t'entendait ! ...
ANNA .
Tiens ! . , il gronde déjà !
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SCENE II .

SCENE JII .

LOUISE , DÉSILE , lenant une lettre à la main ,
ANNA .

LOUISE, DÉSILE, GEORGES, avec son fusil ,
ANNA .

DÉSILĒ, à la cantonade. - Il entre par la droite.
Je vous disque je le veux ainsi ! ... que diable ! ...
je suis le maitre chez moi !
ANNA , frappant un baromètre qui est pendu à droite.

GEORGES , montrant la léle, au fond .
Peut-on entrer ?
DÉSILE.
Eh ! c'est notre ami Georges .
ANNA , regardant Louisc.
Le fils du greflier !
DÉSILE.
Sans doute , mon garçon , lu peux toujours en
trer.
GEORGES .
Mousieur Désile, mesdemoiselles... je suis bien
le vôtre .
DÉSILE, lui présentant la main .
Bonjour, Georges, comment va la santé ?
GEORGES .

Tempele !
DÉSILE.
Plait-il ?

ANNA .
Rien , mon luteur... je consulte le baromètre .
DÉSILE.
Pourquoi dire : tempête ? vous voyez bien qu'il
est au beau fixe !
ANNA.
Je vous demande pardon ... il est au très sec ;
et le très sec est prés de la tempête... dont j'ai
grand'peur!
DÉSILE , d'un ton radouci.
Ah ! j'entends !... j'avais de l'humeur, n'est - ce
pas ? je me suis emporté ; je vous ai effrayées
toutes deux... toi, petite folle, et toi aussi, ma
Louise...Que voulez-vous ?... celle lettre du baron
de Courvol... (S'emportant.) Monsieur ton parrain ,
avec ce titre de baron dont il est si fier , en use
bien lestement avec nous... je veux , je prétends...
Ah ! s'il ne s'agissait que de moi , comme je l'en
verrais ... (Se calmant.) Eh bien ! que faites- vous
donc là-bas ?
ANNA ,
C'est que ce n'est pas encore passé.
LOUISE .
Comment, mon père, mon parrain rous a écrit?
DÉSILE.
Oui, il a daigné m'écrire ... mais il n'a pas d'or
dres à me donner... ah l ... Puisqu'il le veut...
fais préparer l'appartement du petit pavillon.
ANNA.
Vous attendez quelqu'un ?
DÉSILE.
Oui.
LOUISE.
Mon parrain ?
DÉSILE.
Non !

Assez régulièrement; je vous remercie... je
mange bien ... (A part, en regardant Louise. ) Elle
me semble encore plus jolie depuis que j'ai peur ...
Oh ! la belle fille !
LOUISE.
Vous n'avez donc pas audience aujourd'hui ,
monsieur Georges ?
GEORGES .
Pas audience... permettez , mademoiselle... en .
lendons- nous... je n'ai pas audience au tribunal ,
non ; mais ici ... Ça fait rire mademoiselle Apna !
ANNA .
Moi !
GEORGES.

Ce n'est point que je m'en formalise, au moins..
j'ai l'esprit bien fait.
ANNA ,
Rien que l'esprit ?... vous êtes bien modeste ,
monsieur Georges 1 ...
GEORGES , regardant ses jambes.
Plait-il? c'est à cause de mes... Ah ! c'est mé
chapt, ça !
ANNA.
Comment ?
GEORGES,
Si .... faites excuse , c'est méchant ! u'est-ce pas ,
monsieur Désile ? C'est même d'autant plus mé
chant que je viens chez vous d'instinct... (Il re
garde Louise.) de pur instinct !
AIR : Depuis long- temps j'aimais Adèle .

ANNA , à part.
Quel laconisme ! c'est un Spartialé lout à fait !

Dès que je puis un jour quiller la plume ,
Dès que je puis céder à mes penchans,
De mon greffe alors je m'exhume,
Viie je prends la clé des champs.
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Comme le lapin , dans la plaine ,
Je cours d'abord en étourdi,
Mais quel que soit le chemin que je prenne,
Toujours je me retrouve ici !
DÉSILE.
Voilà qui est se venger noblement, par une ga
lanterie . Du reste, ces pauvres lapins auxquels tu
le compares, il parait que tu ne les traites pas en
amis, que lu leur fais la guerre ! ...
GEORGES.
Non ! j'ai pris mon fusil pour tuer le temps...
( Anna entr'ouvre la carnassière.) Vous voyez, je n'ai
lué que ça . Mais, dites-moi , il n'est pas arrivé ?
DÉSILE .
Qui ?
GEORGES .
Le jeune homme qui vous arrive.
ANNA , à part.
Un jeune homme !
DÉSILE.
Quel jeune homme ?
GEORGES, regardant Louise.
Celui que j'ai rencontré hier au soir dans notre
ville, à l'auberge du Cheval Blanc... il demandait
le chemin le plus court pour se rendre chez vous;
et devait se meltre en route aujourd'hui, de bonne
heure, à ce que m'a dit Joseph, le garçon de l'au
berge... 'vous savez, ce gros bouſſi... Il paraîtrait
que j'ai été plus matinal , ou plus expéditif ... L'é
tranger a pourtant un cheval... mais, vous me di
rez que voilà des jambes qui sont taillées...
DÉSILE.
Et Joseph t'a - t- il dit aussi le nom de ce mon
sieur ?
GEORGES.
Il se serait bien donné de garde d'y manquer :
e'est si bavard , si curieux, ces niais-là... avec ça
que je l'ai fait jaser ! ... D'abord , sa profession,
c'est un militaire , comme vous.. , avec des mous
laches... pas beau ... comme V ... Ah ! pardon ....
Ensuite, son nom ... Tiens ! c'est drôlel je ne m'en
souviens plus , de son nom ... J'ai bien son nom
de baptême... pas beau... M. Émile...
ANNA , à part .
Ab ! mon Dieu !
DÉSILE.
De Gersan ?
GEORGES.
De Gersan ! c'est cela ! ... de Gersan !
ANNA, à part.
C'est lui !
DÉSILE, à part.
Déjà ! ... Il suit de près la lettre ! ... ( A Louise .)
La chambre du pavillon !
ANNA , à part.
Je suis toute saisie !
GEORGES, à part.
Il u'y a que mademoiselle Louise qui n'est point
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troublée, ça me redonne du courage ... Ob ! la belle
fille, mon Dieu ! la belle...
DÉSILE.
Allons, Georges, la course a dù l'ouvrir l'ap
pétit ?
GEORGES .
Oh ! pour ce qui est de mon appétit, il s'ouvre
en même temps que mes yeux ... je me suis levé
au jour.
DÉSILE.
En ce cas, passons dans la salle à manger ... ( A
part.) Diable ! je n'allendais pas ce jeune homme
si tot !

GEORGES, à Louise . *
AIR .
Vous permettez, mademoiselle ...
LOUISE .
A la ferme j'ai déjeûné.
GEORGES, à Anpa.
Vous permettez ...
ANNA .
J'ai fait comme elle...
Et nous attendrons le diné.
GEORGES .
Tant pis ! ...
( A part.)
C'est -à -dire, au contraire ...
Pour mon appétit ça vaut mieux ...
Car, lorsqu'elle est là , j'ai beau faire,
Je ne dévore que des yenx.
DÉSILE.
Eh bien ! viens-tu ?
ENSEMBLE .
GEORGES et DÉSILE.
Me
Le voici , sans ces demoiselles,
Tous deux , nous allons déjeûner.
Mais , pour me
te trouver avec elles,

ai
Je
Tu resteras jusqu'au diner.
( Ils sortent à droite .)
LOUISE et ANNA .
A la ferme toujours fidèles,
Là , nous aimons à déjeûner :
Le matin , fermières nouvelles,
Et belles dames à dîner.

SCENE IV .
ANNA , LOUISE .
LOUISE .

Moi , je vais...
Louise , Georges, Désilc , Anna .
** Louise, Désile, Georges, Anna.

SCENE IV .

ANNA .
Ah ! Louise ! ma chère Louise, quel événement !
LOUISE.
Qu'est-ce que lu as donc ?
ANNA
C'est lui !
LOUISE .
Lui ! ... qui ?
ANNA.
Eh bien ! tu n'y es pas ?... lui dont le nom
m'est échappé ce matin ... Émile... Émile de
Gersan !
LOUISE .
Tu le connais ?
ANNA.
Comment ! tu ne comprends pas ? ... je l'atten
dais... Oui ! apprends donc, puisqu'enfin ce ne
doit plus être un secret... c'est le frère d'Octavie,
de mon amie intime ; un jeune homme aimable,
doux , timide comme une demoiselle... officier de
marine... l'uniforme le plus élégant... les plus
jolies moustaches ....
LOUISE .
Comme le portrait ?
ANNA.
Oh ! je l'ai fait de mémoire ! ... Tiens , regarde ...
le voilà tel qu'il me plait... tel que je l'aime !
LOUISE.
Alors, ma chère, tu ne l'aimes que de profil.
ANNA.
Que tu es légère en amour !
LOUISE .
Et tu l'as connu ?...
ANNA .
A la pension .
LOUISE .
Tiens ! .. , un jeune homme .... Est - ce qu'il en
trait aussi comme les romans ?
ANNA .
Quand il venait voir sa seur, et à la distribution
des prix .
LOUISE .
Et lui, l'aime- t- il ?
ANNA.
Il m'adore !
LOUISE .
Il te l'a dit ?
ANNA.
Non .
LOUISE .
Il te l'a écrit ?
ANNA.
Non .
LOUISE .
Il t'a parlé ?
ANNA .
Non , jamais !
LOUISE .
Il l'a vue, du moins ?
1
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ANNA .
Non , je ne crois pas... à moins que dans la
foule ... c'est possible .
LOUISE.
Par exemple , voilà un drôle d'amour ! sans se
voir, sans se parler, sans s'écrire, sans... Comme
ça , il l'aime de confiance ?
ANNA .
C'est Octavie qui a tout fait... elle me parlait
de son frère ... quand nous causions mariage...
on cause beaucoup mariage, en pension ... et
alors, j'aimais à l'écouter ... elle me faisait toujours
son éloge... elle lui prêtait beaucoup de quali
tés... mais, beaucoup ! ... et mon cœur lui en sup
posait encore davantagel... Émile était de tous
nos entretiens, de tous nos projets, de toutes nos
rêveries... Aujourd'hui encore , tu me remarques
souvent triste, mélancolique , agitée de je ne sais
quelle émotion ... J'aime !... que veux-tu ?... Lors
que , pendant deux années entières et consécutives,
on s'est occupée d'un jeune homme, dans la soli
tude, c'est un sentiment qui prend de la con
sistance ; il en a pris... Octavie m'a proposé la
main de son frère, là , sans façon... et moi, je l'ai
acceptée de même ... Nous nous sommes juré sur
la tête de nos enfans... quand nous en aurons...
d'être un jour les deux sæurs ! ... Nous liendrons
nos promesses... Ob / moi , surtout l... car je le
sens là, mon Dieu ! il n'est plus en mon pouvoir
de manquer à mon serment .... non , jamais ! ...
D'un autre colé, depuis que nous nous sommes
séparées , elle a parlé à Émile ; elle me l'écrivait
encore dernièrement... elle lui a parlé de moi en
détail ... Ne me regarde pas... je suis sure que je
rougis ! ... il a promis de faire honneur aux enga
gemens de sa sœur ; et lu vois.., il arrive.
LOUISE .
Il vienl te demander en mariage ?
ANNA.
La conséquence est forcée .
LOUISE .
Ah ! ça, c'est un roman que tu as fait là !
ANNA ,
Un rêve délicieux... it se réalisera; ob ! oui, je
le crois ... Louise , j'ai besoin de le croire... et le
dénouement... oh ! j'y ai rêvé bien souvent ! ...
Ciel ! qu'est- ce que j'entends là ?
LOUISE, faisant un pas vers la croisée.
Eh bien ! c'est le dénouement qui arrive au
galop.
ANNA , de même.
C'est lui ! je le reconnais ! ... Emile... Soutiens
moi !
LOUISE , la soutenant et la conduisant près d'une
chaise , à gauche.
Allons... qu'est- ce ?... Reviens à toi !
ANNA .
Si tu savais quel saisissement !...
( Elle se laisse tomber sur la chaisc. )
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LOUISE .
Par exemple ! ... c'est drôle... je n'ai jamais
éprouvé ça , mei !
ANNA .
Ah ! que lu es heureuse , ma petite , de ne pas
connaitre les orages du ceur !

900 70010700200200 .
SCÈNE V.
Les MÊMES , DÉSILE. "
DÉSILE, à la cantonade .
Eh ! vite l' vitel ... ouvrez la grille ! ... Ab !
Louise , mon enfant... M. de Gersan vient d'entrer
daus la cour !
LOUISE.
Je cours à la chambre du pavillon ! ( Bas à Anna . )
Dis donc, ça te regarderait plutôt , puisque c'est
pour toi .
DÉSILE.
Comment ! elle n'est pas encore préle ?...
LOUISE.
Tout de suite, mon papa , loul de suite !
( Elle sort à gauche. )
ANNA , se dirigeant vers la droite.
Et moi , je vais ... **
DÉSILE .
Et toi , où cours-lu donc ainsi ?
ANNA ,
Je vais à ma toilette , monsieur , je n'ai pas de
lemps à perdre !
DÉSile .
Allons donc ! mais tu es magnifique ! ... Louise,
à la bonne heure , mais toi , lu m'obligeras de
rester...
ANNA , d'un air étonné.

Je vous obligerai de rester ? ...
DÉSile .
De m'aider à le recevoir...
ANNA , plus étonnée.
A le recevoir ! ... (A part . ) Par exemple, si c'est
dans les convenances ...
DÉSILE.
A faire les lionneurs de ma maison...
ANNA .
A M. Émile , moi !
DÉSILE.
Eh bien ! .. , avec ton air étonné...
ANNA,
Oui , mon tuteur, oui ... je comprends que ...
( Se soutenant de la main sur un fauteuil , å droite. )
Ah ! ... le voici !
Anna, Louise, Désile.
Désite , Anna .

SCÈNE VI .
DÉSILE, ÉMILE, ANNA .
ÉMILE.
C'est à monsieur Désile que j'ai l'honneur de
parler ?
DÉSILE .
Oui , monsieur ... Monsieur Émile de Gersan , je
pense ?
ÉMILE .
Lui- même... Pardon si j'entre ainsi , sans me
faire annoncer... je n'ai trouvé qu'un domestique
à qui j'ai confié mon cheval .
DÉSICE .
Vous n'aviez pas besoin d'être annoncé ... à la
campagne, nous sommes sans cérémonie, et vous
étiez attendu .
ANNA , à part.
Je n'ose lever les yeux !
ÉMILE.
Je sais .. M. le baron de Courvol avait eu la
bonté... ( A percevant Anna qui , les yeux baissés , ré
pond à son salut par une révérence . ) Mademoiselle
est mademoiselle Désile ?
DÉSILE.
Non , monsieur, c'est ma pupille... ma fille donne
quelques ordres.
ÉMILE.

Je suis impatient de lui etre présenté ... Ces
demoiselles voudront bien m'excuser de me pré
senler ainsi devant elles.
ANNA .
Monsieur peut remarquer que nous n'allachons
pas ici grande importance à la parure ... op est si
négligé à la campagne !
DÉSILE , à part.
Ah ça ! qu'est -ce qu'elle dit donc ?... j'ai mon
bel habit numéro un .
ANNA , à part.
Il ve parait pas du tout ému !
ÉMILE.
Malgré l'indulgence de mademoiselle , je vous
prierai de m'indiquer l'appartement qui m'est
destiné.
désile .
Je vais vous y conduire.
ÉMILE.
Je ne souffrirai pas ...
DÉSILE .
Il faudra parbleu bien que vous le souffriez ! ...
Ob ! vous n'êtes pas ici chez M. de Courvol, mon
riche beau -frère ... il a dix valets à ses ordres...
j'en ai deux ... mais, comme l'un est à votre che
val , l'autre au ménage , il faut morbleu bien que
je vous indique votre appartement moi-même !

SCÈNE VIII .
ÉMILE.
Allons, puisque vous le voulez . (Saluant.) Made
moiselle... ( Bas , à Désile , en remontant. ) La jolie
personne !
DÉSILE , de même.
Pas mal ... mais une téle romanesque !
ÉMILE, de même.
Tant pis ! ... je n'aime pas ces têtes-là ! ( A part. )
Comme ma sœur !
( Ils sortent à gauche. )
0000000000000 DOG COCOOCOO0000000
SCENE VII .
ANNA , seule.
Oh ! comme le cæur me bal ! ... Mais comme il
est maitre de lui ! ... Cela tient peut - être à sa pro
ſession ... ces officiers de marine sont d'un régu
lier ! ... Il parlait de moi... il me regardail... d'un
air ! ... Je le trouve bien ... très bien ! ... il me plait
encore davantage ! ... Ce que je n'explique pas,
c'est l'intervention de M. de Courvol là -dedans...
d'où M. Émile le connait-il ? ... Et mon luteur qui
est dans la confidence .... je ne comprends pas...
N'importel tout ce que je veux comprendre, c'est
que M. Émile est ici... qu'il vient me rappeler mes
sermens ... Oh ! moi, d'abord , je n'ai qu'une
parole !
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SCÈNE VIII.
ANNA , GEORGES .
GEORGES .
Eh bien ! mademoiselle Anna ... je viens vous
faire mes adieux.
ANNA .
Vous partez ?
GEORGES .
Oui ... Vous avez vu ce jeune homme qui vient
d'arriver ?
ANNA,
Oui , monsieur Georges... certainement , je l'ai
vu... et bien vu !...
GEORGES .
Hein ? est-il laid ! ...
ANNA .
Qu'est-ce que vous dites là ?
GEORGES .
Je dis : est-il laid ! ... Une voix commune , une
figure pareille, une tournure de même... Tonez, il
ressemble à votre capitaine de recrutement, avec
ses yeux durs, son air brusque et ses moustaches !
Je ne peux pas souffrir les moustaches , moi...
Ah ! Dieu ! des moustaches ! ... je n'en porlerai ja
mais ! ...
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ANNA .
Je crois bien , un greffier ! ... Mais, vous voulez
rire ; car il est bien, ce jeune homme.., il est très
bien !
GEORGES .
Il est très mal l... Il ne lui manque plus qu'une
pipe... Il doit piper... je suis sûr qu'il pipe ...
Avec ça , il a un mauvais caractère ... je le parie
rais !
ANNA .
Et pourquoi ?
GEORGES.
Pourquoi ? parce que je ne l'aime pas ! ...
ANNA .
Mais encore , pourquoi ?
GEORGES .
Pourquoi , pourquoi... parce que je ne l'aime
pas !... C'est clair , je crois... parce que je ne l'aime
pas ! ...
ANNA , vivement.
Eh bien ! moi , je l' .... ( Se reprenant.) Vous éles
singulier, au moins !
GEORGES .
Oh ! vous allez le trouver charmant, comme tout
le monde ! ... comme Mile Louise... comme M. Dé
sile... Lui , je ne dis pas , c'est différent; parce
qu'un militaire et un militaire, ça fait deux mili
taires... et , par esprit de corps , on se doit des
politesses ... Ce n'est pourtant pas une raison pour
qu'il lui donne sa fille ...
ANNA .
Hein ? plail- il ?
GEORGES.
Ce n'est pas une raison pour qu'il lui donne sa
fille ! ... Qu'est-ce que vous avez donc ? ... vousn'en
tendez rien !
ANNA .
Il donne sa fille, à qui ?
GEORGES .
A cet étranger, à cet intrus ! ... (A part . ) Elle de
vient dure d'oreilles, celte jeune fille ...
ANNA .

Ah ! ça , monsieur Georges , qu'est -ce que cela
veut dire ?... à qui en avez-vous ?... Mon luteur ya
marier sa fille ?...
GEORGES .
Sans doute !
ANNA .
A M, Émile ?
GEORGES.
C'est le parrain qui fait ce mariage-là ... Je vous
demande un peu de quoi il sc méle !... un baron !
un pair de France ! ...
ANNA .
Allons donc! ... monsieur Georges , vous êtes
fou ! ... cela ne se peut pas !... ( A part. ) Émile !...
lui qui a juré à sa saur.. , de n'aimer que ... Ab !
j'étouffe !

8

LE ROMAN DE LA PENSION ,

GEORGES.
Ab ! mon Dieu ! mademoiselle Anna , qu'avez
vous ? ... comme vous êtes troublée !
ANNA .
Rien .... Mais quelle idée ! ... un jeune homme
que l'on ne connait pas, que l'on n'a jamais vul ...
GEORGES.
Vous croyez que c'est uu pas grand chose, hein ?
Certainement je ne lui donnerais pas ma fille... si
j'en avais une... heureusement je n'en ai pas...
J'en aurai ... lout me dit que ... mais , je n'en ai
pas...
ANNA .
Ce mariage ne peut pas se faire ... il ne se fera
pas... non 1 ... j'en éprouverais une peinel ...
GEORGES .
Une peine ! ...
ANNA .
A cause de vous ! ...
GEORGES .
Ah ! inerci ! ... ab ! bien ! merci ! ...
ANNA .
Oui... à cause de vous... qui etes un bon jeune
homme ... et vous aimez tant cette bonne Louise ! ..
GEORGES.
Mademoiselle Annal ...
ANNA.
Oui, oui , vous l'aimez... c'est aisé à voir ... de
puis que vous venez ici , vous êles change ... vous
maigrissez...
GEORGES, confidentiellement.
Je danse dans mes habils ...
ANNA .
Vous l'aimez ... c'est clair !... et Louise...
GEORGES.

Elle ne sait rien, je ne lui ai rien dit ... Quand
elle est là , près de moi , ça me remue ... je ne
trouve plus rien. .. je suis bête !... Je n'ai pas l'air
comme ça , mais je suis bête !... Et puis, le moyeu
de m'expliquer : j'ai un père , j'en ai même... un
sévère ! il veut que j'épouse une femme qui ait de
la fortune ... c'est un préjugé ; mais il veut ça , cet
homme !... une femme qui paie mon greffe, et
Mlle Louise n'a pas de dot... pas un pelit écu ! ...
Dès lors , la chose n'est pas possible , et je ne lui
ai pas parlé d'un amour qui serait sans résultat.
ANNA .
C'est bien ! c'est de la délicatesse ... vous êtes un
brave garçon ! Mais il ne faut pas se désespérer ...
on ne sait pas, il y a de bonnes chances... D'abord ,
une demoiselle qui se marie a loujours quelque
chose ... ne fût-ce que les cadeaux ! ... Et puis, est
ce que vous laisserez ce M. Émile faire sa cour,
là , devant vous ?...
GEORGES.
Oh ! non ... Oh ! sapristi, non ! ... Aussi , je m'en
vais .

ANNA .
Allons donc ! il faut rester, au contraire, et
vous déclarer bravement !
GEORGES.
Me déclarer !
ANNA .
Il n'y a pas de temps à perdre...
GEORGES.
Je n'oserai jamais ...Oh ! je me connais ... quand
je serai là , auprès d'elle , je ne saurai comment
m'y preudre... ( Frissonnant.) Ouf ! rien que d'y
penser ! ...
ANNA , à part .
Pauvre jeune homme!... il n'est pas jeune du
tout ! (Haut.) Mais je serai près de vous...
GEORGES.
Oh non ! ... oh ! si vous me regardez , je n'y serai
plus du tout ! ... Quand on me regarde , je ne sais
plus marcher...
ANNA.

Soyez tranquille l... mais, d'abord, je vais lui
parler.
GEORGES.
Oh ! mademoiselle Anna , que vous êtes bonne
de vous intéresser ainsi à moi... si je pouvais vous
rendre aussi quelque service...
ANNA.
Vous m'en rendez un ... vous épousez Louise
que j'aimetant ! Et puis vous la rendrez heureuse ,
n'est - ce pas ?
GEORGES .
Si je la rendrai ... mais je la rendrai très heu
reuse ! je la rendrai excessivement heureusel...
j'ai tout ce qu'il faut pour ça ... un caractère si
bon , un esprit si aimable, el un caur l... ah ! quel
ceur !... Je la rendrai heureuse comme... Mais
vous ne comprendriez pas, vous êles une demoi
selle.
ANNA.
Oh ! je vous crois, vous lui convenez beaucoup
mieux que l'autre... vous serez plus fidèle , assu
rément ... et puis, s'il est militaire, vous êtes gref
fier ... vous le valez bien !.. Ainsi , c'est convenu ,
c'est arrangé : tout le monde sera content , et
nous ferons les deux noces ensemble .
GEORGES .
Plait - il ?
ANNA.
Eh bien ! oui ... on vous mariera tous les deux...
vous serez heureux... et moi aussi... Ab ! c'est lui !
GEORGES .
Lui... qui ?... Ah ! ...
( II va pour sortir, Anna le retient. )
ANNA .
Restez ... el ferme ... il croirait que vous avez
peur.
(Georges se pose avec assurancc .)

SCÈNE X.
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SCENE IX.
ANNA , GEORGES , ÉMILE.

ÉMILE.
Comment ! monsieur , après no !re reucontre à
Montargis , je me félicitais de vous avoir retrouvé
ici ... et l'on dit que vous parlez... Serais-je assez
malheureux pour être cause de celle retraite pré
cipitée ?
ANNA , poussant Georges.
Monsieur reste .
GEORGES.
Oui... monsieur reste... C'est-à - dire , je reste !
ÉMILE.
Tant mieux ! j'en suis eucbanté ! ...
GEORGES, bas à Anna.
Vons direz ce que vous voudrez, mais il a un
air moqueur qui me déplaît . ( A Émile .) Je res !e .
ANNA , bas.
Bien ! bien ... ( A pari. ) Pourvu que je puisse
parler à Louise.
GEORGES , en sortant, à Émile .
Je reste !
( Il sort à droite .)
S0000000000

SCÈNE X
ANNA , ÉMILE.

ÉMILE .
Eh ! mais... on dirait une menace ! .. ( A part.)
Ma foi ! je ne suis pas fâché qu'il me laisse avec la
pupille .
ANNA , à part.
Mon Dieu ! si c'était une ruse... pour me con
naitre... dame ! ça se fait, dans les romans ...
ÉMILE , à part.
Je la ferai causer ... je suis sûr qu'elle ne de
mande pas mieux .
ANNA , à part .
Manquer à ses sermens!
ÉMILE.
Mademoiselle...
ANNA , à part.
Il m'a parlé !
Émile.
Je suis heureux que ce M. Georges me cède la
place... je puis au moins causer avec vous.
ANXA .
De Mile Louise ?
Émile , à part.
Elle sait tout !.. ( Haut.) Eh bien ! soit , de
Mlle Louise... quoique vous soyez assez jolie pour
qu'on ne s'occupe que de vous .
LE ROMAN DE LA PENSION .

AYNA .
Monsieur !.. ( A part . ) Oh ! s'il me trouve jolie ,
il y a de la ressource .
vile .
Vous Cles l'amic inline de la fille de votre lu
teur... vous connaissez son caractère, son esprit ?
ATNA , vivement.
Beaucoup, monsieur... Son caractère est excel
lent... bonne , aimable , loujours la même ; et des
qualités qui feraient le bonbeur...
ÉMILE, vivement.
D'am mari !
ANNA , émue.
D'un mari!.. Ah ! oui , c'est juste ... j'oubliais ...
On m'avait dit que vous veniez ici pour l'épouser ...
mais je n'en croyais rien .
ÉMILE .
Et pourquoi cela , mademoiselle ? .. c'est fort
simple , cependant... M. de Courvol, son oncle ,
m'aime comme son fils ; il verrait ce mariage avec
plaisir, et dès lors...
ANNA , avec un dépit concentré.
Ab ! c'est différent, monsieur... c'est... c'est
l'oncle qui l'a voulu... je comprends parfaile
mcnt... Louise ne vous connait pas.. , vous ne
l'avez jamais vue... mais qu'importe ! du moment
que l'oncle l'a voulu ! ...
ÉMILE.
Mademoiselle... ( A part.) Ah ! ça, mais, elle est
unique, cette petite fille ! ...
ANNA .
Sans doute , c'est pour plaire à un ami , à un
bienfaileur, que vous vous dévouez ainsi ?
ÉMILE.
Je me dévoue ! mais , pas du tout .... ce qu'on
m'a dit de Mlle Louise, ce que vous m'en avez dit
vous-même, lout me dispose parfaitement à ce ma
riage...
ANNA, déconcertée .
Ah ! je conçois , en effet , que vous cherchiez à
lui plaire , si , d'ailleurs , aucun engagement ne
vous arrête.
ÉMILE .
Aucun .
ANNA .
Aucun ! (Émile la regarde, elle baisse les yeux . )
ÉMILE .
Aucun... Si je ne déplais pas à Mlle Louise ,
dans huit jours je l'épouse , et je l'emmène à
Paris .
ANNA.
Ab ! vous l'emmenez à Paris... Monsieur a peut
être une famille ... une mère... une sœur...
ÉMILE.
Une sæur ... un peu romanesque... qui ne me
trouverail ni bien sensible, ni bien délicat... com
me vous, peul-être !
ANNA , très émue.
Au contraire , monsieur... car enfin , c'est un
2
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désintéressement digne d'éloges... Louise est sans
fortune... et quand d'autres ne pensent qu'à la
dol , vous ne cherchez que des qualités plus
vraies , plus lililes...
ÉVILE.
Eh bien ! non , mademoiselle ... je ne veux pas
paraitre meilleur que je ne suis... Apprenez donc
que Louise... que Mlle Louise a une dot .
ANNA ,
Une dot ! ... ( A part . ) Ah ! mon Dieul est-ce qu'il
aurait le cæur sec comme les autres !
Émile.
Quatre- vingt mille francs que son oncle veut
Ini assurer .
AXNA.
Vrai , monsieur ! ... oh ! que je suis contentc...
pour elle ! ... ( A part.) Et ce pauvre Georges qui
n'osait pas... mais à présent qu'elle a une dot.....
oh ! c'est bien différent !
ÉMILE.

Vous le voyez , nademoiselle, je ne mérite pas
tant d'éloges... mais j'espère que vous ne m'en esti
merez pas moins... Si j'avais besoin d'un auxiliaire
auprès de Mlle Louise ... ol ! je suis bien sûr que
vous ne refuseriez pas de m'en servir.
ANNA .
Moi !
ÉMILE .
Oui , vous... et, de mon côté, lorsqu'on pensera
à vous marier ... plus tard ... daus quelques années,
vous pourrez compler sur moi ... trop beureux
d'être pour quelque chose dans votre bonheur !
ANNA .
Monsieur ...
Émile .
Eh ! mais... c'est elle, c'est Mlle Louise que j'a
perçois... Pardon , il faut absolument que je lui
parle.
ANNA , à part.
Ah ! mon Dieu ! il va lui faire sa déclaration avant
ce pauvre Georges !
ÉNile , avec intention .
Oui ... je vais lui parler.. , nous serons seuls .....
vous comprencz... seuis... ( A part. ) Pourvu qu'elle
s'en aille ! ...
ANNA .
Je comprends parfaitement... ( A pari.) Je ne
m'en irai pas !
0004060
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SCENE XI .
ANNA , ÉMILE, LOUISE.
LOUISE, entrant par la droite.
Anna, Anna ... tu n'as pas vu mon père ? ... Ah !
pardon , monsieur ...

EMILE, après l'avoir saluée, à part.
Pas mal... moins piquaule ... mais, pas mal .
ANNA .
Tu cherches moululeur? ... il est dans le jardin ...
Viens...
ÉMILE, retenant Louise.
Permellez -moi , mademoiselle , de me féliciter
d'une rencontre... que je désirais depuis mon ar
rivée dans celle maison ... trop beureux...
( Il regarde Auna qui va s'asseoir à gauche.)
LOUISE , à part.
On dirait qu'il veut ne parler.
ÉMILE, à part , avec impatience.
Allons , elle s'installe !... (Haut.) Trop heureur
de pouvoir vous exprimer les sentimens... ( A part. )
Comme c'est commode une déclaration à trois !
ANNA , à part .
Et Louise qui ne sait pas... Il faut absolument
que je lui parle ! .. ,
( Émile lui fait signe de s'en aller, elle détourne la tête .)
LOUISE , à part .
Qu'est- ce qu'ils ont donc tous les deux ?
ÉMILE, à part .
Mais elle ne comprend donc rien, la pelile ! ...
( Haut. ) J'ose espérer, mademoiselle, que mon sé
jour dans ces lieux obliendra ...
ANNA , se lerant.
El ! mais, j'y pense, Louise , la cause pour la
quelle tu cherches mon luleur esl peul- être pres
sée ?...
ÉMILE.
Mademoiselle Anna !... ( A Louise . ) Vous ne
pouvez ignorer les motifs ...
ANNA.
Mais écoutez donc , monsieur, si cela concerne
le diner...
LOUISE .
Oui , en effet.
ÉMILE.

Mademoiselle Anna l... ( A Louise .) Les motifs
d'un voyage...
ANNA .
Mais, alors, il n'y a pas de lemps à perdre .
ÉMILE.
Mademoiselle Anna .... ( A part .) Voilà une pe
lite fille qui m'impatiente !
LOUISE , à part .
Sont-ils drôles !
ANNA .
Dame ! les affaires du diner ne peuvent pas se
remettre comme les autres... Tiens , voilà mon
tuteur qui traverse le jardin .
LOUISE .
Mon père !... il vient par ici ?
AXXA.
Non ... il va de l'autre côté... Je l'appellerais
bien ; mais je ne le vois plus, il est sous les arbres.
Anna , Louise, Emile.

SCÈNE XII .
ANNA .
Merci , monsieur, de votre zèle..
Ah ! vraiment , vous êtes trop bou !
Et dites - lui bien que, près d'elle ,
Sa Alle l'attend au salon !
ÉMILE.
Dans un instant , mademoiselle ,
Je le ramène à la maison ...
( A part.)
Je compte bien qu'en dépit d'elle ,
Nous serons seuls daus ce salon !
( Il sort par le fond .)

LOUISE.
Si je pouvais le rejoindre...
ANNA .

Laisse donc : il faut prier quelqu'un ... mon
sicur... Oh ! non ! mais M. Georges, par exemple...
Il nefrefusera pas de rendre ce service ... ( A Émile .)
Le jeune homme de Montargis... Il est si bon, si
complaisant... va le prier...
ÉMILE , à part.
Allons, elle la renvoie !
LOUISE .
Oui, lu as raison ... je vais dire à M. Georges
de chercher mon père .
EVILE , la retenant.
Mademoiselle , non .... ne dérangez personne .
(A part. ) C'est le cas d'ètre galanlet de faire preuve
de complaisance.
ANNA , à part.
Il ira !
ÉMILE .
Je vais au jardin ... je vous ramène M. Désile ...
LOUISE .
Comment ! monsieur, je ne le souffrirai pas...
ANNA .
Non ; nous ne souffrirons pas...
ÉMILE,
AIR .
Et , j'espère, mademoiselle ,
Vous retrouver dans ce salon ...
Mais seule...
( A part. )
Me comprendra - l- elle ?
En vérité, c'est un démon !
ANNA .
La grande charmille est, ma chère ,
Un abri qu'il vient de gagner.
ÉMILE.
J'y cours !
LOUISE , bas.
Mais, non !
ANNA , bas .
Laisse-moi faire...
Je l'envoie...
LOUISE.
Où donc ?
ANNA.
Proinener !
ENSEMBLE.

LOUISE .
Merci , monsieur, de votre zèle ...
Ah ! vraiment, vous eles trop bon !
( A part . )
Est ce donc pour me parler d'elle
Qu'il veut ine rejoindre au salon ?

ANNA , le suivant.
A gauche, monsieur ... sous la grande charmille .
( A part , en revenant en scènc .) S'il le rencontre là ,
par exemple ! ...
000NO
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SCÈNE XI .
LOUISE , ANNA .
LOUISE .
Scul ..... avec moi ! ..... Il est singulier,ce mon
sieur.
ANNA .
Enfin , il est parti ! .... Eh ! vite ! ma chère
petite...
LOUISE.

Eh bien ! dis-moi ... il l'a parlé ?... T'aime-t-il
toujours ? ... Demande- t -il ta main , comme c'était
convenu ?... A quand la noce ?
ANNA .
Oh ! ne l'occupe pas de moi , je te prie.
LOUISE .
Mais si fait ! ... sais- tu qu'il est fort bien !...
C'est étonnant comme son portrait lui ressemble! ...
(Montrant l'album . ) Il faut que tu l'aimes bien
pour le rappeler ainsi ! ... Mais qu'a-t-il donc à me
dire ... à moi ?
ANNA.
Je ne sais, mais qu'importe !
LOUISE.
Mais il importe beaucoup ... Ecoute donc, nous
ne sommes pas habiluées à voir des jeunes gens
aussi aimables que celui -ci !
ANNA .
Aimable ... je ne dis pas... mais, tous les jours
il vient ici quelqu'un qui le vaut bien .
LOUISE.
M. Georges !
ANNA .
C'est toi qui l'as pommé ! ... Tu rougis... lu l'ai
mes ! ... avoue... vous vous aimez, c'est clair !
LOUISE .
Mais comme lu y vas !... D'abord , lui ne nje
dil jamais rien .
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ANNA .
Par timidité ... car il est très liuide ... et c'est
toujours l'indice d'un ceur délicat et sensible ...
Est-ce que tu ne remarques pas son air tout joyeux
lorsqu'il arrive, sa tristesse à son déparl... et son
embarras , ses petits soins, ses yeux fixés sur toi ,
ou bien , ses regards de côté... comme ça ?
LOUISE .
C'est vrai ... je les ai vus quelquefois .
ANNA .

Signe que lu le regardes aussi ... et ce n'est pas
étonnanl... M. Georges n'est pas mal ... Il a une
physionomie heureusc... D'ailleurs, il est greffier ...
c'est presque magistrat... Et , vois -lu , ça vaut
mieux qu'un militaire... On ne risque pas à tout
moment de le voir partir... on l'a toujours près de
soi , et il est fidèle à ses devoirs par étal ... Juge
donc , tu auras là un mari assermenté et inamo.
vible !
LOUISE .
Mais es -tu folle ?... un mari !...
ANNA .
Pourquoi pas, si tu l'aimes... Oh ! parle, parle,
entre demoiselles , cela se confie !
LOUISE .
Mon Dieu ! certainement... M. Georges ... Quand
on a été élevés ensemble... c'est possible... car
enfin ...
ANNA .

Pauvre amie ! tu ne sais pas ce que tu dis ... tu
l'aimes... Oh ! sans cela , je me garderais bien de
l'en parler... je le laisserais épouser qui tu vou
drais... M. Emile lui-même!
LOUISE.
M. Emile ! ... quelle rage lu as de me marier !...
M. Emile...
ANNA .
Là ! vois -tu !... ça ne te fait pas le mênie effet
que pour M. Georges ! ... Avoue donc ! ...
LOUISE .
Rien ! ... personne ne m'a parlé d'amour ... el
j'épouserai celui que mon père me choisira ... Il
m'a fait entendre que mon oncle y pensait .
ANNA .
Ton oncle ! .. , lu lui obéirais ! ...
LOUISE .
Il le faut bien ... s'il medonne un mari ! ... Mais
M. Emile ne revient pas ... il avait quelque chose
à me dire...
( Elle regarde à la croisée . )

ANNA , à part.
Obéir !... pauvre Louise ! elle se sacrifierait au
moins ! (Georges entre par la droite.) Ahi monsieur
Georges ! ... ( Allant à lui . ) Eb ! venez donc !... Je
vous altendais !
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SCENE XIII .

LOUISE, à la croisée , ANNA , GEORGES.
GEORGES .
Décidément , mademoiselle Anna, c'est plus fort
que moi... je pars !
ANNA , bas.
Mais au contraire ! ... Vous ne savez pas ... vo
tre père n'aura plus rien à dire ... Louise a une
dot ...
GEORGES ,
Vrai ! oh ! que je suis content !
LOUISE , à la croisée .
Oh ! je le vois là-bas... là -bas !...
GEORGES , la voyapi.
Ah !...
ANNA , bas.
Chut ! ..Une dot superbe que lui fait son oncle...
GEORGES, de même .
Oh ! ce n'est pas pour moi ... cela m'est égal ...
mais...
LOUISE, à la croisée .
Il a une jolie tournure.
GEORGES , se regardant.
Hein !... elle a dit ... moi , j'ai...
ANNA .
Rien ... rien ! ... Eh vite ! déclarez-vous !
GEORGES.
Moi !
ANNA .
AIR : de Céline.

Allons, pourquoi ce trouble exirême ?
GEORGES.
Je n'oserai pas lui parler !
ANNA .
En quoi ! lui dire : je vous aime ?
GEORGES.
C'est un mot qui me fait trembler !
Dans ma bouche il va lui déplaire.
ANXA .
Ce mot- là ... vous ne risquez rien !
Chacun le dit à sa manière,
Et chacun le dit toujours bien.
( Elle le fait passer devant elle. , *

LOUISE, se retirant de la croisée .
Je voudrais bien savoir... ( Elle voit Georges.)
Ah ! ...
ANNA , bas à Georges.
Parlez ! ...
GEORGES, à part , ta main sur le cæur.
Oh ! que ça me bat ! ... ( Haut .) Mademoiselle...
vous voyez , j'allais partir...
Louise , Georges, Anna.

SCÈNE XIV .
LOUISE .
Déjà !
ANNA , à Georges.
( Elle le pousse .)
GEORGES, à Louise.
Non , oh ! non ! ... (A part. ) Je dois être rouge ! ...
( Haut .) Je ne pars plus, mademoiselle ... c'est-d
dire , cela dépend de vous...
(Il regarde Anna , qui lui fait des signes. )
LOUISE .
De moi ! ...
GEORGES .
Mlle Anna vous a parlé : vous savez tout !
LOUISE.
Monsieur... je sais... Anna !
ANNA .
Dame ! moi je lui ai dil ... que je l'ai dit ... ce
que nous avons dit... ( Bas à Georges. ) Allez donc !
ferme ! ...
GEORGES, répétant.
Allez donc ! ferme ! ... (Se reprenant.) Non ! je
veux dire... il y a long- temps que je vous aurais
avoué le motif de mes visites, sans les préjugés de
mon père... car il avait des préjugés, mon père ,
sur la fortune ... mais il n'en aura plus, et je puis
vous ouvrir mon cœur , à présent qu'une dot ...
ANNA .
Ob ! ...
LOUISE .
Plait-il ?
ANNA , bas.
C'est bête !
GEORGES , répétant .
C'est bête ! ... (Regardant Anna qui lui fait signe. )
C'est-à - dire, il n'y aura plus d'obstacles, je l'es
père ! ... si vous cpprouvez mon amour !
( 11 regarde Anna . )
ANNA , bas.
Bien ! bien ! ... allez...
(Elle a l'air de le souffler pendant ce qui suit . )
LOUISE .
Votre amour... monsieur Georges ! ...
GEORGES .
Oui , mon amour... car je vous aime... oh ! de
toute mon âme !... Aussi, quand j'accours près de
vous, mademoiselle, mon cæur galope plus vite
encore que mon cheval !... je sens là que mon
bonheur , que ma vie est auprès de vous... et s'il
fallait vous quitter , renoncer à vous... je crois que
j'en mourrais ! oui , oui, j'en mourrais l ... (Bas à
Anna .) Dites donc, ça va bien quand on est
lancé ! ...
LOUISE.
Monsieur Georges ... certainement... je suis sen
sible... bien sensible à ce que vous venez de me
dire... mais c'est à mon père...
GEORGES, après avoir regardé Anna .
Que je sache au moins si vous approuvez mon
amour, si je ne vous déplais pas... Oh ! dites!
Déjà ! ...
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LOUISE .
Dame ! monsieur Georges, quand on s'est connu
deux ans...
GEORGES , bas , à Anna,
Je ne lui déplais pas ! ... c'est clair !
ANNA , à part .
Ce que c'est que l'amour ! ... ils se comprennent.
GEORGES .
Ainsi, mademoiselle , je ne redoute plus rien de
la présence de ce jeune homme !
LOUISE .
Que dites -vous ?
ANNA , bas ,
Maladroit !
GEORGES .
Non , non ! ... je veux dire , mademoiselle , que
je suis sûr de mon bonheur; et dès lors ... ( Anna
lui fait signe de se mettre à genoux .) je puis espé
rer... ( Bas à Anna . ) Hein ? je ne comprends pas !
(Haut.) Je puis espérer... (Même jeu d'Appa .)
( Bas.) Là ? ... ah ! oui ! ... (Haut.) Que vous me se
rez favorable auprès de votre père... et j'attends
une réponse à vos pieds! (Bas .) J'y suis !
ANNA , à part.
Il y est !
LOUISE .
Ah ! Georges ! ... relevez- vous, je vous en prie...
Oui , oui, je vous approuve... je vous promels ...
( Émile parait au fond .)
ANNA , à part, l'apercevant.
Ciel ! l'autre !
GEORGES
Vous m'aimez ! ...
LOUISE .
Eh bien ! oui , mais... ( Voyant Émile.) Ab !
GEORGES , le voyant aussi .
Ah bal !
LOUISE .
Levez- vous donc !
GEORGES.
Il ne m'a pas vu !
LOUISE .
Mais si !
GEORGES , se levant.
Ça m'est égall ... l'affaire est entendue !
0000
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SCENE XIV .
LOUISE , ÉMILE , GEORGES , ANNA .

ÉROLE .
Pardor ... je vous dérange peut -être... (A part. )
A la bonne heure ! ... (Haut.) Je suis désespéré ! ...
GEORGES.
Il n'y a pas de quoi, monsieur, pous causions...
de la pluie et du beau temps.
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ÉNILE.
Oui , vous vous promeviez... j'ai vu ... ( A Louise . )
J'ai cherché M. votre père, à gauche, sous la char
mille ...
LOUISE .
Monsieur, je suis fâchée de la peine...
ÉMILE.
Mademoiselle... il n'y a pas de quoi.
ANNA , souriant.
Et vous l'avez trouvé ?
ÉMILE ,
C'eût été difficile, il n'y était pas.
ANNA.
Vraiment 1 ... ah ! ...
ÉMILE , à part .
Elle a l'air de se moquer de moi encore ! ...
(Haut. ) Mais je viens de l'apercevoir à la croisée
de son cabinet.
GEORGES, étouffant un éclat de rire.
Et monsieur le cherchait sous la charmille ...
ah ! bien !
( II remonte. )
LOUISE.
Je cours lui parler.
( Elle remonte .)

ANNA .
AIR de la Sirène .
Sans regret , ici,
Il prend son parti !...
C'est dire, en ce cas,
Qu'il ne l'aime pas !
ANNA , parlé .
Il n'y était pas... c'est singulier !
ÉMILE , parlé.
Décidément on se moque de moi .
ENSEMBLE .
ÉMILE .
Il faut bien, ici,
Prendremon parti !
Je vois trop , hélas !
Qu'on ne m'aime pas !
GEORGES ,
C'est très bien à lui ,
Il prend son parti ;
Il se dit tout bas
Qu'on ne l'aime pas.
LOUISE.
Si c'est elle , ici ,
Qu'il cherche aujourd'hui,
D'où vient qu'en ce cas
Il ne parle pas ?
ANNA .
Sans regret , ici , etc.
( Elle sort avec Louise par le fond . )
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SCÈNE XY .
ÉMILE, GEORGES .

ÉMILE , à part, galment .
Ah ça ! mais c'est une mystification .... et ve
pir de Paris tout exprès pour ça !
GEORGES, à part, au fond .
Est-elle genuille cette petite demoiselle Anna !...
dire que sans elle ...
ÉMILE.
Vous avez une drôle de manière de parler de la
pluie et du beau temps dans ce pays-ci.
GEORGES, revenant en scène.
Vous trouvez ? ... Mais oui, c'esl drôle quelque
fois !
ÉMILE .
Mlle Louise ne désapprouvait pas trop la posi
tion ... du moins j'ai cru voir...
GEORGES .
Ah ! vous avez cru voir ... (A part . ) Il a cru voir !
ÉMILE.
Et pensez- vous que M. Désile soit de l'avis de
sa fille ?
GEORGES,
Cela nous regarde, monsieur.
ÉMILE.
Eh ! morbleu ! monsieur , c'est une singulière
manière de répondre, quand je puis demander ,
exiger une réparation !
GEORGES.
Une réparation de quoi ?... je n'ai rien à répa
rer.
ÉMILE.
Je suis officier ! ... et si je vous offrais un coup
d'épée !...
GEORGES .
Je ne l'accepterais pas !... Il est bon là ! ... Mais
je ne l'accepterais pas ! ... je suis greflier , et je
vous flanquerais un procès ! ... Ah ! mais ! ...
ÉMILE, avec colère.
Eh ! monsieur ! ...
GEORGES.
Plail -il ? ...
( Émile le regarde en face et part d'un éclat de rire.
Georges rit aussi par contre - coup .)
ÉMILE , à part.
Au fait, c'est un ridicule de plus que je me
donnerais là ! ... c'est assez d'un ! ... ( Haut.) Ma foi!
monsieur Georges, sayez heureux ! ... Mais je vou
drais écrire un mot à M. Désile.
GEORGES.
Monsieur ... ( A part .) Ah ! mon Dieu ! est- ce
qu'il voudrait partir ?... Voici de l'encre ... une
plume... ( Il se dirige à gauche , près de la table .) *
• Georges, Emile .

SCENE

Ah ! du papier ... il n'y en a pas.. : (11ouvre l'album
d'Anna .) Là -dedans, peut- être...
ÉMILE.
Ol ! que de peine vous vous donnez ... je suis
désespéré...
GEORGES , gaiment.
Oh ! il n'y a pas de quoi...
ÉMILE, riant.
Ah ! ah ! al !
GEORGES , examinant l'album .
Tiens ! une tele... Ciel !...
ÉMILE.
El bien ! qu'est -ce doric ? un dessin ?...
GEORGES , regardant alternativement le portrait et
Émile.
C'est étonnant ! ... le nez , les yeux , jusqu'aux
moustaches !...
ÉMILE , se rapprochant.
Moi ! ... pardon ! ... ' ( II regarde le portrait. ) En
effel ! oui... c'est bien moi.
GEORGES .
Un peu falté... (A part. ) Est- il fal !
ÉMILE,
En vérité, je ne comprends pas... mon portrait
ici ... (Tournant la feuille .) Eh ! mais, encore ! ... en
officier !
GEORGES.
Ah ! vous allez peul-être rous imaginer que
c'est vous ... parce que ... Un hasard ... voilà lout.
ÉMILE.
Un hasard, sans doule ... je l'entends bien ainsi;
et cet album est à Mlle Louise ?
GEORGES .
A Mlle Louise ! par exemple .... non , monsieur...
elle ne dessine jamais , pour une bonne raison ,
c'est qu'elle ne sait pas dessiner ... et j'en suis bien
aise ! ... (A part. ) Mais , c'est qu'il croirait... Est -il
fatl...
ÉMILE .
Mais, à qui douc ?... à qui donc ?
GEORGES.
A quelqu'uu qui ne vous aime pas ; ainsi...
Émile .
A cetle pelite fille qui était ici tout à l'heure...
mademoiselle ? ...
GEORGES.
Mie Anna , Mais u’allez pas croire...
ÉMILE.
Non , non , je ne crois rien... (A part.) Mais
comment m'a-t-elle connu ? ... car, bien certaine
ment ... ( Haut. ) Annal... et son autre nom ?
GEORGES .
Son autre nom ! ... ah ! oui... de famille ... Du
martel ... Mlle Duinarlel.
ÉMILE.
Anna Dumartel ... Attendez donci... Eh ! mais ...
élevée à Paris ?...

Emile, Georges

15

XVI .
GEORGES .

Très bien élevée , comme vous voyez ... dans un
des meilleurs endroits... Ah ! mais, c'est qu'elle
est riche !
ÉMILE.
Chez les dames de Sentilly ?
GEORGES.

C'est cela . Je dois bien le savoir, j'ai été dans
celle pension -là, moi... c'est- à -dire pour la voir...
avec M. Désile .
ÉMILE , à part .
Anna Dumarlel ... Eh ! parbleu ! c'est cela...
celle amie dont ma sœur me parle sans cesse...
une petite fille romanesque comme elle ! (Riant .)
Ahlali ! ali ! ... c'est bien cela ... Ah ! ah ! ah !...
GEORGES , riant.
Ah ! ah ! ah ! ... ( A part. ) Tiens ! de quoi rit -il ?
ÉMILE , riant.
Est-ce qu'elle espérait ? ... Par exemple ! pelile
folle ! ... ( Avec colère . ) Oh ! morbleu !
ANNA , en dehors.
Monsieur Georges ! monsieur Georges !
GEORGes .
Mille Amna ! ... Surlout, n'allez pas lui dire...
ÉNILE .

Rien ! rien ! ... mais vous, monsieur, je puis
compler sur votre discrétion ?
GEORGES,
Sur ma discrétion ... Tiens ! est -ce que je sais
quelque chose ?
QOQOOC
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SCENE XVI .

ÉMILE, GEORGES , ANNA .
ANNA .
Monsieur Georges , venez donc ! mon luteur est
dans son cabinet, avec Louise ... il est bien dis
posé... (Apercevant Émile. ) Ab ! ...
GEORGES .
Je vous remercie, mademoiselle Anna ... j'y
vais... ( Il revient à Émilc , et lui dit , bas : ) Diles
donc, monsieur Émile, quand vous voudrez votre
cheval ...
ÉMILE .
bien
tout
Eh
!
de suite... donnez des ordres ,
vous me ſerez plaisir .
GEORGES

El à moi aussi.
( Amwa va pour sortir avec lui, Émile la relient.)
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SCÈNE XVII .
ÉMILE , ANNA .
ÉMILe .
Mademoiselle ... pardon si je vous retiens ,
quand vous alliez sans doute achever votre ou
vrage...
ANNA .
Monsieur ...
ÉMILE .
Oh ! ne craignez rien ... vous pouvez m'avouer
que vous favorisez M. Georges.. , c'est pour lui
ménager un entretien que vous m'avez fait courir
dans le jardin, après M. Désile, qui n'y élait pas.
ANNA.
Monsieur ! ...

ÉMILE.
AIR d'Aristippe.
Oui , vous étiez dans le parti contraire,
C'est grâce à vous que j'éprouve un refus.
ANNA .
Quand vous avez tant de moyens de plaire ;
Ce pauvre George est bon , et rien de plus ! (bis .)
Je l'ai servi... me gardez - vous rancune ?
Allons, monsieur, quand pour vous aujourd'hui
Sont les lalens, l'esprit et la fortune,
Souffrez qu'au moins l'amitié soit pour lui !
EMILE.
Vous avez trop bonne opinion de moi ; mais
enfin , il paraît que M. Georges est aimé ?
ANNA .

ÉMILE .
Figurez- vous... Oh ! l'on peut vous dire cela , à
vous qui êles raisonnable .
ΑΝΝΑ .
Oui, oui , parlez... j'écoute ( A part .) Que va-l-ii
me dire ?
Émile .
Figurez -vous que ma sæur, une enfant bien lé
gère, bien étourdie , bien romanesque, s'est mis
dans l'esprit de me faire épouser une de ses com
pagnes, une enfant comme elle... Elle me l'a pro
posée solennellement... il a fallu promettre ...
ANNA .
Et vous avez promis ! ...
ÉMILE
Oh ! une plaisanterie ... Mais , ce qu'il y a de
plus piquant , c'est que la jeune persoane , aussi
romanesque que son amie, s'est engagée à moi...
de loin ; elles se sont monté la têtc... si bien que
ma seur a juré de me livrer par contrat ... et que
mon héroïne a fait serment de n'avoir pas d'autre
mari que moi... Comment donc! elles espèrent me
décider , au besoin me contraindre ... c'est un
roman ... Concevez - vous , deux petites folles...
( li rit. ) Vous n'en riez pas ?
ANNA .
Monsieur ... c'est bien léger, ce que vous me
dites là ... car enfin , connaissez - vous cette jeune
personne ?
ÉMILE .
Non , non .., el , franchement , je ne sais pas
trop si je dois le désirer ... Jugez donc ! si j'al
lais tomber amoureux d'une petite fille qui se
passionne ainsi ... qui s'amusc à faire des ro
mans...
AIR : J'ai vu le Parnasse des dames.

Oh ! oui, monsicur ... et , pour vous, ce n'est
qu'un mariage manqué... un mariage auquel vous
ne teniez nullement.
ÉMILE.

Mais si fait , je vous assure ... je n'étais pas fà
ché de me marier ... et, comme je n'avais pas
d'autre parti en vue...
ANNA .
Pas d'autre parti ! ... Ah ! c'est facheux ... Si
j'avais su ! ... Mais monsieur a une famille , des
parens qui doivent ...
ÉMILE .

Je n'en ai pas. Après M. de Courvol , qui est
pour moi le meilleur des pères , il n'y a glière que
ma seur qui pense à moi .
ANNA .
Volre sæur ! ... Ah ! vous avez une seur ?...
Émile,
Oui , une petite fille ... Eh ! mais , vous m'y
failes penser ... (En riant. ) elle veut me marier .
ANNA .
Vrai ! ... Vous voyez bien , vous ! 'aviez oublié ...

Irais - je prendre pour compagne
L'héroïne d’un Richardson ,
Dont l'esprit, toujours en campagne,
Est en guerre avec la raison ?
A triompher plaçant sa gloire ,
Je craindrais que, de temps en temps ,
Elle ne mit , dans notre histoire ,
Quelques chapitres de romans !
Oh ! non ; et si , par ruse , par des moyens que
je ne prévois pas, elle était assez habile pour me
ramener à elle , pour surprendre mon amour ...
oh ! je le seus là ! ... du moment que je la connai
trais, tout serait rompu !
ANNA ,
Monsieur ! ... mais c'est de la prévention !
ÉMILE .
La croyez - vous injusto ? Ali ! c'est que , voyez
vous, mademoiselle, le mariage est quelque chose
de positif... et , si jamais je me marie , je veux
une femme qui n'ait pas moins de raison que
d'espril... pas inoins de relenue que de grâce ...

SCÈNE XVIII .
dont l'amour ne se précipite pas au devaut du
mien ... (A part.) Des larmes !... Oh ! cela me coûte
plus que je ne pensais ! ... (Haut. ) Quant à vous ,
mademoiselle , je vous dois d'avoir échappé à un
mariage qui n'eut pas fait mon bonheur... c'est
un service d'autant plus généreus , qu'il était
désintéressé : je ne l'oublierai pas !
AIR : Le choix qu'a fait tout le village.
De ce récit que je viens de vous faire
Garderez - vous du moins le souvenir ?
C'est un conseil à ma seur nécessaire...
Mais qui pour vous ne saurait vous servir .
Vous le voyez, en voulant les surprendre ,
On perd les cæurs... cela peut arriver...
Jeune et jolie , ah ! sachez les attendre ...
Je vous réponds qu'ils viendront vous trouver !
Mais , pardon , je dois tout disposer pour mon
départ... mademoiselle... ( Il lui prend la main , la
baise , et dit, à part ::) Charmantel mais c'est dom
mage ...
( Il va jusqu'au fond ; Anna , qui le suit des yeux ,
voyant qu'il la salue , se retourne vivement an pu
blic, en saluant elle-même.)

SCÈNE XVIII .
ANNA , LOUISE, GEORGES , DÉSILE .
ANNA , fondant en larmes et tombant assise à gauche.
Il part ! tant mieux ! ... S'il savait que c'est
moi ... ob ! j'en mourrais !
LOUISE , accourant par la droite .
Anna ! si tu savais l ... Georges vient de parler
à mon père, qui s'est mis dans une colère... Oh !
mon Dieu ! qu'as- tu ? ta main tremble... tu pleu
res !...
ANNA, se levant vivement.
Moi ! ... quoi donc ?... je n'ai rien... rien du
tout !
DÉSILE, entrant par la droite, précédé de Georges.
Non ! laissez -moi , monsieur ; c'est mal , c'est
très mal ! oser déclarer à ma fille ! ... **
GEORGES,
Mais puisque Mlle Louise m'a permis...
DÉSILE.
Ma fille ! ... Comment ! mademoiselle, sans at
tendre mon consentement, vous autorisez un
amour impossible !
LOUISE.
Mon Dieu ! [j'ai cru... ce n'est pas ma faute...

Anna , Louise.
** Anna, Gcorges, Désile , Louise .
LE ROMAN DE LA PENSION .

( Désile remonte près de Georges qui est un peu plus
haul. -A Anna . ) La ! vois - lu ?
GEORGES.
Mais, monsieur Désile... puisqu'il n'y a plus
d'obstacle , Mlle Louise a une dot ... moi , je n'y
liens pas ; mais mon père ...
DÉSILE.
Une dot ! ma fille !., et qui vous a dit cela ?
GEORGES.
Dame ! quelqu'un qui le sait bien !... Mllo Anna !
(Ils redescendent .)
DÉSI LE.
Mile Anna ! ... Et vous a-t -elle dit aussi ... ce que
je cachais à ma fille , pour la laisser libre d'ac
cepter ou de refuser le mari qu'on lui impose...
que cette dot , elle ne l'aura que si elle épouse
M. Émile de Gersan ! ...
LOUISE .
Moi ! il se pourrait !
ANNA .
Quoi ! monsieur...
GEORGES.
Elle ne m'en a pas parlé, ma parole d'honneur
Désile .
Autrement, elle n'a rien ! ... (A Georges. ) Votre
père ne consentira pas ! ... (A Louise. ) El lu mour
ras fille ! vieille fille !
LOUISE .
C'est bien dur ! .. mais j'aime mieux cela, car,
certainement, je n'aimerai jamais M. de Gersan...
qui en aime une autre que moi !
DÉSILE .
Hein ! plait-il ? Qui vous a dit ? ...
LOUISE.
Mais, Anna... qui le sait bien !
DÉSILE.
Anna ! encore !...*
ENSEMBLE.
AIR de la Charmette .

DÉSILE.
Quoi ! c'est vous, mademoiselle ,
Quand je suis si bon pour vous !
Dont un rapport infidèle
Met le désordre chez nous ?
( II remonte .)
LOUISE.
Oui , mon père, oui, sans elle
Je n'eusse écouté que vous...
Elle vous peut nommer celle
Dont il veut etre l'époux !
GEORGES,
J'allais partir, mais c'est elle
Qui m'a répondu de vous ...
Discret, du moins, et fidèle,
Je serais rentré chez nous !
( Il remonte .)
Georges, Anna , Dásile, Louise .
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ANNA , à part .
Qu'ai-je fait ! erreur cruelle !
Ce roman était si doux !
Par un rapport infidèle
J'ai fait le malheur de tous !
LOUISE, à Anna . *
Sans toi, soumise à mon père,
Georges n'aurait rien appris !
GEORGES , redescendant, à Anga .
Ce fat, grâce à vous , ma chère,
A ses genoux m'a surpris !
Désile, redescendant, å Anna .**
Vous, presque de la famille ,
Peut-être , par ceite erreur,
Vous enlevez à ma Glle
Sa fortune et son bonheur !
ANNA , parlé.
Grâce ! grace !

REPRISE DE L'ENSEMBLE .
Qu'ai-je fait ! erreur cruelle ! ... etc.
DÉSILE.
Quoi ! c'est vous, mademoiselle , etc.
LOUISE .
Oui, mon père , oui , sans elle, etc.
GEORGES .
J'allais partir , mais c'est elle, etc.
2000000000000

SCÈNE XIX.
LES MÊNES , UN DOMESTIQUE."
LE DOMESTIQUE.
Monsieur, voici une lettre ...
DÉSILE.
Une lettre ! ... de qui ?
LE DOMESTIQUE .
De ce jeune homme qui est arrivé ce matin ...
et qui va partir.
DÉSILE , ouvrant vivement la lettre.
Il va partir !
GEORGES , à part .
Bon voyage !
DÉSILE , lisant .
« Je croyais le cæur de mademoiselle volre fille
» entièrement libre... mais puisqu'un autre a le
» bonheur d'être préféré par elle... » Ahl on lui
a dit...
GEORGES,
On ne lui a rien dit... je vous prie de croire
que je suis incapable ... ah ! Dieu !... mais il a
VU ... j'étais là ... aux pieds de Mlle Louise...
Georges, Anna, Louise.
Georges, Anna, Désile, Louise .
Georges, Anna, le domestique, Désile, Louise.

DÉSILE.
Vous étiez là ! ... Ah ! Louise .... (Lisant.) « Je
» vous prie de faire agréer mes excuses à
» M. Georges ... Il est aimé, je me relire... cette
o explication lui suſlira, sans doute, » J'entends ! ...
une querellel ...
LOUISE .
Une querelle !
GEORGES .
Oui... il a voulu se fàcher... je lui ai répondu
un peu sèchement ...
ANNA , vivement.
Mais , en ce cas , monsieur Georges, vous ne
pouvez le laisser partir ainsi ! ... il faut qu'il
reste... Vous vous expliquerez ensemble.
DÉSILE, la regardant.
Au fait... vous avez fait sans doute quelque
roman... et le chapitre obligé... un duel I ...
GEORGES .
Un duel ! ... Oh ! toute réſexion faite, ça m'est
égal ... j'aime autant qu'il parte !
LE DOMESTIQUE , à la croisée.
On lui amène un cheval.
ANNA , comme frappée d'une idée .
Ah !
(Pendant ce qui suit, elle fait signe au domestique de
rester, s'approche de la table , à gauche, écrit un
billet et le lui remet sans être vue . ) *
DÉSILE.
Quant à vous, monsieur Georges... partez...
retournez chez votre père et ne venez jamais chez
moi !
GEORGES .
Mais ça ne se peut plus ! ... Ce matin , je ne dis
pas... ça m'étouffait... mais enfin , je ne savais
pas ce que je sais maintenant... que Mlle Louise
m'aime ! ...
( Le domestique sort. )
DÉSILE.
C'est ce que nous verrons... Suivez-moi , rentrez,
ma fille !
(II remonte. )
LOUISE .
Oui , mon père.
GEORGES, étouffant des larmes.
Adieu , mamselle ... Est -ce que vous aussi , vous
me chassez ?... Vous ne m'aimez plus !...
LOUISE, de même.
Oh ! si fait puisque je vous l'ai dit... mais volre
père...
GEORGES,
Mon père ! ... mais je l'enverrai ! ...
DÉSILE, redescendant.
Eh ! va te promener d...
GEORGES .
C'est ce que je voulais dire !
DÉSILE , entrainant Louisc.
Louise ! Anna ! je suis très mécontent !
Anna , Georges, Désile, Louise.

SCENE
GEORGES , piteusement.
Adieu, mademoiselle Louise !
LOUISE , s'échappant et revenant à Georges.
Adieu , monsieur Georges ! ...
DÉSILE, la reprenant, et la faisant passer devant lui .
Finissons, morbleu !...
( li la fait entrer à droite, tandis que Georges et elle se
font de nouveaux adieux. )
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SCÈNE XX .
ANNA , GEORGES, puis, ÉMILE.*
ANNA , à elle-même .
J'ai fait le malheur de Louise ... sans servir
M. Georges... et lui, Émile... il me bait !
GEORGES, d'un ton de colère .
Vous voyez , mademoiselle Anna , je crois que
j'aurais bien fait de ne rien dire l ... (A part , mali
cieusement.) Et pourtant, je ne suis pas faché
d'avoir dit quelque chose. (Haut, piteusement.) Je
vais chercher mon fusil ! ...
ANNA .
Oh ! je veux réparer... j'en aurai le courage !
GEORGES,
Réparer quoi ?... réparer quoi ? ...
ANNA .
Et si ce jeune homme revient...
( Elle remonte un peu .)
GEORGES.
Il ne reviendra pas .... Je veux bien partir...
mais je ne veux pas qu'il revienne !... Dieu ! s'il
revenait, je...
(Il lève le bras.)
ÉMILE, qui est entré, le billet à la main , se trouvant
tout près de Georges.
Me voici , monsieur ! "
ANNA, au fond, sans qu'Émile la voie , à part.
Ab I c'est bien !
GEORGES.
Plait-il, monsieur ?... qu'est -ce qu'il y a ?
ÉMILE.
Me voici !
GEORGES .
Oui , je le vois bien ... je le vois trop .... Mais
je vous croyais ... au galop !
ÉMILE .
Puisque vous me retenez !
GEORGES .
Moi !... J'en suis moralement incapable !
ÉMILE.
Et votre billet ?
GEORGES .
Mon billet !

Anna , Georges.
** Anna , Emile, Georges .
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ÉMILE, le lisant.
« Au nom de l'honneur, restez, monsieur, pour
» une explication ... )
GEORGES ,
Hein ?.. , mais ce n'est pas moi qui ai griffonné
ça ... Allons donc ! je moule !
ÉNILE .
Mais alors , qui donc ? ...
ANNA , s'avançant, avec unc vive émotion .
C'est moi , monsieur,
GEORGES .
Mamselle Anna ! ... " ( Elle lui fait signe de sortir .)
ÉMILE.
Ah !... je comprends,
GEORGES .
Vous comprenez... ( A part. ) Eh bien ! il est
plus heureux que moi... car, si j'y comprends
rien , je veux bien que le diable... ( Mêmes signes
d’Anna.) Je vous laisse ... (Achevant sa phrase.)
M'emporte !
( Il sort par le fond .)
00000000000000
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SCENE XXI .

ANNA , ÉMILE .

ÉMILE, à part, souriant.
La leçou a bien profité.
ANNA .
Oui , monsieur , c'est moi ... moi qui vous ai
retenu pour réparer une faule que mes larmes
ne sauraient expier... Sans le savoir, j'ai détruit
la fortune de Louise, mon amie , ma sœur... j'ai
fait son malheur , peut-être !... Oh ! je ne me le
pardounerai jamais !
ÉMILE .
Calmez - vous, de grâce ! ... Son malheur / com
ment ? puisqu'avant mon arrivée , elle aimait
M. Georges.
ANNA .
Mais non ... , c'est- à -dire, oui , elle l'aimait...
oh ! bien sûr , monsieur .... mais il ne savait
rien... elle était libre encore ... c'est moi qui l'ai
décidée !
ÉMILE .
Mais lui , du moins, il avait dit å Mlle Louise ...
ANNA .
Rien !... oh ! rien l... il n'osait pas... c'est moi
qui l'ai pressé de se déclarer... tout à l'heure, ici ...
ÉMILE.
Ah ! quand je l'ai surpris ... là ! ... Et pourquoi
cette guerre acharnée contre moi !... Vous m'en
vouliez donc beaucoup ?
ANNA , vivement, et ingénument.
Au contraire .... (Se reprenant .) C'est-à- dire ,
Anna , Georges, Emile.
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monsieur , je prenais tant d'intérêt à ce bon
M. Georges...
ÉNILE.
Contre moi ! ... mais savez- vous que c'est fort
mal ! ... Et la cause de celte haine ?
ANNA .
Oh ! je ne vous hoïssais pas l ... J'ai des torls ,
je le sais, j'en ai beaucoup ! ... et plus que vous ne
pensez ... Mais Louise n'est pas engagée sans
retour ... vous devez lui plaire... rous lui plai
rez ! ... M. Georges se consolera ...
ÉMILE.
Vous croyez ?
ANNA .
Oh oui ! ... il y en a de plus malheureux que
lui qui se cousolent bien ! ... c'est un bon nète gar
çon ... mais il ne peut assurer son bonbeur !...
c'est vous, vous seul ...
EMILE .
Comment ! vous me reteniez, et c'est pour cela ! ...
Bien ! très bien ! ... c'est d'un bon cæur !... mais ,
malheureusement, ce que vous demandez là n'est
plus possible !
ANNA .
Plus possible ! ... Alors , monsieur , soyez donc
généreux !.. , oui , vous êtes l'ami , le fils adoptif
de M. de Courvol ... c'est à vous qu'il destine sa
fortune ... on me l'a dit... Eh bien ! ayez pitié de
l'amour de Louise , obtenez de son oncle qu'il lui
assure cette dot qu'elle devait vous porler...
mais , pour ce pauvre Georges ... Quatre vingt
mille francs , c'est si peu de chose !
ÉMILE .
Vous croyez que ce n'est rien ! eh ! mais...
ANNA.
Ah ! monsieur ... si vous tenez à l'argent... ce
n'est pas bien, c'est fort mal ! ... si vous avez une
ame sèche, intéressée... Je ne le croyais pas ...
j'avais meilleure opinion de vous ... ,
ÉMILE.
Ah ! vous me connaissiez donc ?
ANNA , vivement.
D'aujourd'hui! d'aujourd'hui seulement ! ... Eh
bien ! moi , monsieur, j'ai de la fortune... du
moins , j'en aurai un jour... quand je serai ma
jeure... ce qui ne peut tarder... alors , je vous
rendrai au double... au triple... la dot que je
vous demande aujourd'hui pour Louise... Tout
sera à vous, tout ! pourvu que ceux qui m'enlou
reni , qui m'aiment... retrouveut par là l'espérance
que je leur ai enlevée ! ... Ne me refusez pas ! oh !
je vous en prie .... je vous en prie à genoux !
ÉMILE, la retenant.
Anna ! mademoiselle ! ... ( A part . ) Eh ! mais,
voilà son émotion qui me gagne !
ANNA.
Dites que vous voulez être pour quelque chose
dans leur bonheur.
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ÉMILE.
Mais j'y suis déjà pour la mystification de ce
matin ... Vous savez... la grande charmille ...
ANNA , baissant les yeux.
Ah ! monsieur !...
ÉMILE.
Pardon ! ... mais, songez-y donc! L'engagement
que vous voulez prendre a vec moi ... êtes- vous sûre
de pouvoir le tenir ? Si , plus tard , vous dépendez
d'un mari ....
ANNA ,
Rassurez-vous, je ne veux pas me marier ! ... je
ne me marierai pas !
ÉMILE .
Cependant, vous aimez quelqu'un ...
ANNA .
Oh ! de toute mon âme!... mais il ne le saura
pas !... oh ! von ! ... j'en mourrai plutôl ! ... Mon
sieur Émile, laissez-vous toucher par mes prières,
parmes larmes !... aidez-moi à réparer mes torts...
je vous le répète : je ne me marierai jamais !
ÉMILE .
Anna ! je ne reçois par un pareil serment !
OGD00000OOGOOOOOO
SCÈNE XXII .

GEORGES , ANNA , ÉMILE , DÉSILE, LOUISE .
DÉSILE, entrant par la droite avec Georges et Louise .
Ah ! c'en est trop !
ÉMILE.
M. Désile !...
DÉSILE .
Pardon , monsieur ... j'apprends qu'on vous a
retenu ...
ÉMILE.
Pour me proposer une bonne action que j'ac
ceple ! ... Oui , je reviens pour dire à M. Georges
qu'il peut être heureux ! ...
GEORGES .
Oh ! par exemple ! ... je n'y comptais plus !
Émile.
A mademoiselle Louise que je lui réponds de
M. de Courvol ... Oui , monsieur , car ce n'est pas
elle qui refuse de m'épouser ... c'est moi qui ne
peux accepter sa main.
LOUISE , étourdiment.
Oh ! que vous êtes bon , monsieur ! ...
ÉMILE , à Anna.
Est -ce bien , cela ?
ANNA .
Oh ! oui... je vous avais bien jugé !
DÉSILE .
Eh ! monsieur, c'est lrop de délicatesse... D'ail
leurs , il ne croira pas...
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SCÈNE XXU .
ÉMILE.

ANNA , presque parle.
AIR : Le chois qu'a fait tout le village .

Aussi , pour bien faire, il faut que tous les torts,
s'il y en a, soient de mon côté ... Et tenez... si je
disais que j'ai un autre amour dans le cæur ... ah !
ce ne serait pas votre faule ... pour une jeune fille ...
un peu légère, peut- être, mais bonne, sensible, et
rachetant par mille qualités une exagération qui
n'est pas son ouvrage...

Il se pourrait l ah ! ma raison s'égare !
Vous savez tout !... et pourtant ! ...
ÉMILE .
Vous voyez ,
Je vous fuyais romanesque et bizarre l ...
Votre douleur me ramène à vos pieds...
Les cæurs aimans qu'effraie une surprise ,
Je vous l'ai dit et je veux le prouver ,
Cherchent l'esprit , la bonté, la franchise ...
Vous voyez bien qu'ils viennent vous trouver !
Mieux que l'esprit , la bonté , etc.

GEORGES , bas, à Anna.
Dites donc, il vous regarde ! ...
ÉMILE.
Par exemple, pour votre jolie pupille ?...
DÉSILE .
Anna !...
GEORGES .
Ab bab !...
LOUISE.
C'est cela !
ANNA .

Non, monsieur ! ... (A part.) Non ! c'est impos
sible .... s'il me connaissait ! ... ( Haut .) Jamais !
LOUISE,
Là ! elle refuse , à présent !
DÉSILE.
J'en suis faché, monsieur, mais, si j'en crois ce
que ma fille vient de m'apprendre , Anna n'est
plus libre ... elle a donné son cœur.
ANNA, d'un ton de reproche.
Mon tuteur ! ...

GEORGES ,
A la bonne heure ! ça m'arrange ... la cause est
entendue !
ANNA .
Comment se fait-il ? ... *
ÉMILE .
M. Georges est si indiscret !... Et cel album ...
LOUISE.
Il a vu le portrait !
GEORGES .
Je comprends ! ... ah ! oui , je ... (A part. ) Je ne
comprends pas du tout !
DÉSILE, « Anna.
Et maintenant... plus de romans ....
ANNA.
On n'en fait plus quand on est heureux !
CHOEUR FINAL.

ÉMILE.
AIR de la Peau du lion .
Oui... je sais... en pension ... au frère d'une de
ses amies... au frère ... de ma sœur...
ANNA , poussant un cri.
( Emile la soutient.)
DÉSILE,
A vous ! monsieur?

Les romans qu'on préfère
Trompent un caur ;
La raison , plus sévère,
Mène au bonheur.

Ah ! ...

.
Georges, Emile, Anna, Désile, Louise.
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