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L'ENSEIGNEMENT MUTUEL ,
COMÉDIE EN TROIS ACTES , EN PROSE ,

PAR MM . CHARLES DESNOYER ET EUGÈNE NUS ,
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre-Français , par les comédiens
ordinaires du roi , le 20 septembre 1843.

DISTRIBUTION DE LA PIÈce .

Personnages.

Acteurs.

RODOLPHE DE SÉRIGNY ( 32 ans , premier rôle . ) .
GUSTAVE JOUBERT (20 ans , jeune premier )...

MM . BRINDLAU .
LEROUX .
RÉGNIER .
Maturen .
Mmos VOLNYS .
DESNOUSSEACI .
DENAIN .
BROLAN .

POTEL, jardinier (25 ans , jeune premier comique ).
UN LAQUAIS ( accessoire ).

HORTENSE , mère de Gustave (34 ans, premier róle) .
MADAME JOUBERT, son aïeule ( 60 ans, caractère) .
AMÉLIE DERVAL ( 18 ans , jeune premiere )..
GEORGETTE , femme de Potel (20 ans , jeune soubrette) .

La scène se passe, au premier acte , dans un vieux château, près de Corbeil; aux deux derniers, dans uno
maison de campagne aux environs dù bois de Boulogne.

*********************************************************

ACTE PREMIER .
Un salon de plain - pied avec jardin .

Au premier plan , deux fenôtres ; au second , deux porlez diles en

pan-ccupé ; celle de droite conduisant à l'appartement d'Hortense; celle de gauche , à la chambre d'Amélie .

SCÈNE PREMIÈRE .

savez combien je l'aime , ce grand garçon que j'ai fait
sauter sur mes genoux ... nous disions donc qu'il a
vingt ans ... et une petite amourette ou deux .

MADAME JOUBERT, HORTENSE , RODOLPHE .

RODOLPIIE , à llorlense, assise à droite.

MADAME JOUBERT .
Ah ! ... fi donc !
RODOLPIIE .

En vérité , madame, j'envie ces goûts simples et
tranquilles, cette longue habitude de la paix du caur

qui vous rendent heureuse d'une vie inactive et reti

C'est trop de deux ... va pour une seule .
MADAME JOUBERT , se levant.
Vous êtes incorrigible ...

rée ... si toutefois ce n'est pas plutôt de la résignation
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que du bonheur ,

MADAME JOUBERT , assise à gauche.
Vous oubliez , M. de Sérigny, que ma bru a un fils ,
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SCÈNE II .

HIORTESSE ,

LES MÊMES , UN LAQUAIS .

Et que le cæur d'une mère n'est jamais inactif quand
LE LAQUAIS .

elle a devant elle l'avenir de son enfant.
RODOLPIIE .

Une lettre pour Madame.

L'avenir d'un fils ! une suite de rêves enchanteurs ...

MADAME JOUBERT, la prenant et regardant la sus

Pardon ... je l'avais oublié, ce cher Gustave. Arrivé de
puis un instant au chateau , après quatre ans d'absence ,

Madame Joubert ? ... Laquelle des deux ... vous ou

je n'ai pu encore le voir et lui serrer la main ... Ce doit
être un homme à présent.
HIORTENSE .

Un homme de vingt ans !

cription .
moi , ma fille ?
LE LAQUAIS.

Elle a été remise par un petit clerc de l'étude de
M. Durville.

RODOLPJIE .

HORTENSE .

Eh ! un homme de vingt ans , c'est beaucoup plus sé
rieux qu'un homme de soixante... A dix - huit, je comp

Ah ! donnez ... Je sais ce que c'est ... je répondrai .
(Sortie du luquris . )

tais déjà pour quelque chose dans la société ... celle
des dames, bien entendu. Revenons à Gustave. Vous

M. Durville , votre notaire ?

MADAME JOUBERT .

..
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HORTENSE .

MADAME JOUBERT .

La lettre est de son fils... je lui ai promis de plaider

Cela viendra un jour, ma fille, et vous aurez alors le

sa cause auprès d'Amélie ; il me presse de lui tenir ma

souvenir de ma conduite envers vous pour rendre vo

parole ...

tre bru aussi heureuse ...
RODOLPHE .

Mademoiselle Amélie ...

RODOLPHIE .

Que Madame l'a été par vous, n'est-ce pas cela ? ....

HORTENSE .

Une orpheline confiée à mon mari par un de ses amis
au lit de mort, et qui depuis ...
RODOLPIIE .

Je sais... Madame Joubert m'a déjà parlé de made

MADAME JOUBERT.

Précisément . Eh mon Dieu ! la vie n'est - elle pas un
échange continuel de leçons et d'exemples ! la vieillesse
apprend à l'âge mûr, l'âge mûr apprend à la jeunesse....
et ...

moiselle Amélie Derval et de la tendresse toute mater

nelle dont vous l'avez entourée ... je n'en ai pas été
surpris ... je sais combien vous êtes bonne et géné
reuse ... Il n'y a que moi pour qui vous persistiez à

être toujours impitoyable...

RODOLPHE .

Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière génération,
C'est une sorte d'enseignement mutuel .
MADAME JOUBERT .
Dont tout le monde se trouve bien .

RODOLPHE,

HORTENSE .

Comment ?

Ou mal , suivant la nature des préceptes.
RODOLPHE .

MADAME JOUBERT .

Oui, madame ... Mesdames, l'une et l'autre je vous

Pour moi, mon bonheur a toujours été de m'occuper

accuse , car l'une et l'autre vous refusez de me servir de

de celui des autres , de consoler tous les chagrins, d'a

mentors, comme vous avez été ... comme vous êtes en
core ceux de Gustave .

paiser toutes les querelles, et...

MADAME JOUBERT .

Mon petit-fils ! .. Quelle différence , un jeune homme
si respectueux , si attentif à toutes mes observations ...
RODOLPIIE, à part.
Pauvre garçon ! ..

RODOLPIE , à part.
Et d'en faire naitre quand il n'y en avait pas.
( On entend duns la coulisse la voix de Potel et
celle de Georgette sa femme.)
POTEL .

Songez-y bien, mame l'otel . Je suis le maitre ...

MADAME JOUBERT .

Vous dites , monsieur ?
RODOLPIIE .

Que j'envie à Gustave ses deux précepteurs ... oui ,
madanie Joubert , si vous aviez été ma mère , vous
m'auriez épargné bien des folies .

obéissez ... c'est mon dernier mot .
GEORGETTE .

Jamais... c'est mon premier mot , et je n'en aurai
pas d'autre.
MADAME JOUBERT .

Ah ! les époux Potel !
RODOLPHE .

MADAME JOUBERT .

Pourquoi pas , monsieur ? vous n'en auriez été sans

Georgette et son mari!
MADAME JOUBERT .

doute que plus heureux ...
RODOLPIT .

Encore un ménage dont j'ai fait le bonheur.
RODOLPHE .

C'est bien ainsi que je l'entends, surtout ...
MADAME JOUBERT .

Il y parait.

(Entrée des deux paysans.)

Surtout ?
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RODOLPIIE , s'inclinant devant llortense .
Si vous aviez cu la même belle - fille.
MADAME JOUBERT .

Riez , monsieur, riez ! il n'en est pas moins vrai que
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SCIÈNE III.
LES PRÉCÉDENTS . POTEL , GEORGETTE .
POTEL ,

Tu n'iras pas .

sans moi, Gustave n'aurait été peut-être qu'un dissi
GEORGETTE .

patcur, un étourdi commo ...
J'irai .
RODOLPIIE .

POTEL .

Comme ...

Je te dis que non .
MADAME JOUBERT .
GEORGETTE .

Comme tant d'autres; mais sa mère avait été élevée

Je te dis que si .

à bonne école , elle a appris de moi à diriger son fils
comme j'avais dirigé son mari , le père de ce pauvre

POTEL .

Je ne le veux pas.

Gustave ; et j'espère que plus tard, quand elle maricra
ce cher enfant, quand elle aura à son tour à gouverner
un jeune ménage ...

GEORGETTE .

Et moi je le veux... ( En se retournant , à droite
elle voit Rodolphe. Potel, à gauche, ne voit que

HORTENSE, se levant avec un mouvement marqué madameJoubert.) Ah ! .. M. Rodolphe ! ...
d'émotion .

Marier mon fils !.., nous n'en sommes pas encore là.

POTEL .

Madame Joubert !

ACTE I , SCÈNE III .
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GEORGETTE .

GEOAGETTB .

Allons-nous -en , ce n'est pas ici notre place . D'ail
leurs, une querelle entre mari et femme, ça ne regarde

Avec mademoiselle Amélie et sa tante . Est- ce que
c'est un crime , madame , quand on n'a jamais vu Paris,

que nous.

de vouloir...
POTEL .

Au contraire ... ça regarde aussi notre bienfaitrice.

GEORGETTE, l'apercevant.
Madame Joubert. ( Elle lui fait la révérence d'un
air de mauvaise humeur, puis elle voit Hortense
qni vient de se rasseoir et lui tend la main ). Ma
bonne maitresse.

POTEL, ne voyant toujours que madame Joubert.
Oui, notre bonne maitresse , qui a fait mon mariage,
et qui depuis a fait mieux encore , puisqu'elle m'a appris à

ne pas me croire trop heureux dans le mariage . Oh ! j'ai

HORTENSE .

Au fait, si c'est avec Amélie.
GEORGETTE .

Et sa tante .
RODOLPHE .

Georgette a raison . Il est certain que dans la compa
goie de ces dames , Georgette...
POTEL .

Monsieur ... ma femme ne s'appelle plus Georgette ;
elle se nomme mame Potel .

MADAME JOUBERT, bas à Potel .
Très bien .

hien retenu ses leçons , et je les pratique : sans cesse

sur le qui vive, toujours les yeux ouverts...
RODOLPIIE .

Toujours ! c'est peut-être utile , mais c'est fati
gant.
POTEL .

Monsieur de Sérigny ! vous avez raison , madame

Potel, ce n'est pas ici notre place, allons - nous - en .
GEORGETTE .

A la bonne heure .

RODOLPHE, souriant.

C'est vrai, je l'oubliais... je l'ai vųe si petite ! nous
sommes de vieilles connaissances . (Il va pour lui
serrer la main) .

POTEL, s'emparant vivement de la main de
Rodolphe.
Vous êtes bien bon, monsieur, les amis de ma fem
me ...

MADAME JOUBERT , bạs.
Ne doivent pas être les vôtres, monsieur Potel .

( Fausse sortie . ) .
MADAME JOUBERT .

Non , restez , restez ... ma fille veut bien vous per
mettre de vous expliquer devant elle ... Vous êtes sa
filleule, Georgette ; vous, Potel , vous êtes mon pro
tégé, et je vous en voudrais sérieusement si vous ne
me disiez pas tout ce qui vous chagrine, tout ce qui

POTEL, de même.

C'est juste, c'est ce que je me disais . ( Haut). Mon
sieur de Sérigny, vous avez dit dé laisser vos chevaux
à votre berline jusqu'à nouvel ordre, et j'attends le
nouvel ordre .
RODOLPIIE .

Fais dételer , mon ami ... je reste ...

vous inquiète.

POTEL .
POTEL

Tout ! .. Pour le moment, il n'y a qu'une chose ;
j'aime ma femme, vous le savez , et elle m'aime aussi ,
je m'en flatte ... Pas vrai que tu m'aimes un brin ,

Ah ! ( Il regarde sa femme avec jalousie ; signe
d'intelligence entre lui et madame Joubert ).
RODOLPHE .

Je passe la journée au château ; ces dames ont bien

mame Potel ?

GEORGETTE .

Pardine ! certainement ... quoique tu ne le mérites
guère ... je t'aime beaucoup, quand tu ne viens pas me
chercher querelle comme à présent.

voulu m'inviter, et j'accepte avec reconnaissance.
POTEL .

Ah ! la journée tout entière.
RODOLPHIE .

Tout entière ...
POTEL .

Pourquoi que t'as des caprices ? qu'est- ce qui te

GEORGETTE, faisant un mouvement de joie en

manque ici ? qu'est- ce que tu veux chercher ailleurs ?

regardant Hortense.

MADAME JOUBERT .

Ah ! tant mieux ! ... Peut-être... ( Potel a suivi de
l'æil ce mouvement ; meme jeu de scène entre lui
et madame Joubert ).

Ailleurs ?
POTEL .

Oui, madame... v'là le fait... voila pourquoi nous ne

nous entendons pas ce matin : mame Potel veut aller à
Paris .
TOUS

A Paris ,

POTEL, vivement à Georgette en lui prenant le
bras.

Allons -nous - en , mame Potel, et décidément vous
irez à Paris. Un bon mari ne doit jamais contrarier les

désirs de sa femme. ( Il salue les personnages en
GEORGETTE .

Un jour, un seul. Nous partirions avant une heure,

scène, et entraine Georgette, qui leur fait la re
vérence) .

t nous serions de retour ce soir même,
HORTENSE .

Ah ! . , c'est avec ton mari, Georgette ?

GEORGETTE ,

C'est vrai ; mais une bonne femme doit toujours cé
der à son mari , Je n'irai pas.

POTEL ,
POTEL ,

Au contraire, madame, sans moi .

Vous irez ,
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GEORGETTE .

vorer en silence vos larmes et vos chagrins... J'ai vu

POTEL ,

cela , moi, un ami de la maison, le vôtre ... oh ! n'est
ce pas, madame, que vous avez bien souffert ?

Mais non.

HORTENSE .

Mais si .

Il est vrai , M. Rodolphe, mais depuis la mort de mon

GEORGETTE .

mari , sa mère et moi nous nous sommes trouvées unies

Du tout.
POTEL ,

Je le veux.
GEORGETTE .

Et moi , je ne le veux pas .
POTEL .

Allons- nous - en, mame Potel . (Ils sortent par le
fond ).
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dans une même pensée , dans un sentiment commun ,
notre amour pour Gustave... Extrême en toutes choses ,
elle me chérit, elle m'adore même autant qu'elle me dé
testait autrefois. Elle qui me reprochait tous les dé
fauts, me proclame aujourd'hui le modèle de toutes les
vertus, de toutes les perfections humaines ... et puis,
vous le dirai-je ? j'en suis venue , peu à peu , à excuser
ce sentiment d'hostilité secrète qui l'excitait autrefois
contre moi , qui me rendait odieuse à ses yeux .
RODOLPHE .

SCÈNE IV .

A l'excuser !
HORTENSE .

RODOLPHE , MADAME JOUBERT , HORTENSE .

RODOLPHE , à madame Joubert .
Eh ! mais ... il me semble que les heureux que vous
faites ne sont pas toujours d'accord .
MADAME JOUBERT .

Oh ! un nuage .. mais je me charge de le dissiper ...
Je vais les rejoindre, et dans un instant, j'aurai achevé
la réconciliation.
RODOLPIIE , à lui-même,
A merveille ! les voilà brouillés à mort !

(Sortie de madame Joubert.)
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SCÈNE V.
RODOLPHE , HORTENSE .

Parce que j'ai fini par le comprendre.
RODOLPHE ,

Vous, madame!
HORTENSE .

Oui, en voyant grandir mon fils sous mes yeux , en
voyant naitre une à une et se développer par mes soins
toutes ces nobles qualités de l'âme, qui récompensent si
délicieusement une mère de ses fatigues , de ses in

quiétudes, de ses angoisses continuelles, j'ai senti, j'ai
deviné tout ce qu'on doit souffrir à l'instant où une
étrangère, une inconnue vient vous enlever ce trésor
amassé avec tant de peine, imposer à ce cour façonné
par vous un amour qui étouffe bientôt celui que vous
y avez placé... et j'ai compris tous les transports, j'ai
excusé jusqu'aux injustices que peut inspirer la jalou
sie maternelle... Oui, jalousie ... c'en est une... et
tout aussi passionnée, tout aussi cruelle que l'autre !
RODOLPIIE , souriant.

RODOLPIIE .

On prétend que la jeunesse est l'age des illusions !..
Eh bien, madame Joubert a passé la soixantaine, et
elle en est encore à se figurer qu'elle a été toute sa vie
la plus raisonnable des femmes, qu'elle a fait sans cesse
le bonheur de tout ce qui l'entourait. Je vous le de
mande, madame, est- il possible de pousser plus loin
l'illusion ?
JIORTENSE .

Monsieur Rodolphe ... de grâce ...

Ah ! mon Dieu ! vous m'effrayez , madame! si vous
alliez un jour ressembler à madame Joubert .
HIORTENSE .
Moi ?
RODOLPIIE .

Oh ! c'est impossible ... Pour être toujours bonne ,
aimable et aimée comme vous l'êtes , vous ne prendrez
jamais au sérieux cette thèse d'enseignement mutuel
qu'elle vient de vous dérouler tout- à - l'heure ; ses pré
ceptes et ses exemples, vous les suivrez à rebours .

RODOLPITE .
JIORTENSE .

Oh ! vous n'en conviendrez pas avec moi , vous me
blåmerez de vous parler ainsi ... votre âme est si noble
et si grande ! ... pas une plainte ne s'est échappée de
votre bouche pour me révéler , il y a quatre ans , toutes

C'est le seul moyen d'en profiter... Oui , madame,

les souffrances qu'il vous fallait subir ; mais alors ,

en agissant constamment en sens contraire de ce qu'elle

moi , j'ai tout compris , tout deviné .

vous conseillera, ou de tout ce qu'elle aura pu dire ou
faire jusqu'à ce jour, vous êtes sûre d'être toujours dans

HORTENSE .

A rebours ! ..

RODOLPIIE .

la bonne voie .

Comment ?
RODOLPIIE .

Oui, madame ... quand par son caractère tracassier

HORTENSE , souriant .
Si elle vous entendait !
RODOLPHE .

et jaloux, la bonne dame vous froissait à chaque in
stant , sans le vouloir , sans le savoir peut-être ; quand ,
ne trouvant pas même un appui dans votre époux ,

Et d'abord ... elle me déteste, faites le contraire .

maitrisé, dominé par sa mère, vous étiez réduite à déa

Mais ...

HORTENSE .

ACTE I , SCÈNE VI.
RODOLPHE .

Elle vous a conseillé, je le parierais, de me recevoir
le moins possible... faites le contraire.
HORTENSE , souriant encore.
Ah ! vous croyez que je dois ...

Ainsi , monsieur Rodolphe , à une demande qui m'honore,
et dont je vous remercie , je dois ajourner toute réponse,
jusqu'à l'époque ..
RODOLPHE .

L'époque où Gustave sera marié, n'est - il pas vrai ?
HORTENSE, très émue,

RODOLPHE, gravement.
Ecoutez , madame ... car c'est la seule chose sérieuse
de ma vie, et vous me pardonnerez si je vous prie de
ne pas en rire. Je vous aime, vous le savez .

HORTENSE, qui a repris le ton sérieux .

Oui, monsieur, vous me l'avez déjà dit autrefois... Il

5.

Oui , monsieur, c'est cela , c'est cela même .
RODOLPHE .

Il n'a que vingt ans, madame, et si comme moi il ne
songe au mariage que dans sa trente - deuxième année ...
j'en aurai alors... quarante - quatre.
HORTENSE ,

y a quatre ans.
RODOLPHE .

Et moi, j'en aurai ...

C'est vrai... et puisque je vous le redis aujourd'hui,

RODOLPHE .

après quatre ans, c'est du moins une preuve de ma
persévérance. A cette époque, vous étiez mariée, et

Oh ! n'achevez pas...

je vous connaissais à peine ... vous n'étiez pour moi
qu'une jolie femme ... Vous m'avez repoussé sans pru

Vous avez peur ! ...

derie, sans affectation, avec cette dignité de la vertu

à laquelle je ne croyais pas encore, et que vous m'a

HORTENSE .

RODOLPHE .

Non pas ... Mais alors , madame , ne pourrez -vous pas
encore me dire non , comme à présent ?

vez appris à connaitre ... Faible , je ne vous aurais pas

HORTENSE .

méprisée. L'homme qui méprise la femme qui se donne
à lui, est un là cheou un sot ; mais je vous eusse moins

Je le pourrai ... que voulez -vous ? Il s'agit là de
choses trop graves ... et je ne veux ... jene dois prendre
aucun engagement, faire aucune promesse .

aimée, sans doute ... Et maintenant, maintenant, ma
dame ...

RODOLPIIE .
HORTENSE .

Mais en vérité, monsieur, cet air de conviction , ces
paroles si graves...
RODOLPHE .

De moi, vous ne les attendiez pas, je le sais. C'est
qu'il y a en moi deux natures : l'une pleine de légèreté,

d'insouciance et de déraison, l'autre bonne et franche ,
capable d'ouvrir mon âme à toute noble pensée, de m'in
spirer toute action grande et généreuse, si quelqu'un

Allons... j'attendrai ... Au fait, depuis si longtemps
j'en ai contracté l'habitude , et cet amour m'aura du
moins rendu un service que toutes vos rigueurs ne
pourront m'enlever : il m'aura enseigné la patience ...
Adieu , madame,
JIORTENSE .

Au revoir

vous nous l'avez promis, vous restez
avec nous toute cette journée.
RODOLPIIE .

m'aimait assez pour se charger de me conduire, de me

A présent, je ne sais si je dois ...

maintenir dans le bien . Autrefois, comme Gustave , j'a
vais ma mère que j'ai trop tôt perdue, et qui remplissait

Je vous en prie ...

IIORTENSE .

cette tâche ; et vous scule au monde m'avez rappelé
toutes les vertus de ma mère . Vous pourriez être ce

RODOLPIIE .

Au revoir, madame ...

guide qui me manque; vous pourriez , en me tendant la
main, me rendre tout- à -fait digne de vous... Ne le re
fusez pas ... Parlez, madame, voulez - vous d'un caur
longuement éprouvé, d'un cæur qui apprécie tous vos
mérites ? voulez-vous être ma femme ?

( Il sort. )
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SCÈNE VI.

HORTENSE .

M. Rodolphe, ne voyez dans mes paroles ni dédain ,
ni manque d'affection pour vous... ce n'est pas même

HORTENSE, seule,

la puérile jalousie d'un passé ... un peu frivole, qui

Noble caur ! Je voudrais ... quels que soient les dé

m'empêcherait de me confier à votre amour ... non, tel
que vous venez de le dépeindre, c'est un sentiment ho
norable dont une femme a le droit d'être fière, même

fauts de M. de Sérigny, oui je voudrais que mon fils lui
ressemblât un jour. Mon fils ! mais pourquoi tout le
monde semble - t - il se donner le mot aujourd'hui pour

quand elle ne peut y répondre.

mejeter au cæur la pensée de son mariage ... Est- ce

RODOLPIIE .

que déjà l'instant approcherait pour moi ... ( En se re

Ah ! vous ne pouvez, madame ?

tournant, elle aperçoit Amélie qui vient de parai
tre au seuil de la porte de sa chambre, à gauche. )

HORTENSE .

Moi aussi ... j'ai là une passion profonde, inaltérable ...
RODOLPÆE .

Je vous comprends... votre fils !
HORTENSE

.

Je n'ai rempli envers lui que la moitio te ma tache...

Amélie ! ( Elle la regarde avec un air de crainte et

d'inquiétude qui semble se rapporter aux pensées
qu'elle vient d'exprimer. )
AMÉLIE,
Jo venais vous faire mes adieux pour toute cette

journée, madame... Ma tante,..
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IIORTENSE .

Je sais, mon enfant : elle vous emmene .
AMÉLIE .

sens, il n'en est plus pour moi . Mon père, le comte
Derval, ne m'a laissé en mourant que son nom, et la

fierté d'un rang qui ne peut plus être le mien .

Jusqu'à ce soir... oui, madame.
HORTENSE , à part.
Cette jeunefille... la demande qui m'a été faite par le
fils de mon notaire ! oui c'est encore un devoir qu'il me

faut remplir.
AMÉLIE, à part.

Comme elle me regarde ! ... M. Gustave lui a-t-il
parlé ? Dois -je croire qu'il m'ait tenu sa promesse...
HORTENSE .

Amélie ... je veux savoir votre pensée sur un projet

HORTENSE .

Vous oubliez, Amélie, qu'il vous a légué notre ami
tié .

AMÉLIE .

Pardon , madame, je n'oublie rien : orpheline, sans
fortune, sans autre appui que le vôtré, je dois tout à
vos bontés, et ma soumission absolue doit vous ètre à

jamais acquise... mais par grâce, n'ordonnez pas, ma
dame; souffrez que je retourne pour toujours auprès
de ma tante .

HORTENSE .

que j'ai forme. Un jeune homme qui vous aime ...
AMÉLIE .

Pour toujours !
AMÉLIE .

Madame ...
HORTENSE .

Oh ! de ma bouche, vous pouvez l'apprendre sans
rougir . Oui , Amélie , celui dont je parle ... est venu me
confier, comme à une mère , le secret de son amour.

AMÉLIE, à part.
A une mère ! ... Ah ! je suis toute tremblante.
NIORTENSE .

Et après m'avoir dépeint, dans les termes les plus
touchants, l'aſſection , le dévouement sincère que vous
lui inspirez, il m'a suppliée de vous demander en ma
riage à votre tante .

AMÉLIE, à part, avec joie.
Il m'a tenu parole !
HORTENSE .

Eh bien , qu'en dites-vous ?
AMÉLIE .
Je dis que vos soins généreux, madame, vous ont

donné le droit de disposer de toute ma vie, que je suis

Et que je vive obscure, ignorée de tous, malhen
reuse , mais libre du moins.
HORTENSE .

Libre ! .. je n'accepte pas, Amélie , des paroles dites
par vous dans un moment de trouble et d'agitation...

que vous no tarderez pas, j'en suis sûre, à vous repro
cher vous même.

AMÉLIE .
Madame!
HORTENSE .

Allez , mon enfant , allez passer la journée près de

votre parente , et ce soir, demain, plus calme peut
étre, vous aurez changé de résolution . Si pourtant,
vous persistiez à me fuir, je n'oublierais pas l'engage
ment sacré que j'ai pris au lit de mort de votre père ;
et de loin, commo de près, Amélie, ma sollicitude, mon
amitié veilleraient toujours sur vous .

( Elle sort lentement et en la regardant à droite.)

prête à vous obéir.
เห แห ห ห

JIORTENSE .

Bien , bien , mon enfant, je l'espérais . Il est digne de
vous : c'est un jeune homme plein de mérito , riche, ne

SCÈNE VII.

bonne famille ; avec lui vous serez heureuse , j'en suis
sûre ; enfin, c'est...

AMÉLIE, seule .
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AMÉLIE .

Son amitié ... elle me parle de son amitié ... à l'in

C'est...
JIORTENSE ,

Le fils de mon notaire , M. Adolphe d'Urville.

AMÉLIE, poussant un cri étouffé.
Ah ! c'est ... ce n'était pas lui !
IMORTENSE .

Qu'avez -vous, Amélie ! ... Vous plcurez !
AMÉLIE.

Moi ! ... Eh bien ... oui, madame, je pleure ... parce
que je ne puis me contraindre davantage ; je pleure ...
parce que je vous ai trompée tout à l'heure, comme

stant où elle repousse avec colère la pensée de me voir
entrer dans sa famille... car elle a tout compris , tout
deviné ... Ah ! je partirai , il le faut, je ne veux pas
qu'elle puisse dire que j'ai payé ses bienfaits par de

l'ingratitude, je ne veux pas qu'elle n'accuse i'avoir
apporté le trouble dans sa maison ... je partirai .
( Elle vu s'asscoir, ct se met à écrire devant une

table plache à droite. Gustave entre au fond .)
AWAMI
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j'espérais me tromper moi -même, en consentant à ce
mariage ... ce mariage impossible .

SCENE VIII .

HORTENSE .

Impossible !... ( 4 part.) O mon Dieu ! Ce change

AMÉLIE, GUSTAVE.

ment subit, ces larmes... Ah ! j'ai peur de comprendre .

( Plaut .) Vous ne songez pas, Amélie, en repoussant ,
en brisant cet avenir que je vous avais préparé ...
AMÉLIE ,

Va avenir ! ... je n'en ai pas, non désormais, je le

AMÉLIE, répètant tout haut les paroles qu'elle
écrit :

a Madame, s'il a pu m'échapper une parole dong
* vous ayez été offensée, pardonnez -moi.

ACTE I, SCÈNE XI .
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SCÈNE X.

CUSTAVE .

<

Qu'entends- je ?
AMÉLIE, sans le voir.
« Recevez les adieux de celle que vous avez si long
temps appelée votre fille et qui a pu oublier que ce

á titre ne devait jamais lui appartenir.

Đ

LES MÊMES, POTEL .
POTEL .

Hein ! qu'est- ce que j'ai vu la ?

GUSTAVE .

GEORGETTE .

Qu'avez-vous dit, o ciel ! Amélie ?

Mon mari ?

AMÉLIE , se levant .

GUSTAVE, relevant la tête .
Rodolphe ! (Il va au -devant de lui et lui serre la

Ah ! monsieur Gustave .
GUSTAVE .

main ).

Ce désespoir, ces larmes, dont je cherche la cause,
et cette lettre...
AMÉLIE .

RODOLPIIE, se retournant vers Potel .
Je lui faisais mes adieux ... Fais atteler, Potel .

LES TROIS AUTRES PERSONNAGES , avec une in

A votre mère, monsieur , votre mère qui a lu dans

flexion différente.

mon âme, dans la vôtre , lorsque vous gardiez le si

Atteler ?

lence, votre mère dont la tendresse me destinait un
autre époux.

Oui, je pars !

GUSTAVE ,

Un autre époux ! ..
AMÉLIE .

Je dois vous fuir, vous fuir à jamais , et c'est là ce
que j'écris à votre mère ; oui, c'est le cæur brisé que
je pars, mais je ne puis rester ici une heure, une mi

RODOLPIIE .

POTEL, avec joie .
Vrai ? ( Il saiset le bras de sa femme, et sort er
criant de toutes ses forces ). Les chevaux à la ber
line de M. de Sérigny !
Miwiwiw

Minuwunminam

nute de plus.
GUSTAVE .

SCÈNE XI.

Oh ! je ne vous quitte pas, Amélie, ne plus vous voir,
cet effort est au dessus de mon courage .

GUSTAVE , RODOLPIE .

AMÉL : E .

Arrêtez, monsieur, en renonçant à votre amour, je
garde tous mes droits à votre respect, et c'est à ce ti
tre que je vous défends... c'est à ce titre que je vous
supplie de ne pas me suivre . Adieu , monsieur Gustave,
adieu pour toujours .

GUSTAVE .

Comment ! mon ami ! mon cher Rodolphe, tu étais
ici ?
RODOLPIIE .

Depuis ce matin .

(Elle sort par une porte latérale .)

GUSTAVE .

Et je ne t'avais pas vu !
wivuilwwwwwwwwwMINIU
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RODOLPHE .

Et je vais repartir .

SCENE IX

GUSTAVE ,

Après quatre ans d'absence...

GUSTAVE, seul, puis RODOLPHE ET GEORGETTE .
GUSTAVE, seul un instant.

RODOLPHE .

Je n'aurai eu le temps de te dire que deux paroles :
Bonjour et adieu .
GUSTAVE .

Pour toujours ... ah ! ma mère ! .. ma mère ... c'est à
vous que je devrai le malheur de toute ma vie .

Mais pourquoi ?
RODOLPHE .

Pourquoi ? .. l'air de la campagne m'est contraire .

(Il s'assied avec désespoir sur le devant de la
scène. Rodolphe entre au fond avec Georgette .
Il tient à la main son chapeau et sa cravache .)

GUSTAVE .

Tu plaisantes !
RODOLPHIE .

RODOLPIIE .

Oui , mon enfant, c'est résolu ... Elle m'a refusé , et
tout réfléchi... je me remets en voyage ,

Non , mon ami, non ... Des motifs très sérieux que je
ne puis t'expliquer ...
GUSTAVE ,

GEORGETTE ,
Mais tu reviendras .

Déjà.
RODOLPHE ,
RODOLPIIE .

A l'instant ... adieu, Georgette .

Je l'espere .
GUSTAVE ,

GEORGETTE , avec un soupir,

Bientot ?

Adieu , monsieur de Sérigny .
RODOLPHE ,

( ! l lui baise la main . Potel reparadt au fond .)

Le plus toi possible ... Dans quatre ou cinq ans,

L'ENSEIGNEMENT MUTUEL .
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GUSTAVE .

Plait-il ?

RODOLPHE ,

Elle ! .. qui donc ?
RODOLPHE, à part.

Pour le moins . (Regardant Gustave en comptant
sur ses doigts). 20 , 22, 23 , 24 , 25 .
GUSTAVE ,

Que fait - il donc ?

RODOLPHE , toujours à lui-même.

GUSTAVE

Celle que j'aime.
RODOLPHE .

Ah ! tu aimes quelqu'un . Vrai ... et tu ne m'en disais
rien ... tu me laisses là te faire de la morale pendant
une heure , tandis que ...
GUSTAVE .

En supposant qu'il se marie à 25 ans , j'en aurai en
core 5 à attendre ... A quoi tient le bonheur ? Si Gus
tave était une fille, mon martyre toucherait à son

Oh ! mais, je te le répète ... jene puis l'épouser,
RODOLPHE .

O ciel ! elle est mariée ?

terme ,

GUSTAVE .
GUSTAVE .

Non .

Mais que dis-tu ? à quoi songes-tu donc ?
RODOLPHE ,

A rien ... Adieu , cher ami... Ah ! tu n'oublieras pas
de me donner de tes nouvelles, surtout si tu te maries,

RODOLPHE .

Ah ! je respire ... Jeune, jolie, bien élevée ?
GUSTAVE .

Un ange .

entends-tu ?

RODOLPHE .
GUSTAVE .

Comment !

Un ange... mais voilà qui change toute la position.
Conte -moi donc cela , cher ami. ( Il va remettre sur

RODOLPHE .

une chaise à gauche son chapeau et sa cravache).

Oh ! alors tu m'écriras, n'est-ce pas ? Tu m'écriras
le premier billet de faire part ... j'y compte ... ne va
pas te donner la peine de le faire imprimer ... ce serait
deux heures de perdues .

เเน เนเบเน เจ "

SCÈNE XII.

GUSTAVE .

Ah ! mon ami, je ne me marierai jamais...

LES MÊMES , POTEL , rintrant au fond.

RODOLPHE, qui a entendu sculement les derniers
POTEL .

mots ,

Plaît-il ? jamais ... Pas de mauvaise plaisanterie,
monsieur ! .. To condamner pour toujours au célibat ...

Monsieur de Sérigny, la voiture est prête... on vous
atttend .

Tu ne le feras pas , Gustave, tu ne le feras pas ... dans
ton intérêt et dans celui de tes amis ,

RODOLPHE .

Fais dételer , je reste .

GUSTAVE .

Cependant, toi-même ...

POTEL .

Ah bah !

RODOLPIIE .

Moi... moi... c'est vrai , je suis garçon ... et c'est
pour cela que je tiens à ce que tu ne le sois pas; c'est
parce que j'ai sans cesse sous les yenx les ennuis, les
misères , l'immoralité profonde de ma position, quo je
t'exhorte à ne pas suivre mon exemple ! .. Sais-tu bien,

GUSTAVE .

Va donc , puisqu'on te l'ordonne.
POTEL

J'y vais. ( A parl). Il n'y a pas moyen de compter
sur cet homme - là .

( 11 sort) .

insensé, sais-tu bien ce que c'est qu'un célibataire ?
Un ctre incomplet, une moitié dépareillée, errant au
hasard, sans feu, ni lieu , vivant de braconnage et de
rapine , exposé aux morsures des chiens de garde, aux
rhumes de cerveau sur les balcons, aux poignards des
maris -Othello ... Il y en a encore quelques-uns , même
en France... et pour tout avenir, mon pauvre ami, une
gouvernante -maîtresse qui désolera tes vieux jours ,

WIIIIMIIW
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SCENE XIII.
GUSTAVE, RODOLPHE .

ou des parents, des collatéraux que tu ne pourras pas
souffrir, et pour qui la pensée de ta mort se traduira

par
cemot: des espérances...Allons donc!Gustave,
sois raisonnable , évite les tourments , le ridicule
d'une pareille destinée ... C'est pour ton bien , par
pure amitié ce que je te dis là ... promets-moi que tu
te marieras ... que tu te marieras le plus prochaine
ment possible ,
GUSTAVE ,

GUSTAVE .

Est-il possible,cher ami,tu ne veux plus nous
quitter ?
RODOLPIIE .

Quand tu as des chagrins, des peines de cæur...
non , certainement, je ne te quitte pas ... je reste pour
t'aider de mon appui, de mes conseils, pour faire ton
mariage ,

Mais, mon ami, songes-y donc... clle ne peut être ma
femme,

GUSTAVE ,

Mon mariage !

ACTE I, SCÈNE XIV.
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RODOLPHE, à part.
Et le mien par ricochet . (haut.) Voyons, parle, cette
jeune personne, quelle est - elle ? Son nom, sa demeure? ..

Ah ! mon ami, ma reconnaissance...

sa famille ?

Ne me remercie pas ... tu ne peux pas me compren
GUSTAVE .

Elle est orpheline... elle se nomme Amélie Der

GUSTAVE .

RODOLPHE .

dre , Gustave .. mais ton bonheur, vois-tu, est insépa
rable du mien .

val.

GUSTAVE .

RODOLPHE .

Amélie ... attends donc, cette jeune fille élevée par
ta mère...
GUSTAVE .

Mon cher Rodolphe .
RODOLPIIE ,

Sois tranquille ... j'agirai comme pour moi-même .

Toi, d'abord, tu vas parler à ta mère, tu lui diras ...

Tu la connais ... n'est-ce pas qu'elle est ...
RODOLPHE .

Charmante . Tu as trop bon goût pour que je sup
pose le contraire ,
GUSTAVE .

Ah ! tu ne l'as donc pas vue ?
RODOLPIIE .

Non ... mais c'est égal ... Je la vois d'ici , adorable ...

GUSTAVE .

Quoi donc ?
RUDOLPHE .

Tout ce que tu voudras ... Comment t'y prenais-tu
dai ton enfance pour obtenir une friandise , un jouet
qui t'était refusé ? Que diable , une jolie femme vaut
bien ... Les moyens sont les mêmes ... il n'y a que le
but de changé .

incomparable ... Tu as raison , il faut qu'elle soit ta

GUSTAVE .

O ciel ! c'est elle , c'est ma mère ...

femme.

GUSTAVE .

N'est -ce pas ? ... Mais ma mère ?

RODOLPHE ,

Bravo ! je te laisse avec elle ...
GUSTAVE .

RODOLPIIE .

Ta mère ! ah ! c'est elle qui s'oppose ... Diable , j'ai
merais mieux avoir un autre adversaire à combattre ...
mais enfin, tu lui as dit ...
GUSTAVE .

Rien ... je n'ai pas osé .
RODOLPHE .
Vraiment ?
GUSTAVE .

Que veux-tu ? mon ami... Souvent je suis venu à
elle avec la ferme résolution de lui faire cet aveu ;

mais une fois en présence de ma mère ... Te dirai-je

Mon ami !
RODOLPIIE .

Sois tranquille, si tu faiblis, je serai là pour te sou
tenir ... du courage ! je l'ai juré ... mademoiselle Amé
lie sera ta femme . ( 4 lui -même en se retournant du
cole d'Hortense qui rentre par la droite.).... Et
moi , madame je ne partirai pas .
( Il sort par le fond . Hortense entre en lisant la
lettre d'Amelic.)
WWW11
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quelle crainte involontaire, quel sentiment indéfinis

sable de respect et d'amour... arrêtait , suspendait,
sur mes lèvres , les paroles que je voulais lui adres
scr... Il me semblait que cet aveu allait la chagriner,
lui déplaire ... Pourquoi ? je l'ignore . . mais malgré moi ,
j'en étais sûr d'avance , et je l'aime tant ! je me taisais ...
ou plutôt quand je voulais lui confier le secret de ma

SCENE XIV .
GUSTAVE, HORTENSE .

GUSTAVE, i part.

passion pour Amélie... je ne pouvais lui parler que de
ma tendresse pour elle -même.
RODOLPIIE .

Je comprends cela , pauvre garçon ; seulement ... j'ai
une conviction et je te la ferai partager, c'est que ce
n'est pas elle , ce n'est pas ta mère qui dirige ta vie ,

tes actions, tes pensées, c'est toi qui diriges les sien
nes ... c'est toi qui lui imposes toutes tes volontés ...
Eh ! mon Dieu ! n'en est-il pas ainsi de tout temps et
dans toutes les familles ? ... Les grands parents n'ontja

mais que l'apparence du pouvoir... En réalité, ce sont
les enfants qui gouvernent ... si tu avais un fils, n'eût
il que six mois, c'est lui qui serait le maitre dans ta
maison ,

Elle parait bien émue , et moi -même...
JIORTENSE , lisant.
vez
« Rece
les adieux de celle que vous avez si
< souvent appelée votre fille . »
GUSTAVE .

Ah ! la lettre d'Amélie .

HORTENSE , continuant de lire.
a Et qui a pu oublier que ce titre ne devait jamais
lui appartenir . »

GUSTAVE, vivement en s'approchant d'elle.
Jamais ... Ah ! tu révoqueras cette parole ... n'est- il
pas vrai , ma mère ?

GUSTAVE .
HORTENSE .

Allons, tu plaisantes ,
RODOLPHE .

Non pas... je n'en ai pas envie, et décidément je
yeux, oui, je veux que tu épouses cette jeune fille,

Gustaye ... Tu l'aimes donc bien , cette jeune alle ?
GUSTAVE ,

Oui, je l'aime, et je l'aimerai toute ma vie,
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MORTENSE .

Toute ta vie ! un tel mot, à ton âge ...
GUSTÄVE .

Oh ! tu mo connais ... je suis constant dans mes af
fections, moi.

HORTENSE , vivement et poussant in cri comme si
elle était rappelée à elle-même.
Oh ! tu as raison ... je deviens injuste et mécħan
te... mon Dieu ! que se passe-t - il donc en moi ! ... je
suis malheureuse ... je souffre ... au moment de pro
noncer une parole qui doit me séparer de mon fils, me

HORTENSE ,

faire perdre une part de sa tendresse ... c'est mon
Mais celle - là ...
GUSTAVE ,

Elle est réelle , profonde, impérissable comme la ten

dresse que tu m'inspires .
HORTENSE , à part.
Il l'aime déjà autant que sa mère, et bientôt ...

cæur qui se brise , c'est toute ma vie qui s'échappe ...
ne me presse pas, ne me supplie pas, Gustave, laisse
moi le temps du moins, laisse -moi le temps de m'ha
bituer à cette pensée .

(1ci Rodolphe reparaît au fond du théatre.)

GUSTAVE .

Et n'est- ce pas toi qui l'as voulu ? Depuis que l'or

เห
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pheline est venue habiter ce château par ta volonté,
ma mère , n'ai- je pas toujours vécu auprès d'elle ?
pouvais -je ne pas l'aimer, la chérir , quand je te voyais

SCENE XV.

veiller sur elle avec tant de soins et de dévouement;
(montrent la lettre .) Et n'a-1-elle pas raison de te

LES MÊMES, RODOLPHE .

u น

นน น น น

dire qu'elle a pu se croire de la famille ?
GUSTAVE .

HORTENSE .

Ecoute , écoute , Gustave ... mais d'abord, que je
parvienne à vaincre mon émotion . Je m'attendais si

Tu pleures ! et c'est pour moi , pour moi !
RODOLPHE, à part .

peu, j'étais si loin de prévoir... j'ai de la peine en

Des larmes ! j'arrive à temps !
HORTENSE, à Gustare.

core à rassembler toutes mes idées .
GUSTAVE

A mon tour, c'est moi qui te demande ta re

Ma bonne mère !

ponse .
HORTENSE .

GUSTAVE .

Lorsque je te résiste pour la première fois, mon
ils, tu ne croiras pas qu'il entre dans mon cæur au

(En su retournant, il aperçoit Rodolphe qui lui

cun calcul d'intérêt ou de fortune. Non , je suis ...

fait des signes d'intelligence.)

Eh bien , ma mère... eh bien, je n'ai pas la force...

nous sommes assez riches pour ne pas faire de ton
avenir une question d'argent... mais songes - y donc !
ton avenir ? Tu n'as que vingt ans , et tu te crois assez

de raison et de prudence pour le préparer toi m- ême.
GUSTAVE .

Non , ma mère, ce n'est pas à ma raison que je
crois, c'est à la tienne ... c'est toi encore, toi-même
que j'ai entendu souvent faire l'éloge d'Amélie ... toi
qui ne lui trouvais pas un défaut.

HORTENSE .

Achève !

GUSTAVE, animé par la présence et les gestes de
Rodolphe.
Je n'ai pas la force de triompher de mon amour .
HORTENSE ,

O ciel !
RODOLPHE .

A la bonne heure !

HORTENSE .

GUSTAVE .

Il est vrai ... cette jeune fille ... m'a semblé comme
à toi, accomplie , parfaite, jusqu'à l'instant, Gus

Mon cæur est à toi, ma mère, par tous les liens de
l'affection et de la reconnaissance ... mais elle, Amé

tave, l'instant où j'ai dù voir en elle la prétendue
de mon fils... Alors, comme il s'agissait de toi ,

lie ... elle a là aussi une place dont rien ne l'arrachera
désormais ... mon bonheur, as- tu dit , tu ne veux que

de ta vie tout entière , le doute est entré dans mon
ame; ton bonheur, rien que tou bonheur, c'est la ce
qui m'a préoccupé sans cesse , ce qui me rend irem

mon bonheur... Eh bien, sans Amélie, il n'en est plus
pour moi... il faut... oui, il faut qu'elle soit ma

blante aujourd'hui, ce qui me fait paraitre si redouta
ble ce projet de mariage , ce qui me fait trouver mille
défauts peut-être à celle dont je n'avais vu jusqu'à ce

femme.

RODOLPHE, à lui -même,
Allons donc, il marche à présent .
HORTENSE .

jour que les brillantes qualités ... oui , cette fierté
qu'elle went de son père me semble aujourd'hui de
l'orgueil, du dédain pour tout ce qui l'environne ; un

Je m'éloigne ... je dois fuir tes larmes, tes prières ...

amour de domination que rien ne pourra contenir ; ce

car elles me brisent le cour, mais sans me faire

désir de plaire, ce charme irrésistible qui la fait dans

changer de résolution . Adieu , ma mère, adieu .

Gustave !
GUSTAVE .

on salon , dans un bal, attirer à soi tous les regards,

tous les éloges, c'est ... c'est de la couetterie ...
GUSTAVE .

Ma mère...

( 11 sort vivement par le fond .)
HORTENSE ,

Gustavo ... mon bls ... écoute-mol ...
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ACTE I, SCÈNE XVIII.
(En voulant s'élancer à la suite de son fils, elle se
trouve face à face avec Rodolphe qui sourit en
la saluant profondément.) Ah !

de mariage , la véritable noblesse d'une jeune personne,
c'est sa dot .
HORTENSE .

Ah ! ma mère !

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwmumunun

RODOLPHE, à part.
Merci , madame Joubert! je vous redoutais, et vous
plaidez ma cause .

SCENE XVI .
MADAME JOUBERT .

Grâce au ciel , j'ai eu la force de résister à mon fils,
RODOLPHE , HORTENSE .

de lui tenir tête, et mon énergie, en faisant manquer
ce mariage, a préparé le vôtre ...

HORTENSE , à elle-même.

Ce sourire moqueur... cet air de triomphe ... c'est
lui qui a tout conduit, lui qui espérait ... (haut .) Vous
vous êtes trompé, monsieur, je serai plus forte que vous
n'avez cru . Mon fils, je vais le rejoindre et il m'en
tendrá . J'apporterai conviction dans son âme, et

jamais, non jamais je ne consentirai à ce mariage.
RODOLPHE .

HORTENSE, à part.
Le mien ! .. et mon mari et moi, nous avons toujours
été malheureux par le souvenir de ce premier amour!..
quelle leçou !
MADAME JOUBERT .

Eh bien , à quoi donc pensez-vous, ma fille !
RODOLPIIE, à part .
Qui sait ? peut- être à mon système sur l'enseigne
ment mutuel.

Jamais !
miinuminiummuwwuuuwwwmum

(Entre, au fond, madame Joubert qui a entendus
les derniers mots . )
Wwwimmy
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SCÈNE XVII .

LES MÊMES, GUSTAVE .

GUSTAVE, rentrant par le fond, et s'approchant
d'Hortense .

LES MÊMES, MADAME JOUBERT .

Ma mère !
LES TROIS AUTRES .

MADAME JOUBERT .

Ah ! Gustave,
GUSTAVE .

Jamais ! vous avez raison, ma bru , c'est impossi
ble !

oublie l'entretien pénible que nous avons eu ensem

HORTENSE ,

ble ... C'est à toi scule de disposer de ma vie , et

Ma belle-mère :

Je reviens à toi , je t'ai affligée , pardonne -moi ...

quelque sacrifice que tu m'imposes , je suis prêt à

RODOLPHE, à part.

t'obéir .

Madame Joubert ! .. deux ennemis au lieu d'un !
MADAME JOUBERT .

Qu'est-ce que je viens d'apprendre ! monsieur Gus
tave veut commander dans la maison ... monsieur Gus

tave veut être le maitre, ou il menace de nous quit

MADAME JOUBERT ,

Très bieu, Gustave.

RODOLPHE , à part.
Très mal, au contraire. Il vient détruire tout mon
ouvrage .

ter... oui, il vient de me dire en face qu'il nous quit

MADAME JOUBERT .

terait aujourd'hui même si on ne le mariait pas . C'est

Je suis contente ... chacun a repris son rôle , sa po
sition , ses devoirs : à la jeunesse, docilité passive et
absolue ; à nous, ma fille ...

inimaginable , amoureux à vingt ans ! et sans la per
mission de sa mère ! cela ne s'est jamais vu ! .. mais
voici le moment, ma fille, de vous armer de tout votre

HORTENSE .

courage, de faire valoir vos droits, votre autorité ma

A nous, ma mère, assez de prudence pour prendre

ternelle, de vous opposer vertement à l'empiétement

de pouvoir que rève ce malheureux insensé... enfin,

les vertus et l'esprit de notre age ; à nous, surtout la
résignation. ( Elle va s'asscoir devant la table et

de suivre l'exemple que je vous ai donné autrefois ,

écrit . )

lorsque mon fils avant de vous avoir vue, et sous l'im
pression funeste d'un premier amour ...
HORTENSE , à elle -même.
Ah ! que m'a-t- elle rappelé!
MADAME JOUBERT .

Une folie pareille à celle de Gustave , une passion
romanesque pour une demoiselle de haute famille comme

cette Amélie, et comme elle aussi sans fortune... En fait

MADAME JOUBERT .

Comment ! .. je ne comprends pas ... que faites - vous
donc ?
HORTENSE .

Je dois une réponse à la lettre d'Amélie ... de ma
fille.
LES TROIS PERSONNAGES ,

Sa fille !

L'ENSEIGNEMENT MUTUEL ,
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POTEL, se plaçant entr'eux .

RODOLPE.

Plait-il ?

Enfin !

GEORGETTE .

MADAME JOUBERT .

Je n'ai pas bien entendu , j'ai des éblouissements.

Rien ... ça ne te regarde pas !
RODOLPHE :

HORTENSE, Remettant à son fils, le papier qu'elle
vient d'écrire .
Tiens , Gustave .
ļ

Décidément, Potel, fais remettre les chevaux à la
berline .
POTEL .

GUSTAVE .

Oh ! merci , merci , ma mère !
RODOLPHE , à demi-voix à Hortense.
Madame, voici l'instant que vous aviez fixé pour me
répondre ... Gustave est marié, et j'espère ...
IIORTENSE .

M. Rodolphe ... je n'ai consenti que pour mon fils...

pour moi , jamais . ( Elle s'éloigne de lui. Madame
Joubert se rapproche d'elle et lui parle bas . Ren
trent au fond Georgette et Potel .. )
WuuummmmWwwwwwwminimum

SCÈNE XIX .

C'est fait , monsieur , j'avais gardé l'espérance...

c'est-à-dire la crainte... enfin c'est fait. (Attirant à
lui sa femme qui se rapproche toujours de Rodol

phe.) Venez donc par ici, mame Potel. (Rodolphe
se rapproche de Gustave à qui il parait faire ses

adieux. Pendant ce temps madame Joubert a con
tinué de parler bas à II ortense.)
MADAME JOUBERT .

Vous le voulez ; ma bru, je me résigne ... heureuse
ment, je serai là pour veiller avec vous sur ce jeune
ménage, comme autrefois j'ai veillé sur le vôtre.
GEORGETTE , à part.

A merveille !.. ça l'empêchera, peut - être, de se me
ler du mien .

LES MÊMES , POTEL ET GEORGETTE .

RODOLPHIE, sur le seuil de la porte du fond.
Adieu, mesdames.

RODOLPHE, au milieu du théâtre en se parlant à
lvi-même.
Jamais ! .. Encore et toujours dédaigné... je m'en

vengerai sur toutes les autres femmes . (4 Georgette
que se trouve auprès de lui.) Excepté toi, ma pauvre

TOUS LES PERSONNAGES .

Adieu .

POTEL ( part.

Bon voyage !

Georgette !

FIN DU PREMIER ACTE .

GEORGETTE , soupirant et en regardant sa mal
tresse ,

Pauvre M. Rodolphe .

ACTE DEUXIÈME.
Un pelit salon très élégamment décoré et de plain - pied avec jardin . Une porte d'entrée au fond : au premier plan ,
deux portes, l'une à droite , conduisant à un cabinetde travail de Gustave, l'autre à gauche,conduisant à l'apparte
deuxième plan, en pan-coupé, à droite, la porte de la chambre d'Amélio ; à gaucho, uno porle
sa mère ; au
ment deconduisant,
fond, 'au jardin .
comme celle
du

vitrée,

SCÈNE PREMIÈRE.

MADAME JOUBERT .

En vérité ? Ah ! cette petite tête - là nous cause bien

MADAME JOUBERT, POTEL ,

du tourment ! .. et sans ma douceur, ma patience,
mon caractère à la fois ferme et conciliant...
POTEL .

MADAME JOUBERT.

Ce messager, dis-lu , a rencontré Gustave au mo
ment où il rentrait avec toi ?

Le fait est que c'est une bénédiction d'avoir une
grande parente comme vous , et voilà ce que je me dis
tous les jours depuis depuis dix -huit mois .. , depuis
que mademoiselle Amélie Derval est devenue à son

POTEL ,

Oui, madame , il lui a remis une lettre.
MADAME JOUBERT .

Et mon petit - fils est allé immédiatement trouver sa

tour madame Joubert... c'est-à- dire, non, madame ia

baronne de Fontenay ... je ne peuxjamais m'habituer
ce nom - la .

MADAME JOUBERT.

inère dans le pavillon du parc ?
POTEL .

Oui , madame... et madame Amélie , qui nous
avait aperçus de la fenêtre, et qui descendait à la ren
contre de M. Gustave, est rentrée toule colere dans sa
chambre ,

Ni moi non plus, mon pauvre Potel ... mais nous
avons fait ce sacrifice à la vanité de ma petite bru ...
N'a- t- elle pas été découvrir dans les vieux registres

de notre manufacture, au milieu des comptes de re
tour et des traites protestées, je ne sais quel décret impé

rial qui nous avait affublées d'une baronnie... Mon mari

ACTE II , SCÈNE II .
et mon fils avaient des goûts simples, bourgeois ; comme
ils devaient toute leur fortune au commerce , ils n'é
taient fiers que du titre de commerçants ; mais elle ! ..
onfin , elle l'a voulu !
POTEL

Comme dans mon ménage, quand ma femme veut

quelque chose !..
MADAME JOUBERT .

Pour lui plaire, nous avons quitté notre vieux cha
teau, près de Corbeil ; nous sommes venus habiter
cette élégante villa aux portes de Paris, à deux pas du
bois de Boulogne ... et nous sommes au logis trois da

MADAME JOUBERT, d'un ton très sérieux .
En vérité ? continue , continue .
POTEL ,

Aussi, je ris, je chante du matin au soir ; j'engraisse
à vue- d'ail, et tous les badauds des alentours sont sans
cesse à clabauder sur mon bonheur . Voyez ! voyez !

ce coquin de Potel, qu'on se dit, aucune inquiétude,
de bons maitres, de gros gages, pas grand chose à
faire, et une gentille petite femme qui raffole de lui... si
bien que lorsqu'on veut parler dans l'endroit de quel
qu'un qui a de la chance , on dit : Heureux comme
Potel !

MADAME JOUBERT, d'un air de pitié .

mes de Fontenay, trois baronnes ... Il faut bien souf
frir ce qu'on ne peut empêcher .

Pauvres gens !

POTEL , se remettant à soupirer .

POTEL .

Toujours comme dans mon ménage ... j'ai beau me
rappeler que Georgette m'a juré obéissance et sou
mission ... c'est moi qui tiens pour elle le serment

qu'elle m'a fait ... (Soupirant). Ah !
MADAME JOUBERT .

Tu soupires ?
POTEL .

Oui , madame Joubert ... c'est- à - dire madame de
Fontenay .
MADAME JOUBERT ,

Va toujours.

POTEL, soupirant encore.
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Oh ! oui , pauvres gens ! .. Vous pensez bien que
moi , votre élève , je ne me laisse pas aveugler aussi fa
cilement ; je me dis que tout cela n'est pas naturel ,

qu'une vie si calme, si paisible, si pleine de joie et de
caresses n'est pas compatible avec le bonheur conju
gal ; et qu'enfin , si je ne vois rien qui puisse troubler
ce repos , cette sécurité qui m'épouvante, c'est que je
n'ai pas la vue assez bonne ... ni assez longue ...
MADAME JOUBERT .

Il est vrai qu'il n'y a rien de plus perfide que ces
moments de calme ... c'est presque toujours un pré
sage de tempête...
POTEL .

Oh ! si j'osais !
MADAME JOUBERT .

Quoi donc ?
POTEL .

Vous voyez bien ! Là ! qu'est- ce que je disais ? ça
cache quelque chose . Ah ! Georgette ! perfide Geor
gette ! ..
MADAME JOUBERT.

Vous faire un petit reproche .
MADAME JOUBERT.

A moi, monsieur Potel ?

Tais- toi donc ?. tu es fou !.. est-ce que je t'ai dit
un seul mot qui puisse te faire croire ...
POTEL .

POTEL .

Pardon, je n'en ai pas le droit, j'ai tort ... avant tout,

Non, non, vous ne m'avez rien dit, c'est vrai ; mais

on se doit à ses enfants, et le bonheur de M. Gustave
Tous prend trop de temps pour qu'il vous reste quel
ques minutes , quelques pauvres petites minutes à

je vois tout , je devine tout, vous ne m'abandonnerez
pas ; vous continuerez de me protéger, de m'ipstruire
comme autrefois .
MADAME JOUBERT .

donner au mien .
MADAME JOUBERT .

Je te comprends, mon garçon: depuis le mariage de

Oui , mon ami , je te le promets , tu seras heureux ...
comme tu l'étais avant le mariage de Gustave .
POTEL .

mon petit-fils je t'ai un peu négligé.
POTEL .

Un peu ! vous diriez beaucoup et même tout- à -fait,
que ma foi...
MADAME JOUBERT .

Tenez, il me semble que ça commence à revenir...
Oui , c'est revenu ... A la bonne heure . Je doute à pré
sent ; je suis triste , j'ai envie de pleurer ... Merci , ma

dame Joubert... c'est-à-dire madame de Fontenay.

C'est ta faute ! .. tu ne me disais rien ! et moi qui te
voyais toujours gai, toujours tranquille ...

( Il sort par le fond .)

POTEL .

Tranquille, gai ... c'est possible, c'est vrai, je suis
forcé d'en convenir ; depuis que vous ne vous mêlez

wwwwwwwwwwwwwwmmune

plus de mon bonheur, je suis heureux... (Avec une
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SCÈNE II.

sorte de dédain) . Je suis très heureux ... ou du moins
ça me fait cet effet là ! C'est pour ça que j'en viens à

oublier ma dignité d'homme en faisant toujours la vo

MADAME JOUBERT, seule .

lonté de ma femme ! Elle est si gentille , si aimable
avec moi ! elle a tant d'amitié , tant de douceur ! C'est

mon petit mari par ci , mon chéri par là... mon bon

Pauvre garçon .... En voyant le bonheur de mes

gros Potel, et des baisers et des taloches... enfin , quoi,

enfants... je conçois qu'il ait envie que je lui en prém

c'est tout sucre et tout miel !

pare un semblable .

L'ENSEIGNEMENT MUTUEL .
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SCÈNE III.

MADAME JOUBERT .

Un départ...Nous retournons au château ... ab ! tant
MADAME JOUBERT, AMÉLIE ,

mieux !

AMÉLIE, à son mari qui s'approche d'elle.

AMÉLIE, entrant à droite en froissant avec colère

Comment ?

un bouquet qu'elle tient à la main, et venant,

sans voir madame Joubert, s'asseoir d'un air de
dépit sur le devant de la scène, à droite.
Encore ! et toujours éloigné de moi ! ... Toujours
avec sa mère !

MADAME JOUBERT.

Je vous félicite, ma bru , d'avoir obtenu cela de no
tre fils,

AMÉLIE .

Mais, est-ce bien possible ! ... En quoi! sans me

MADAME JOUBERT, s'approchant d'elle.

consulter !
GUSTAVE .

Qu'avez-vous ? mon enfant.

Non, rassure- toi, mon Amélie.

AMÉLIE .
Moi ! ... rien !

HORTENSE ,

Vous êtes dans l'erreur, ma mère.

MADAME JOUBERT .

Parlez , ayez-vous besoin de mes conseils , de mon
appui, de mes consolations ...
AMÉLIE.
Non , non , madame .

GUSTAVE ,

Il ne s'agit que de moi .

AMÉLIE .
De vous !

MADAME JOUBERT .

GUSTAVE .

En ce cas , je vais trouver ma bru ... je vous l'a
mène ; peut- être réussira-t- elle plus que moi.
AMÉLIE .
Oh ! je vous prie , je vous conjure, n'en faites rien,

Une absence de quelques heures ...

madame ... ne dérangez personne... Mon mari n'est

AMÉLIE .
Mais vous oubliez donc que vous me conduisez à la
soirée de madame de Verneuil. ( Prenant un ton de
calinerie .) Ma tante doit venir nous prendre à dix

il pas avec elle ? Il vient de rentrer ; il sait que je

heures. Si ce n'est pour moi, monsieur, du moins par

l'attends ... Eh bien ...

égard pour elle ...

MADAME JOUBERT .

Eh bien , Hortense aussi , sans doute , avait à lui
parler... Il est naturel ...

MADAME JOUBERT , à part.
Sa tante ! ces parentés - là sont un fléau pour les jeu
nes ménages.

GUSTAVE, bus à sa mère,

AMÉLIE .

Qu'il lui donne la préférence. Oh ! ce n'est pas

d'aujourd'hui que je le remarque... On se cache de

Pauvre Amélie, si je ne partais qu'après le bal ?
HORTENSE, bas à son fils.
Il serait trop tard ! .. Potel a été commander des

moi ... on parait occupé de choses auxquelles je dois
être étrangère ... et si parfois , inquiète de voir Gus

chevaux de poste ... Il y ya de ta fortune ... de la

tave distrait et pensif auprès de moi, je l'interroge ...

sienne !

il me répond à peine, et court bien vite s'enfermer
avec sa mère ,

AMÉLIE, à part.
Il la consulte .

GUSTAVE , s'approchant d'elle.

MADAME JOUBERT .

Précisément ... il a recours à sa prudence, comme

Amélie , pardonne -moi ... tu dois me plaindre au lieu

autrefois son pauvre père avait recours à la mienne;

de m'accuser ... si tu savais comme je souffre d'être
forcé de te quitter .

c'est dans l'ordre ! ... Hortense est devenue

tout-à

fait ce que j'étais alors .
AMÉLIE .

AMÉLIE, à part
Force ! .. mais au moins, monsieur, puis -je savoir ...

Oh ! tout- à-fait.

GUSTAVE .

MADAME JOUBERT ,

Lui répondre ? .. ce serait l'accuser ... oh ! je ne le

La voici ! et Gustave avec elle ! Mes chers enfants !

dois pas ... (haut.) à quoi bon troubler tes plaisirs? car

( Elle va au devant d'Il ortense et de Gustave qui
entrent en se parlant tout bas . )
AMÉLIE , à part .

tų iras à la soirée de madame de Verneuil avec ta tante,
et sans moi, n'est- ce pas ?

Encore ensemble ! ... Toujours des secrets que je
ne dois pas connaitre !
wwwmmmmmmmmmmmmmmmmmwy wwwmuwww

LES TROIS FEMMES .

Sans lui !
GUSTAVE .

Et moi , je me dirai que tu gardes toujours pour moi
une pensée de regret et d'amour. Allons , je vais m'oc

SCÈNE IV.

cuper de mes préparatifs , et je reviens te faire mes
adieux ,

LES MÊMES , HORTENSE , GUSTAVE .
GUSTAVE .

Tu as raison, ma mère... ce départ est indispen
sable .

HORTENSE .

Je te verrai avant ion départ , Gustave .
GUSTAVE .

Sans doute, ma mère... puisque je viens de le pro

1
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mettre à Amélie... Tu sais bien que je ne vous sépare
pas dans mon affection .
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pauvre Potel ... et dame c'est un si bon garçon ... ou
plutôt, un si bon mari , j'aime mieux sacrifier mon
plaisir à son bonheur !

MADAME JOUBERT .

Eh bien, et moi , monsieur ?

MADAME JOUBERT .

Bien ! bien ! mon enfant... il le saura , je le lui di

GUSTAVE .

Vous aussi, grand'maman , mon caur est tout entier
à chacune de vous ... je n'ai qu'un seul et même

rai .

amour ...

Ob non ! non , je vous en prie , ne lui parlez pas de
ça , madame ... je le lui dirai moi-même . ( A part . ) J'ai
toujours peur qu'elle ne veuille refaire son éducation ,

MADAME JOUBERT .

Pour les trois générations .

GEORGETTE .

maintenant que je l'ai si bien élevé moi ! (haut.) Votre

GUSTAVE .

servante, mesdames ; au revoir, marraine .

Vous l'avez dit, ma mère ... adieu !

(Il sort par la gauche au premier plan.)
Www
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SCÈNE VI.

AMÉLIE, HORTENSE , MADAME JOUBERT , puis
Les mêmes, excepte GEORGETTE .

GEORGETTE .

MADAME JOUBERT .

GEORGETTE, entrant au fond avec un écrin à la
main et marchant vers Amélie,

Voici, madame, l'écrin que madame votre tante vous

Une excellente fille que cette Georgette ! Elle avait
la permission ... elle n'en use pas.. , elle a compris que

les maris en permettant à leurs femmes des choses

envoie.
AMÉLIE .
Ah ! donne, Georgette .
MADAME JOUBERT , bas à Hortense,
Cadeau de la tante ... aux frais du mari !

dont ils sont chagrinés au fond de l'âme, espèrent
bien ...

MORTENSE, à madame Joubert. !
Je ne suis pas de votre avis , ma mère , Gustave est

HORTENSE .

incapable d'une arrière-pensée ... Il sait, et c'est une

GEORGETTE .

preuve de la droiture de son esprit que les craintes et
les soupçons sont bien moins une preuve d'amour
qu'un outrage pour la personne aimée ; une défiance
injuste alične plus de cæurs que la liberté n'en égare ;

Silence, ma mère !
Ah ! mon Dieu , marraine, comme vous êtes triste,
me direz-vous pourquoi ?
HORTENSE .

Amélie est maitresse de sa conduite, et assez raison

nable pour apprécier sans nos conseils la convenance

Je te le promets .

de ses actions .

GEORGETTE . Amélie a ouvert l'écrin . Georgette
qui se trouve auprès d'elle, regarde , et s'écrie :
Oh ! les beaux diamants .
AMÉLIE .

En effet !.. quel feu ! comme cela brille ! .. (à elle

méme.) et ne pas les porter ce soir !

AMÉLIE .

Je vous remercie de cette leçon indirecte , madame ...
croyez-le bien , je n'abuserai pas de la liberté qu'on

m'accorde. (Elle s'incline froidement, ctva s'asseoir
d'un air de mauvaise humeur en regardant encore
ses diamants .

GEORGETTE .

Quel effet vous allez produire à votre entrée dans

MADAME JOUBERT, à part, avec joie.
Elle n'ira pas !

le bal !
AMÉLIE .

HORTENSE, à part.
Chaque pas que je fais pour me rapprocher d'elle

Le bal !., tais-toi !
est un nouveau prétexte à sa froideur, à son aversion.
MADAME JOUBERT .

( Haut . ) Venez -vous , ma mère ?
Taisez-vous !

MADAME JOUBERT .

GEORGETTE ,

Pourquoi donc ?
MADAME JOUBERT .

C'est bien , Georgette ... contentez - vous d'aller dan
ser vous-même à la fête du village, et...
GEORGETTE .

Je n'y vais pas, madame ... non, quoique j'aime bien
la danse, et qu'à l'avance j'aie reçu bien des invita

ţions... mais j'ai dans l'idée que cela chagrinerait mon

Non, j'ai encore un devoir à remplir, il ne faut né
gliger personne et faire du bien à tout le monde ... Je
vais retrouver Potel .
HORTENSE .

Et moi, je vais rejoindre mon fils, mon pauvre Gus
tave, qui me croit heureuse !

(Elles sortent , madame Joubert, par le fond ;
II ortense , à gauche .)

L'ENSEIGNEMENT MUTUEL .
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SCÈNE VII.

porte de gauche, puis revenant vers la table où elle
a dépose l'écrin . ) Ah ! j'oubliais ...
GUSTAVE .

AMÉLIE , scule.
Je suis seule enfin ! je suis seule ! et rien ne me force

Plus à contenir tout ce que j'éprouve là de chagrin ,
d'humiliation et de colère ... Je leur prouverai que je
ne subis pas leur empire , que je suis seule maitresse ,

et ce bal ... ( Réprimant un mouvement de colère
ot avec réflexion .) Ce bal !.. Je l'y retrouverais,
lui , cet inconnu , que j'ai vu pour la première fois,
il y a six semaines , chez madame de Verneuil .....
Pourquoi donc , en songeant à lui , cet effroi dont j'ai
peine à me rendre compte ? Dans ses regards , sans
cesse fixés sur les miens , je trouve parfois un air de
tristesse qui , malgré moi , vient m'émouvoir ; mais
bientôt , à ce sourire d'ironie que je crois surprendre
sur ses lèvres , je demeure toute confuse , je me re

proche cet instant de compassion, et surtout, je repro
che à Gustave de ne m'avoir pas accompagnée ... Et
cet homme semble s'attacher à mes pas ! je le revois
partout ! ... C'est lui , j'en suis sûre , lui qui nous a fait
adresser cette lettre d'invitation ; aussi je resterai ,
dussent- elles croire que je me résigne à leur obéir , je
resterai ... mais je parlerai à mon mari, avant son dé
part ... cette épreuve sera décisive ... Il faut qu'il m'en
tende ; il faut qu'il se prononce entre moi et sa mère ,
et s'il me refuse... le voici ! ..

Des diamants !

AMÉLIE .
Oui , elle songe à tout, ma bonne tante ! .. grace
elle , tous mes désirs sont prévenus, tous mes caprices
si vous le voulez , monsieur, et je lui manquerais de
parole , je la priverais d'un plaisir , elle qui cherche sans

cesse à m'en créer de nouveaux ! ... Songez-y donc,
Gustave, elle n'a pas de cavalier, elle ne peut pas se
présenter seule dans le monde... et comment lui refuser
mon appui, ma tutelle ? .. je suis son chaperon ! quand
je ne le voudrais pas, il faut bien que je l'accompagne .
Adieu , adieu , Gustave .
GUSTAVE .

Amélie ! ... Malgré ce ton d'amertume , cet air
railleur qui n'est pas, j'en suis sûr, l'expression de
ta pensée... je ne veux pas douter de ton amour, je ne
suis pas jaloux ... non , je ne le suis pas. Il est vrai
que je ne croyais pas avoir pris une femme pour en

faire parade aux yeux du monde ; il est vrai que j'avais
le ridicule d'être un peu avare de mon trésor... Ras
sure - toi... ce mauvais mouvement est passé , et la rai

son l'emporte. Je vais souffrir loin de toi, sans doute...
mais du moment que tu souffrirais toi-même si je te

privais d'un plaisir... Vas Amélie, vas au bal avec ta
tante, et sois heureuse.

AMÉLIE .
wwwwwwwwwwwwwwww wwwuuuwwwwww

SCÈNE VIII.

Gustave, ce plaisir, ce bonheur, je puis en faire le
sacrifice . Pour vous, je puis abjurer le monde... je puis
vivre tout en toi , Gustave ; mais tu m'écouteras , et
la prière que je veux t'adresser ...
GUSTAVE .

AMÉLIE, GUSTAVE .

Une prière ! à moi! Parle, ordonne, mon Amélie...
AMÉLIE .

GUSTAVE , rentrant à gauche et se retournant vers
la coulisse.

Demain ... dans quelques jours .., partons, partons
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Adieu , adieu , ma mère ... dès que je vais être de re

ensemble.
GUSTAVE .

tour, tu sauras tout.

AMÉLIE, à elle-même.
Je tremble ... mais qu'il ne le soupçonne pas . Je dois
avoir ... j'aurai le sourire sur les lèvres.

GUSTAVE, s'approchant d'elle.
Amélie .
AMÉLIE .

Ah ! c'est vous, monsieur .
GUSTAVE .

Partir !

AMÉLIE .

Oui, c'est un désir ardent, impérieux, irrésistible ...
il faut que je m'éloigne ... il te faut ; les voyages avec
toi , rien qu'avec toi , en France, en Italie, où tu vou
dras .. n'importe , pourvu que nous soyons ensemble, et

loin d'ici ; les voyages ... c'est ma passion, c'est ma
vic ... et puis ... et puis, au retour , la retraite la plus
humble, la plus obscure , où vienne se renfermer tout

Je te remercie .

AMÉLIE .

notre univers... Ne me refuse pas, Gustave, ne me re
fuse pas !

Pourquoi donc ?
GUSTAVE .
GUSTAVE .

Tu me fais le sacrifice de cette brillante soirée.
AMÉLIE .

Amélie ! quel étrange langage . Partir ! ... quitter
cette demeure, comme j'ai quitté déjà, pour toi, celle

Qui vous l'a dit ?

que je tenais de mon père ! ..
GUSTAVE .

Qui me l'a dit ? ( tirant sa montre .) Neuf heures et
demie ... et ta tante...

AMÉLIE .

Vous hésitez , monsieur, quand je vous demande,
quand je vous supplie...

AMÉLIE,

Doit venir à dix heures ... vous avez raison, je vais

réparer le temps perdu . (Elle fait deux pas vers la

GUSTAVE .

Un seul mot suffira : je ne puis, je ne dois, je ne
veux pas me séparer de ma mère .

ACTE II, SCÈNE X.
Amélie .

Ta mère ... j'attendais cette parole ! Ta mère ! ..
c'est à cause d'elle 9.10 je veux m'éloigner.
GUSTAVE .

Comment !

AMÉLIE .
Il faut enfin, Gustave , il faut que je t'ouvre mon

âme tout entière. Ici je ne suis pas heureuse ... Tu
me disais tout -à-l'heure que tu étais avare de ton
trésor. Eh bien, j'éprouve, moi, le même sentiment ;
j'ai au cæur la même jalousie .
GUSTAVE .

Jalouse de ma mère !
AMÉLIE .

Oui , je le suis ... oui, je te dis que je suis malheu
reuse , que je souffre... Toujours! toujours quelqu'un
entre Gustave et moi ! .. Ta mère ne te quitte pas ! elle
a juré de combattre, de renverser mon empire !
GUSTAVE .
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serons - nous disposés alors à notre toir à censurer, à
tracasser, à tourmenter un peu la jeunesse ... dans son
intérêt, et par un soin exagéré de son bonheur! Dien nous
garde, Amélie, de cette faiblesse presque inséparable
de notre nature ... Mais si ma pauvre grand'mère n'a
pu s'en préserver, ma mère du moins, je le sais bien ,

ma mère en est exempte ... Oui, c'est une âme à part,
un cæur au - dessus de tous les autres ... je te rappro

cherai d'elle , et je t'apprendrai à la connaître ... Une
explication franche entre vous deux dissipera tes dou
tes , te fera partager ma conviction ... Surtout , n'es

saye pas de la combattre, tu n'y réussirais pas . Peu à
peu tu perdrais toi-même, peat-être, cette part de
ma tendresse que tu voudrais enlever à ma mère. Ne
parle plus de me séparer d'elle, ne m'en parle jamais :
Là serait l'écueil où viendrait se
AMÉLIE .

Ainsi , pour la première fois, monsieur , vous re
poussez mes prières .

Que dis- tu ? Ah ! tu es injuste, Amélie... Tu mé
connais , tu calomnies cette ame si noble et si dé
vouée ...Elle qui t'a aimée , chérie depuis ton enfance ...

GUSTAVE .

Parce que pour la première fois, tu me demandes
une injustice.

AMÉLIE .

Oui, elle m'a aimée comme sa fille jusqu'à l'instant

AMÉLIE .
Vous me sacrifiez .

où j'en ai porté le nom . Vois à présent, Gustave; vois
si elle m'adresse jamais une parole !.. Ses regards

ser notre amour .

GUSTAVE .

Non , mais je ne veux pas en sacrifier une autre.

semblent fuir les miens ! .. on dirait qu'elle m'évite ,
110wwwvwwimwimum
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qu'elle redoute d'être seule avec moi ; mais, en revan
che , elle m'impose pour compagne éternelle ... c'est
par l'une que je dois juger l'autre . Madame Joubert
me l'a dit elle -même , elle est l'écho de son âme , l'in

LES MÊMES , POTEL , GEORGETTE .

terprète de ses pensées , sans cesse elle me poursuit

POTEL , à Gustave .

en me la nommant, elle m'accable de son enthousiasme
pour elle ... Oh ! toutes deux me haïssent, toutes deux

SCÈNE IX.

Monsieur, la chaise de poste vous attend.

place ! et pour elles, chacune de mes actions , de mes
démarches est digne de blåme ! Et rien , rien n'échappe

GEORGETTE , à Amélie.
Madame votre tante vient d'arriver.
AMÉLIE .

à leur censure ! Ah ! cette existence est affreuse ! ou

Vous persistez, Gustave .

ne voient en moi qu'une étrangère qui usurpe leur

elle doit cesser, ou tu ne m'aimes pas , Gustave.
GUSTAVE .

Je te prouverai que je t'aime toujours; qu'il y a dans

GUSTAVE .

Rien ne changera ma résolution .
AMÉLIE .

ce coeur , pour toi , ma compagne d'enfance, mon amie,

Vous me refusez ?

ma femme, toute la tendresse d'un amant unie à tout
le dévouement d'un frère ; mais je te le prouverai, sans
être oublieux envers celle à qui je dois ... à qui nous

Je refuse d'être ingrat envers ma mère.
AMÉLIE .

devons l'un et l'autre tant d'amour et de reconnais

Adieu , monsieur !

sance . Ah ! ne m'interromps pas , Amélie , ce n'est plus le
jeune homme faible et passionné qui te parle ... c'est le
chef de famille ; je dois m'élever à la hauteur de ce ti
tre et des devoirs qu'il m'impose, lorsque j'entrevois
ici , autour de moi , des divisions cruelles, dont je n'a
vais pas même eu l'idée jusqu'à ce jour. Grâce au ciel ,

GUSTAVE .

GUSTAVE .

Adieu , madame!
( Ils sortent, Amélie à droite , Gustave à gauche ,

par la porle vitrée, au deuxième plan. )
Muw

wiwiw

munu

je me sens là assez de force et de raison pour les pré

SCÈNE X.

venir. Ce que tu me dis de ma grand'mère m'étonne
peu , je la connais ; et, tout en la chérissant, je ne m'a
buse sur aucun de ses travers. Si je voulais essayer de

POTEL , GEORGETTE .
( Ils sc regardent tous les deux et répètent avec

la justifier, je te dirais : Que nous -mêmes , peut- être ,

surprise les derniers mois dits par Amélie et

quand l'âge sera venu , quand une génération nouvelle
chassera la nôtre , nous aurons quelque regret à voir
nous échapper l'empirc de notre famille, et peut - être

Gustare .)
POTEL .

Adieu , monsieur !
2
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POTEL .

GEORGETTE .
Adieu , madame !
POTEL .

Ca va , ça va toujours ... on dirait que tu as des
fourmis dans les jambes.

Qu'est -ce que ça veut dire ?
GEORGETTE .

GEORGETTE .

Allons donc ! tu perds la tête ...

Est-ce qu'il y aurait de la brouille dans le mé

POTEL .

Cependant , la danse ...

nage ?
POTEL .

A qui la faute ?

GEORGETTE .

Est-ce que j'y songe ?
GEORGETTE .

Au mari , sans doute.

POTEL .

La fête du village ...
POTEL .

Non , à la femme.

GEORGETTE .

Qu'est- ce que ça me fait ?
GEORGETTE .

Peut- être à tous les deux .
POTEL ,

POTEL .

Tous ces beaux jeunes gens qu'on doit y rencon
trer.
GEORGETTE .

Enfin , ce n'est pas comme chez nous, où personne
Ca m'est bien égal .

n'a tort .

POTEL .
GEORGETTE .

Par exemple ... monsieur Étienne Morisseau, celui

Non , personne .

POTEL , a part.

qu'on appelle le joli danseur !
GEORGETTE .

Dissimulons !

GEORGETTE, à part en le regardant.
Elle lui a parlé... il n'est plusle même que ce matin .

Dlais encore une fois, qu'est-ce que ça me fait ? est
ce qu'il y en a un seul...
POTEL ,

POTEL .

Tu dis, ma petite femme ?
GEORGETTE .

Je dis que nous autres pauvres gens, nous avons du
moins en ménage le bonheur de nous entendre.
POTEL

Qui me vaille ... c'est vrai .
GEORGETTE .

Toi ! . , mon petit mari .

POTEL, riant lourdement .
Oh ! oh !
GEORGETTE .

Ah ! tu crois ...
GEORGETTE .

Mon chéri!

POTEL , de même.

Et de ne pas nous quereller.
POTEL .

C'est juste... de ne pas... (à part .) Je voudrais
pourtant bien lui faire une scène, et je ne sais com
ment m'y prendre.
GEORGETTE .

Enfir, l'un n'a pas un désir qui ne soit celui de l'an
tre .
POTEL .

Oh ! oh !
GEORGETTE .

Mon bon gros Potel ... ( Elle le soufpette assez
fort à plusieurs reprises , tout en riant avec
lui.)

POTEL, riant toujours.
Ah ! ah ! ah ! est-elle gentille quand elle veut...
Dieu ! nous aimons -nous ! nous aimons-nous !

Non, pas un désir qui ne soit ...

(On entend au lointuin une musique de village.
Petit tressaillement de Georgette.)

GEORGETTE .

Je te l'ai promis, je passerai la soirée chez nous et
avec toi .. , aujourd'hui... demain tous les jours .
POTEL .

POTEL .

Tiens ! pourquoi donc ta main tremble - t - elle ?

C'est ça , tous les jours .
GEORGETTE .

GEORGETTE .

Ma main ! quelle idée .

Mais à une condition .
POTEL .

(Elle va regarder à la porte-fenêtre placée ir gauche
au deuxième plan, ct danse un peu malgré cllcen
mesure avec l'air qui se joue au lointain.)
POTEL .

Laquelle ?
GEORGETTE .

Madame Joubert .
POTEL .

Qu'est - ce que tu vas regarder par la ?
GEORGETTE .

Hein ?

Moi ! je regarde !..

GEORGETTE .

POTEL .

Pourquoi donc sautilles -tu ... tout en me parlant ?
GEORGETTE ,

Je sautille! ( Elle continue .)

Tu étais tout-à-l'heure en grande conversation avec
elle .
POTEL .

Elle m'a dit quelques mots, c'est vrai ... clle allait

ACTE II , SCÈNE X.
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comme tous les soirs faire sa partie de boston dans la

retent au moment de partir et se retournent.)

maison voisine, et en passant..

POTEL, regardant à la porte de gauche, deuxième
plan .

GEORGETTE .

Oh ! je l'ai bien vu , en passant, elle t'a parlé.
POTEL .

La chaise de poste. ( Deuxième bruit de voiture
du coté oppose .)

GEORGETTE, regardant à la porte du fond.

Un peu .

Et la voiture de Madame ? Ils s'en vont..,
GEURGETTE .
POTEL

Beaucoup, aussi tu n'es revenu a vec l'intention de

Chacun de son côté .

me chercher querelle .
GEORGETTE .
POTEL ,

Et Madame était en toilette de bal .
Moi !
POTEL .

GEORGETTE .

Décidément c'est une brouille .

Toi, qui ne m'en faisais plus depuis dix -huit mois...

GEORGETTE .

Je ne veux pas que ça recommence , entends-tu ? je ne

Une brouille sérieuse ... La première !

veux pas que tu aies d'autre conseiller, d'autre pré
cepteur que moi . Elle troublerait encore notre mé

Pauvre jeune homme ! comme il doit souffrir.

POTEL .

nage, elle gåterait tout notre bonheur.
POTEL .

Un instant, madame Potel , un instant... je t'aime, je
t'adore ; mais ne touche pas à l'arche sainte ; ne va pas
me dire de mal de madame Joubert.

GEORGETTE .

Mais elle ... comme elle doit être malheureuse ! C'est
si affreux d'être forcé de se mettre en colere .
POTEL .

A qui le dis-tu ?
GEORGETTE .

GEORGETTE .

Ah ! il y tient toujours.

Et d'en vouloir à celui ...
POTEL

POTEL .

Si j'y tiens ! une bonne , une excellente dame ! ... Et

A celle ...
GEORGETTE .

la plus sage, la plus raisonnable, et qui donne de si

Qu'on voudrait aimer .

bons conseils ! ...

POTEL .

GEORGETTE .

Je te défends de les suivre .

Qu'on aime toujours malgré soi .
GEORGETTE .

POTEL ,

Raison de plus... La preuve qu'elle a raison de m'é
clairer , c'est que tu me défends d'y voir clair ! Je la
verrai, je la consulterai tous les jours , et plutôt deux

Et ce n'est pas tout... Songer qu'on peut finir par
s'éloigner l'un de l'autre !
POTEL .

Oui, Monsieur à droite .

fois qu'une .

GEORGETTE .

GEORGETTE, à part .

Madame à gauche.

Oh ! la fête ! la fête !
POTEL :

Et dès à présent, je vas veiller sur toi comme elle
me l'a dit .

GEORGETTE , à elle-même.

J'étais trop bonne ; je trouverai un instant pour

POTEL ,
L'un ... à ses affaires .
GEORGETTE .

Et l'autre à la fête du village . ( Ils ont dit tous ces
petits mots en marchant l'un vers l'autre, ldos
tourne . )

m'échapper.
POTEL .

Je vas épier, être sur mes gardes, je vas me donner
du mouvement, de l'agitation, de l'inquiétude ... comme
elle me l'a dit.

POTEL, se retournant,
Hein ! tu voulais y aller.

GEORGETTE , de même.

Je voulais ... je voulais ... mais toi-même, que me

GEORGETTE, toujours à elle -même.
Et j'accepterai toutes les invitations .
POTEL .

Elle est si bonne, madame Joubert!
GEORGETTE , à part.

Il est si bien , M. Etienne !

isais-tu donc tout - à - l'heure ?
POTEL .

Se disais ... Tiens , Georgette , entendons - nous en
semble au lieu de nous quereller.
GEORGETTE .

Oui, ça vaut mieux , mon petit Potel .

POTEL .

De ce pas, je vais la rejoindre et lui tout raconter.

GEORGETTE, à part.
Et moi, je m'en vais à la danse . ( A l'extérieur,
bruit d'une voiture qui part . On entend le fouet

du postillon. Les deux personnages en scène s'ar

POTEL, avec effort.
Eh bien ! .. je te le promets , je tâcherai de ne plus
parler à madame Joubert ,
GEORGETTE ,

Et moi, je n'irai pas à la fête .. ,
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GEORGETTE .

POTEL .

Merci, merci, ma petite Georgette ... c'était peut
être moi qu'avais tort .

C'était tous les deux .
POTEL .

Embrassons -nous ! ( Ils sortent par le fond, bras
GEORGETTE .

dessus, bras dessous . )
Non ... c'était moi ...
FIN DU DEUXIÈME ACTE .
POTEL .

Je te dis que c'était moi.

00000000
ACTE

TROISIÈME .

MÊME DÉGORATION.
SCÈNE PREMIERE .

JIORTENSE , seule un instant, puis GEORGETTE .

autorité; elle me répondait par quelques mots amers,
quelque froide démonstration de déférence qui venait
me glacer l'âme, et m'enlever tout mon courage ... Je
renonçais à lui parler ; les larmes m'auraient étouffé

JIORTENSE , entrant par la gauche, au premier plan.
Mon pauvre Gustave !.. réussira - t - il ? oh oui, je
l'espère... et alors... alors ... j'accomplirai mon des

la voix, et je fuyais pour que ces larmes ne fussent
pas surprises par mon fils !
GEORGETTE .

sein quoiqu'il m'en coûte ... mais lui du moins, il ne

Madame...

verra pas mes larmes ...

Lorsqu'on évite ainsi de se parler, c'est qu'après

HORTENSE ,

(Elle va s'asseoir avce chagrin à droite. Georgette
rentre au fond, et s'approche d'elle.)
GEORGETTE .

Mo voilà, ma marraine.
IIORTENSE .

Georgette !

tout on n'a que des choses pénibles à se dire , et je

parviendrais aujourd'hui à la convaincre, à lui prou
ver son injustice que demain d'autres préventions ...
et tous les jours il me faudrait retrouver des forces

pour une explication nouvelle ... Je ne le pourrais pas...
j'aime mieux ... oui, j'aurai le courage de partir !

GEORGETTE .

Toujours la même tristesse ! et vous n'avez promis
de m'en dire la cause .

GEORGETTE .

Partir ! qu'est-ce que vous dites-la ? monsieur Gus
tave ne le voudrait pas .

IIORTENSE .

HORTENSE .

Ne l'as -tu pas devinée ? .. Amélie ... quoique j'aio
fait, elle m'a méconnue , et son aversion pour moi
semble augmenter de jour en jour.

A son retour ... je lui remettrai cot acte qui lui as
sure la propriété de tous nos biens. (Elle montre un
papier .)

GEORGETTE .

GEORGETTE .

Cependant, madame, quand il n'y a pas de motif
réel pour qu'on s'en veuille , on doit toujours finir par

Tous les vôtres , madame, ne sais- je pas que votre
fils ne possède rien par lui -même et que vous seule ...

s'expliquer et par s'entendre. Tenez , ça vient de

HIORTENSE .

m'arriveravec Potol... ctnous nous entendons parfaite
ment jusqu'à nouvel ordre, tant qu'il plaira à Dieu ... ( à
part . ) et à madame Joubert. (haut.) mais se détier
l'un de l'autre et se tenir sans cesse à distance ...

c'est le moyen de so tromper toujours... et de se
rendre des deux côtés malheureux à plaisir. Dans
cette position-là , voyez - vous, tout vous semble sus

Tais-toi donc, Georgette , est-ce qu'une mère a
rien à elle ? désormais , à lui toute cette fortune, et je
lui dirai adieni , moi qui ne l'ai pas quitté depuis son
enfance, adieu pour longtemps ... qui sait ? pour tou
jours.
GEORGETTE .

Pour toujours !

pect , on s'observe, on se craint, on s'évite , on se

HORTENSE .

boude pour une supposition, on s'égratigne à mots

Oh ! je ne veux pas qu'il soit exposé à une lutte

couverts, à propos d'une mouche qui vole, d'une pa
role qu'on prend de travers, et l'on finit par se brouil

l'amour voué à l'épouse . La jeunesse marche en avant

ler à la mort , tout cela faute de s'entendre et de se

sans s'inquiéter de ce qu'elle laisse derrière elle ;

dire une bonne fois ce qu'on a sur le cæur .
HIORTENSE , se levant .

nature, et je saurai m'y soumettre ... oui, pour le bon

Oui , c'est vrai ... un entretien franc et sincère, que

douloureuse entre la reconnaissance due à la mère et

l'avenir étouffe le passé... c'est la loi éternelle de la
heur de tous les deux , je complèterai par ce dernier

de fois ne l'ai- je pas recherché ! mais toujours dans

acte de dévouement l'abnégation de toute ma vie ...

la première parole que je lui adressais, Amélie voyait

mon
fils n'a plus besoin de moi , et seule... loin de
lu

un reproche indirect, un retour vers mon ancienne

i ...

· ACTE III , SCÈNE I.
GEORCETTE .

Seule ... est-ce que vous me défendricz de vous
suivre ?
HORTENSE .

Ma bonne Georgette !

ne fut plus le même avec moi ; ce changement me ren
dit bien malheureuse... car moi , pendant tout le temps
qu'avait duré son absence , je n'avais cessé de songer
à lui ... de loin comme de près il avait sur moile même
empire .

GEORGETTE .

Et puis... est - ce que parfois, ma marraine, il ne

IIORTENSE .

Je n'ai rien vu !

vous arrive pas de penser à quelqu'un qui s'est éloi

gné il y a deux ans, bien triste, bien désespéré.
HORTENSE , se relevant vivement.
Monsieur de Sérigny !
GEORGETTE .

Il est si bon , si généreux ! .. il vous aime tant ! .. en
fin il est digne de vous .
HORTENSE .

Mais tu es folle, Georgette ! et tu plaides sa cause
avec une chaleur...
GEORGETTE .

C'est qu'il est de ces choses , voyez-vous , qu'une
femme n'oublie jamais quand elle a du cæur .
HORTENSE .

GEORGETTE .

Dame! on ne voit pas tout... mais lui, il avait com
pris , et c'est pour ça qu'il ne me parlait plus ... En
fin , un soir que j'étais plus triste qu'à l'ordinaire, parce
qu'il ne m'avait pas même regardée de la journée, il
me prit à part, et me dit ces paroles qui ne sont ja
mais sorties de ma mémoire : « Georgette, je n'aime
et ne puis aimer d'amour qu'une seule femme... elle
appartient à un autre et je dois la fuir ; toi , Geor
gette, tu vas avoir dix-sept ans, il est temps que tu
penses sérieusement à ton avenir, et pour l'assurer,
je me fie à la bonté de ta marraine ; mais songe que la
plus belle dot d'une jeune fille est la sagesse , et que
dans un amant on doit toujours voir un mari .
HORTENSE .

Et quel service important monsieur de Sérigny a
t- il donc pu te rendre ?
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Est- il vrai ? ce langage ...

GEORGETTE

GEORGETTE .

A vous , madame, je puis le dire ... Oh ! rien qu'à
vous . Vous vous rappelez qu'autrefois monsieur Ro

Ce fut le sien ... et je pleurai bien fort toute la nuit ;
c'est que j'étais éclairée sur le danger que j'avais
couru ... Il partit le lendemain , et j'eus tout le temps ..,
non de l'oublier, mais d'en venir à penser à lui sans re
grets, a le remercier de m'avoir défendue contre moi
même ... Deux ans après, quand je me mariai, mon

dolphe venait souvent dans la belle saison passer

quelques jours au château .
HORTENSE .

Eh bien ?
GEORGETTE .

Vous savez comme il était gai , aimable et bon pour

caur était tout entier, sans réserve à mon mari... et

vous vous le rappelez, madame, lorsqu'alors vous avez
doté votre filleule ... un notaire est venu remettre à Po

tout le monde, pour moi comme pour les autres .
HORTENSE .

Comment donc ? tu étais sa favorite .
GEORGETTE .

Oh ! pour une raison bien simple, mais je ne l'ai
sue que plus tard, c'est qu'avec moi il pouvait parler
de vous tout à son aise .
HORTENSE .

De moi !

tel une somme égale à celle de ma dot... c'était, disait

il , de la part d'un parent éloigné qui refusait de se faire
connaitre ... Je devinai , moi , moi seule, quel était le
protecteur mystérieux qui s'intéressail avec vous au
bonheur de notre ménage, je devinai que c'était tout à
la fois une pensée d'amitié pour Georgette , une pensée
d'amour pour sa marraine . Plus que jamais alors, je me
souvins des paroles de M. Rodolphe, et tout bas je le
pris à témoin du serment que je faisais de rester tou

GEORGETTE .

jours une brave et honnète femme.

Longtemps, je ne ſus pour lui qu'une enfant, et il
JIORTENSE .

me traita comme telle , sans gêne, sans façon , de

bonne et franche amitié, ne craignant ni dé rire avec
moi ni de m'embrasser en me disant : c'est pour ta
marraine.

Oui... cette action est d'une ame grande et géné
reuse ... elle répare bien des étourderies.
GEORGETTE .

HIORTENSE ,

N'est- ce pas , madame ? Et quand je songe qu'il ne
faudrait qu'un mot pour assurer son bonheur et le

GEORGETTE .

vôtre ... ( On entend à gauche en dehors la voix de
Potel. ) Chacun à son poste ... prenez des bâtons , des

Ah !

Mais moi... je devinais déjà que je ne devais pas
vous en parler, et puis , vous l'avouerai-je ? j'avais
quelque plaisir à le garder pour moi ... ô mon Dieu !
si une autre que vous m'avait entendue, c'est qu'on
n'attendrait pas la fin de mon récit pour aller dire ça
à Potel, et il est si jaloux, si jaloux ! ..
HORTENSE .

fourches ...
GEORGETTE .

Ah ! Potel ! ..

POTEL , toujours au -dehors.
Parcourez le parc dans tous les sens ... prenez garde
à vous !

Achève .

GEORGETTE .
GEORGETTE .

eu à peu je grandis ... et M. Rodolphe, à son retour,

Plait-il ? ( Elle va regarder vers la deuxième porte

de gauche . )
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AMÉLIE .

HORTENSE.

Que signifie ? que se passe-il donc ?

Votre faute ... ab ! madame ...

GEORGETTE ,

HORTENSE .

Vous, sure de régner désormais sans partage sur le
cæur de Gustave , vous ne m'envierez pas du moins le

Rien , madame ... c'est une alerte de madame Jou
bert ... la voila encore auprès de mon mari... n'ayez pas
peur ... il n'y a de danger que pour le repos de mon mé
nage . (Elle sort . )

peu de souvenir et d'amour qu'il aura conservés pour
se mere absente ....

(La nuit a commence à venir ; mais il ne doit ja
mais y avoir qu'une demi-obscurite.)

A mon tour, n'aurai -je pas à me plaindre d'être mé

AMÉLIE .

connue par vous, madame ? oui, c'est m'accabler trop,
ห ห หunwuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

c'est me punir trop cruellement de ce que vous appelez

SCÈNE II .

j'ai banni de ma présence ... j'éprouve pourtant je ne

une méprise, que de me soupçonner capable d'une
aussi basse jalousie ... Vous croyez ce depart néces
saire... Gustave peut- être saura vous retenir. (Signe
négatif d'Ilortense .) Mais s'il n'y parvenait pas... je
vous en conjure, non pour moi qui n'ose plus espérer
le retour de votre tendresse, mais pour lui, pour votre
fils, promettez -moi , madame , que cette separation ne
sera pas aussi absolue que vos paroles semblent me
l'annoncer ... Promettez -moi que vous viendrez nous
voir souvent, et que vos bras nous seront toujours

sais quel plaisir à entendre faire son éloge ... et parfois ,

ouverts, quand nous irons vous demander l'appui de

je suis heureuse de me dire que peut-être il ne m'a

votre amour et de vos conseils .

HORTENSE seule, puis AMÉLIE .
HORTENSE .

Pauvre Georgette ... elle du moins, elle n'est pas in
grate , elle m'est sincèrement dévouée : mon bonheur,
a- t-elle dit , et celui de M. Rodolphe ... mon bonheur
est, je le crains, à jamais détruit... Mais lui! lui, que

pas oubliée. Oh ! oui, j'en suis sûre, il pense à moi.

HORTENSE .

( Ici Amelie rentre vivement par le fond. Elle
parait inquiète, agitée . Une pelisse de satin noir
recouvre sa toilette de bal. flortense, pensive, sur
le devant du théâtre, ne la voit pas encore. )
AMÉLIE, à elle -même.
Cette voiture qui a suivi la mienne... oserait- il ? ..

Merci, ma fille, voici les premières bonnes paroles
que vous m'ayez dites depuis bien longtemps... Elles
effacent dans mon ame toute la tristesse du passé. Et

et moi, moi, imprudente ...

HORTENSE, se retournant et l'apercerant.
Amélie !

AMÉLIE, a part, en la voyant.
Grand Dieu ! c'est devant elle surtout que je dois

maintenant, Amélie , ne voulez - vous pas embrasser

votre mère ? (.Amelie s'avance vivement vers lor
tense, mais ce mourement dérange sa pelisse et
fortense remarque alors pour la première fois sa
toilette de bal . Elle s'arrete étonnée, la regarde,
et dit à part.) Qu'ai-je vu ? cette toilette ...
AMÉLIE , à part.
Elle hésite .

cacher mon émotion . ( Elle se retourne légèrement

HORTENSE .

ds côte d’ll ortense , mais sans lever les yeux sur

Ce bal ... vous y étes allée ?

elle. Il ortense parait éprouver le meme embarras,
la meme frayeur, et le dialogue suivant a licu
entre les deux femmes sans que l'un ? 0$? jamais

Un instant... un seul.

regarder l'autre.)

Pourquoi ce trouble, cette agitation .
JIORTENSE .

Avez - vous clonc peur de vous trouver un instant
seule avec moi ? .. Oh ! vous n'avez mal jugée, Amélie ;
mais cette méprise ne vient pas de vous peut - être plus
que de moi -même... J'ai oublié que Dieui avait fait les
mères pour les enfants, et non les enfants pour les
mères, et qu'une fois accompli ce devoir du cæur qui
nous pousse à consacrer toutes nos pensées, toute no

AMÉLIE , troublée.
HORTENSE, à part.

AMÉLIE , à part.
Comme elle me regarde !
แแแแแแแแแแแแ ห หแแแแแแแ
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SCÈNE III .

tre existence à vous faire une belle et heureuse desti

née, nous devions nous isoler de ce bonheur préparé

Les Mèmes, GEORGETTE , POTEL ,

par nous, et n'en jouir que de loin , sous peine de le
troubler par notre présence.

GEORGETTE .

AMÉLIE, à part.
Quel langage !.. Gustave avait-il donc raison ? et
moi, étais -je, comme il m'en accusait , injuste et in
grate ... Je frémis, et je n'ose ni la regarder, ni lui ré
pondre ...
IIORTENSE .

J'ai reconnu ma faute et vais la réparer.

Ah ! madame... je vous en prie , défendez à mon mari
de faire une sottise .
IIORTENSE .

Qu'y a - t -il donc ? ... (remontant la scène . )
Que vent dire ceci , Potel ? ( Celui -ci parait au

seuil de la porte du fond arme d'un fusil, [[ortense
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continue :) Où allez- vous à pareille heure avec ce fusil?
POTEL, entrant en scène et marchant avec

SCÈNE V.

agitation .
Où je vais ... où je vais ... je vais défendre mon bien,
Madame ... ou peut- être le vôtre ... je ne sais pas au
juste, mais ça doit être le mien .

LES MÊNES , excepté POTEL .

HORTENSE .

Hortense ne cesse d'avoir les yeux sur Amélie dont
l'effroi augmente encore pendant toulc la scène
qui va suivre.

Comment ?

AMÉLIE, à part.
GEORGETTE .

Voilà ses anciennes lubies qui le reprennent, et
pourquoi ? parce qu'en revenant de sa partie de boston ,
madame Joubert a cru voir ...
POTEL .

Taisez-vous , madame Potel ... je suis sûr de mon
fait . . moi aussi , j'ai vu ...
HORTENCE .

Ah ! comment fuir ses regards ? a - t-elle tout de
viné ?

HORTENSE, à part.
Plus de doute , cet homme qu'il a vu à l'entrée du
parc ... Ah ! mon Dieu ! que dois -je faire. ( Pendant ce
double à parté, madame Joubert it Georgette ont
remonté la scène à la suite de Potel ; ici, elles re

descendent . )

GEORGETTE, s'approchant d'Hortense.

Quoi donc ?
POTEL .

Un particulier qui rödait autour du parc et qui
allait escalader la muraille auprès de la ferme que
nous habitons .

Tenez ... ma marraine... à présent je suis de votre

avis ... le seul parti à prendre, c'est de s'éloigner les
uns des autres .

LES TROIS AUTRES FEM21ES , avec une inflexion
différente .

HIORTENSE .

Un malfaiteur !

S'éloigner !
POTEL ,

Oui, un malfaiteur descendu de cabriolet , en habit

noir, en gants jaunes et en chapeau à claque.

AMÉLIE, à purt avec effroi.
O ciel !

HORTENSE, qui a continué de regarder Amélie.
Son trouble augmente .
GEORGETTE .

Mais je te répète que tu le trompes .
POTEL .

C'est ce que nous verrons . ( Il marche vers le fond.

GEORGETTE .

Ici , mon mari n'est plus à moi... je ne suis plus la
maîtresse dans mon ménage, et ce qu'il y a de pire ,
c'est qu'il n'est pas le maitre de son côté ... Non, on
l'entraine, on le domine, on le meno à droite quand
lui-même voudrait aller à gauche. Bref, il y a ici une

personne qui, par excès de bontó pour lui et pour
moi...
MADAME JOUBERT ,

Qu'est- ce à dire, madame Potel ? ..
GEORGETTE .

Entrée de madame Joubert. Il s'arréte.)
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Oh ! pardon , pardon , madame, je ne voudrais pas
offenser cette personnc -la, sortir du respect que je lui
dois ... mon Dieu , je rends justice à ses intentions...

ce n'est que le bien qu'elle veut ... mais peut-être qu'on
SCÈNE IV .

LES MÊMES , MADAME JOUBERT .
POTEL .

aimerait mieux un peu de mal que ce bien - là ... et il
se trouve qu'au lieu d'être utile à ceux qu'elle a voulu
conduire, réformer , corriger, elle n'a fait que les dé
sunir ; que peu à peu , j'en viens à aimer moins mon
mari , à le prendre en grippe, et qu'un beau jour...
Dame! j'en ai peur. La colère,la vengeance! Dieu sait
comme ces idées -là marchent vite dans la tête d'une fem

Ah ! ma chère protectrice , que vous avez bien fait
de me rouvrir les yeux .
MADAME JOUBERT .

Eh bien ! qu'as -tu découvert ?
POTEL .

Vous le saurez bientôt... et moi aussi.

GEORGETTE , cherchant encore à le retenir .
Potel ...

me !.. Ce soir, il y a eu un instant où j'étais tellement
furieuse, que je voulais m'échapper, m'en aller toute
seule à la fête et danser avec tout le monde... mais

surtout avec quelqu'un qui me dit toujours que je suis
jolie, et qui se permet de me parler d'amour.
(La scène muelle a continué entre llortense et Amé

lie. Celle -ci, lout en baissant les yeux devant le
regard de sa belle -mère, écoute toujours avec

fin, n'importe, c'est toujours un homme qui convoite le

effroi ce qui u rapport à sa propre situation . Ici
son agitation est au comble, elle chancelle et
tombe accablée sur un fuuteuil. Hortense, placée
entre elle et les autres personnages, leur masque

bien d'autrui . Je n'ai pas de pitié pour ces gens-là . (N

ce mouvement. Georgette continue vivement sans

şort par le fond .)

avoir rien remarqué.)

POTEL .

Laisse-moi ... laisse- moi ... si ce n'est pas un amou

reux, c'est un voleur... si ce n'est pas un voleur... en
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HORTENSE .

GEORGETTE .

Rien ne se fera désormais ici sans ma volonté et sans

Ainsi , ma bonne marraine, c'est bien réfléchi , bien
décidé , si vous renoncez à votre projet, si vous restez

mon ordre ! Vous l'entendez, ma fille, vous l'entendez,

ici ...

ma mère !
MADAME JOUBERT.

MADAME JOUBERT .

Parfaitement ! .. vous me rappelez à moi-même... je

Comment, si vous restez , ma bru ! ..

me reconnais , je me retrouve ! Vous êtes la maitresse,

GEORGETTE .

Moi ! je ne le peux plus, nos querelles de ménage
recommenceraient tous les jours ., et je tremble ,
voyez-vous ? je tremble à la pensée du chagrin que je

ma fille.

causerais à ce pauvre Potel. ( Elle sort en pleurant
par le fond .)

ici chez moi .

AMÉLIE, au comble de la colere.
La maitresse... vous oubliez , madame, que vous êtes
IIORTENSE .

Vous vous trompez. ( Sans etre vue des autres per
ww
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sonnages, elle dechire l'acte de donation dont elle

a parlé dans la première scène). Vous êtes chez moi,
SCÈNE VI.

madame .. (Elle sort à gauche. A ce moment Gustave

AMÉLIE , MADAME JOUBERT, HORTENSE .

est entré au fond du theatre . Il s'est arrête pour
déposer sur un fauteuil ses gants et son chapeau .

Moment de silence.

sa mère et répète avec les deux autres personna

Ilrelève la tête en entendant la dernière parole de
ges le dernier mot dit par sa mère ).

MADAME JOUBERT est placée entre les deux autres | AMÉLIE, MADAME JOUBERT ET GUSTAVE, chacun
femmes, muettes, immobiles, et profondément
émues. Elle les regarde avec surprise et com

mence à comprendre à son tour.
Si je dois l'en croire, vous aussi, vous voulez vous
éloigner , ma bru ... pas de réponse! Toutes les deux,
vous gardez le silence , et des deux côtés la même

påleur (Amelie se relève vivement La pelisse est
restée sur le fauteuil, et elle parait en grande toi

avec une inflexion différente.

Chez elle ! (Madame Joubert sort à la suite de
sa bru) .
AMI IE .

Chez elle ! oh ! je n'y resterai pas ! ( Elle sort du
coté oppose au deuxième plan. Tous ces mouve
ments ont eu lieu en un clin d'ail. Gustave descend

vivement la scène après leur sortie).

lette de bal . Madame Joubert le remarque , et
WWII
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continue en les regardant toujours l'une et l'autre.
On vient de m'accuser devant vous de faire le malheur

de tout ce qui m'entoure ... et vous ne m'avez pas
défendue... Est- ce qu'il y aurait quelque chose de réel
dans ce qu'a dit Georgette ? est- ce que, malgré moi,
sans m'en douter ... ( fixant de nouveau les ycux

sur la toilette d'Amelie .. ) Enfin , ce qu'elle a ra
conté de son ménage serait - il donc vrai pour celui do
mon petit - fils ... Et ce serait ma faute à moi... à moi
qui donnerais ma vie pour ... Ah ! s'il en est ainsi ...

SCÈNE VII.
GUSTAVE , seul.
Que s'est - il donc passé, mon Dieu ! .. serais - je donc
forcé de moins aimer ma mère ? cette parole ... je l'ai
bien entendue... c'est avec l'accent de la colère qu'elle
l'adressait à ma femme... Amélie que j'avais accusée
d'ingratitude ! .. Amélie qui revenait du bal à l'instant

où je rentrais, épuisé de fatigue, après avoir réparé les

elle a raison ... Il faut se séparer ... emmenez -moi...

torts de sa folie , de sa dissipation ... Ah ! de tous les

emmenez -moi... partons, partons bien vite, ma bru .

côtés pour moi, un chagrin, une déception peut- être...

mes .
HORTENSE, passant vivement entre les deux femme

Partir ! non , je reste .
MADAME JOUBERT .

Comment ?
AMÉLIE .

Qu'entends - je ?
IIORTENSE .

Grâce au ciel , la raison et l'énergie mcsont revenues
avant l'accomplissement de cette funeste résolution ...

N'importe, ce mot cruel, vous êtes chez moi, ne restera
pas sans réponse... Oui, je vais ajouter quelques lignes
à ces mots rédigés par les gens d'affaires ... Je le

dois ... si je pouvais agir autrement, je me méprise .
rais moi-même... Mais je suis bien malheureux ...
Amélie ! .. ma mère ! .. Amélie ! .. lequel de mes deux
amours est le plus froissé dans mon âme ? laquelle de

mes deux croyances doit être détruite la première ?
(Il entre à droite au premier plan, tenant à la ma n
le portefeuille qu'il vient de tirer de sa poche.)

Je reste... ( à part) pour la défendre contre elle -même...
wwwwwwwwwwwwwww
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pour préserver mon fils de la plus grande douleur qui

puisse l'atteindre . (haut avec force). Je reste, et je re
prends ici tous les droits, toute l'autorité d'une mère.
AMÉLIE .
Madame !
MADAME JOUBERT .
Ma fille !

SCÉNE VIII .
HORTENSE, MADAME JOUBERT, entrant ensemble
par la porte de gauche.
MADAME

JOUBERT .

Vous le voulez , ma bru, je vous laisse .
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HORTENSE .

Bonsoir, ma mère.
MADAME JOUBERT .

Bonsoir... veillez donc puisque rien ne peut vous en
empêcher; veillez, comme je faisais autrefois en atten
dant mon fils... On a beau se dire que cela est inutile,

qu'ils n'en reviendront ni plustôt, ni plus tard, que sans
doute ils s'occupent fort peu de nous pendant que nous

GEORGETTE .

Qui que tu sois, ne me trahis pas , je t'en supplie ...
Pour toi cette bourse, et ce billet pour ta maitresse .
LES DEUX AUTRES FEMMES .

Un billet ! ( Ici Gustave vient de reparaitre sur le
seuil de la porte à droite . Il écoute ) .
wwwv
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ne songeons qu'à eux ... (En ce moment elles ont tou
tes les deux descendu la scène et se trouvent au

SCENE X.

près de la porte à droite, par laquelle est sorti

Les mêmes, GUSTAVE .

Gustave ) .

HORTENSE, regardant à l'extérieur.
Ma mère, c'est lui!.. il est là .
MADAME JOUBERT .

GEORGETTE , continuant .
La bourse , je l'ai rejetée à mes pieds ... et dans ma

frayeur j'ai couru jusqu ici... ne sachant où j'allais,

Gustave !

ni ce que je voulais faire ... ma tête n'était plus à

HORTENSE , regardant encore .
Que fait -il donc ? comme il parait ému !

moi ...

MADAME JOUBERT .

MADAME JOUBERT .

Mais ce billet ?

GEORGETTE , à madame Joubert en le lui remet

A qui écrit -il ?

tant.
HORTENSE .

Le voila, madame, oh ! prenez-le .
Je n'ose entrer, je n'ose lui demander s'il a réussi

dans ses démarches . (Les deux femmes remontent la
scène , Ceorgette entre par la porte du fond sans
les voir d'abord ) .

MADAME JOUBERT .

Quelques mots au crayon ( lisant la souscription ).
A Madame madame la baronne de Fontenay .
GUSTAVE .

Amélie ... donnez , donnez , madame ...
wwwuu
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HORTENSE .

SCÈNE IX .

Gustave avance vivement , et va prendre le bil
let .. , mais Hortense en le voyant , s'approche

Les MÊMES, GEORGETTE .

Arrêtez ... cette lettre . ! . cette lettre est pour moi .
( Elle s'en emparı, ).

aussi de madame Joubert en s'écriant :

MADAME JOUBERT, stupéfaite.

GEORGETTE .

O mon Dieu ! mon Dieu ! est-ce bien possible . Potel

Pour vous !

ne s'était donc pas trompé !
HORTENSE .

GEORGETTE .

Pour elle !

Que dis-tu ?

GUSTAVE ,

GEORGETTE .

Pour vous, ma mère !

Ah ! si vous saviez, ma marraine ... ( ælle va par
ler , mais elle s'arrête en apercevant madame Jou .
bert ) .

IMORTENSE .

Laissez -moi , Georgette , ma mère, je vous en sup
plie ...

MADAME JOUBERT .

Eh bien ! parlez donc ? qui vous effraie ? et que tenez

MADAME JOUBERT .

Je me retire, ma bru .

vous à la main ?

GEORGETTE .
GEORGETTE .

J'obéis, madame. Pour elle , c'est impossible .

Tout à l'heure , après avoir vainement essayé de dé
sarmer Potel , j'allais rentrer toute seule à la ferme ,

MADAME JOUBERT , à part .
Et moi qui la proposais pour modèle ! On ne peut

lorsque je trouve auprès de notre porte un homme en

plus compter que sur soi-même. (Georgette et ma

veloppé dans un manteau ...

dame Joubert sortent par le fond ).

MADAME JOUBERT, poussant un cri de frayeur.
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Ah !
GEORGETTE ,

SCÈNE XI.
Je fais comme vous , madame, je pousse un cri, et
je veux fair... il m'arrète par le bras en me disant ...
GUSTAVE ET HORTENSE .

Et sa voix, mon Dieu ! sa voix, il m'a semblé qu'elle
ne m'était pas inconnue ...!
MADAME JOUBERT ,

(Moment de silence entre les deux personnages .
Gustave regarde sa mère avec anxiété.)

Enfin ?

HORTENSE ,
HORTENSE ,

Que t'a-t-il dit ?

Gustave ! .. vous vous taisez ! vous ne m'adressez

pas un reproche !
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GUSTAVE .

sard l'a mis en mon pouvoir... et je ne veux pas ... non

Personne au monde n'a le droit de vous en adres

je ne dois pasle lire... non, mon cæur me dit quejusqu'à

ser, de blâmer vos actions... vous l'avez dit , vous

présent j'ai su résister aux transports de ma jalousie
maternelle, que mes enfants n'ont pas même à me

etes chez vous !
IIORTENSE .

Gustave...
GUSTAVE .

J'étais là ... je rentrais ... et j'ai tout entendu ...

vous aviez raison ... chez vous ! je ne l'ignorais pas,
et loin de m'en faire un motif de chagrin et d'inquié
tude, j'étais heureux jusqu'à ce jour de devoir tout à
ma mère ... désormais, il n'en sera plus ainsi...
HORTENSE .
Comment ?
GUSTIVE .

Ce portefeuille vous appartient.
NIORTENSE .

reprocher l'apparence d'un tort, que je n'ai jamais

justifié les préventions , la haine d'Amélie , et je ne
commencerai pas aujourd'hui... Elle est bien coupa
ble, je le crois, tout me le dit, mais quand je tiens ce
papier qui l'accuse ... je me rappelle combien ,autre
fois ma belle-mère en cherchant à pénétrer tous mes
secrets , en interceptant, en ouvrant furtivement des

lettres qui m'étaient adressées, a provoqué chez moi
d'indignation et de colère , et je ne ferai pas à mon
tour ce qui me semblait alors une mauvaise action ...
Amélie ! .. je vais la trouver , lui remettre cette lettre ...
je vais ... je vais lui demander compte du bonheur de
mon fils ... et la ramener à lui s'il en est temps en
core .

Ce portefeuille !
GUSTAVE .

Amélie , j'en conviens, avait eu des torts graves en
vers vous ... importunée des remontrances de votre
notaire qui hésitait parfois à satisfaire ce qu'il appe
lait avec raison ses prodigalités, elle a été confier
imprudemment à l'homme d'affaires de sa tante une
somme considérable, plus de la moitié de votre for
tune... mais vous m'avez ouvert les yeux sur la dé
loyauté de cet homme à qui elle donnait sa confian

( La porte de droite au deuxième plan s'ouere au
moment où llortense r'a entrer dans la chambre
viimelie . Celle- ci en sort vivement émue . Il or

tense recule malgre elle en voyant l'effroi de la
jeune forma qui ne l'aperçoit pas d'abord .)

SCÈNE XII .

ce ... et qui ſuyait Paris ce soir-même, emportant
avec lui les fonds de ses clients... Sur le champ... je
suis parti, sans lui dire à elle quels motifs impérieux
me forçaient à m'éloigner... et mes efforts ont plei

AMELIE , IIORTE NSE .
AMÉLIE .

nement réussi... oui, votre fortune, je vous la rap
porte toute entière ... la voici, reprenez - là. ( Il lui

Ah ! malheureux ! .. là ! la ! sous mes fenêtres, c'est
lui! je l'ai vu .

présente le portefeuille .)

JIORTENSE .

ITORTE VSE

Je n'en veux pas... à toi, toujours à toi, Gus

Plus bas, au nom du ciel, plus bas, Gustave...

tave .

AMÉLIE.
GUSTAVE .

Reprenez -la ... avant même que ce billet fut par
venu à son adresse, j'étais décidé ..

Il est de retour ! . je suis perdue !
ITORTENSE .

Non , c'est moi qu'il croit coupable, moi seule ! ..

HORTENSE .

AMÉLIE .

Et cependant tu pleures !
Vous, madame!
GUSTAVE .
HORTENSE

Oh ! ce n'est pas votre opulence que je regrette ...
mais ... mais il y a de ces désillusions pour lesquelles
on manque de force et de courage ; et l'instant où il me
faut douter de vous, ma mère, est le plus malheureux
de toute ma vie .

ill sort par le fond. )

Et cette lettre, c'est à moi qu'il la croit adressée .
AMÉLIE .
Cette lettre ...
NIORTEESE .

Oh ! je vous le jure, elle n'a été lue par personne ,
c'est à vous de juger si je dois la connaitre .
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SCÈNE XII .
HORTENSE, scule, s'aurétant après avoir fait deux
pas pour le suirre .

AMÉLIE, après avoir parcouru virement la lettre.
Grand Dien : .. (haut, à lIortarse en courbant la
tele devant elle aree clésespoir .) Eh bien... eh bien ,
sauvez -moi donc, vous que j'ai voulu fuir , et que
partout je retrouve, vous dont le nom seul allait me

faire courir à ma perte . Sauvez-moi , par pitié ... sau
Et qu'aurais -je pu lui dire ? .. son mépris, ne faut
il pas que je le subisse par pitié pour lui-même, et ce
qu'il y aurait pour lui de plus horrible , ne serait - ce
pas de connaitre la vérité? .. Ce billet... je tremble...
ce billet qui renferme un secret si terrible ... le ha

vez - moi.
TIORTEYSE .

Lisez .

AMÉLIE , lisant .
Grace, madame !,. pardonnez à mon audace ..
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ACTE III , SCÈNE XVI.
« Laissez -moi croire que je ne me suis pas abusé ,
« que j'ai bien compris vos regards, votre douleur...
* Vous n'êtes pas heureuse, vous êtes délaissée , mé
< connue par celui qui a juré de vous consacrer sa
< vie ... Etmoi, la pensée de vous savoir souffranie

< m'a rendu fou, m'a entrainé à votre suite ... Enfin,
« madame ... »

HORTENSE, remontant vers la porte de gauche au
deuxième plan.
j'ai cru entendre ...
par-là...
...
Ecoutez
AMÉLIE .

Ah ! c'est lui ! ils le poursuivent !

che une excuse à des torts que votre regard me fait trop

comprendre, il y a une fatalité cruelle dans tout ce qui
m'arrive... Vos inflexibles rigueurs me rejettent dans
cette vic folle et aventureuse que je croyais avoir ab
jurée pour toujours. Ce qu'il y a de faible et de mau

vais dans ma nature reprend en moi tout son empire :
je redeviens l'hommme frivole que j'étais avant de vous
connaitre ; je cours le monde , les fêtes pour y cher
cher ... non le bonheur, non pas même le plaisir, mais
le bruit, l'agitation, la vengeance ... oui , j'avais juré de
me venger sur toutes les autres femmes des dédains de

HORTENSE .

Non... ils ont perdu sa trace ... ils s'éloignent.
AMÉLIE .
Mais lui ... il approche , le voilà .

la seule que j'aimais ... et je ne me suis arrêté qu'au
moment où , sans le savoir, j'allais porter le trouble, la
discorde dans

JIORTENSE .

Rentrez, rentrez, Madame, ce n'est pas en vain que
vous aurez compté sur mon appui.
AMÉLIE .

Áh ! je m'abandonne à vous . ( Elle sort à droite.)
(Au même instant, à la porte parallèle qui donne
sur le jardin entre, Rodolphe de Sérigny .)
Vinului

Awwww

RODOLPJE .

Pardon , pardon, mais en vérité, et sans que je cher

SCENE XIV .

RODOLPHE , HIORTENSE .

ménage d'un ami. C'est affreux ! ..

Mais vous , vous , madame, la cause involontaire de
mes folics et de mes fautes, soyez généreuse , et ne me
redites pas combien je suis coupable.

HORTENSE , après un temps de silence , et en mon
tranlla porte à droite où vient de sortir Amélie .
Monsieur... il y a là une malheureuse jeune femme
que vous vouliez entraîner à sa perte ; abusée , égarée
par d'injustes préventions, elle accusait son mari d'a
handon et d'oubli... tandis que lui, mon fils, qui n'a
jamais cessé de l'aimer, mon fils ne s'éloignait d'elle
que pour sauver, à force de courage et d'énergie , notre
fortune qu'elle -même avait imprudemment compro
mise...

RODOLPIIE .
M11111
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Enfin , je leur échappe !
IMORTENSE .

SCENE XV .

M. de Serigny !
RODOLPHIE .

LES MÊMES, AMÉLIE .

Vous... vous, Madame! ( .1loment de silence ... re

gardant partout autour de lui avec stupéfaction .)
Mais ... mais où suis-je donc ?

( Pendant ces dernières phrases , la porte de

HORTENSE

Vous êtes chez madame de Fontenay.
RODOLPHIE .

Chez elle ! et cependant...
IIORTENSE .

droite s'est rouverte ; ona ru reparatire Amélie ; elle
a écouté on tremblant ce qui se disait sur le devant
de la scèns . Ici elle dit à part et d'une voix

étouffée :) O ciel! ( Elle disparait et la porte se
reforme.)

Lorsque vous lui rendez ,sans son arcu , une aussi

étrange visite, c'est sa mère qu'elle a chargée de vous
recevoir .
RODOLPHIE ,

SCÈNE XVI.

Sa mère !
HORTENSE ,

JIORTENSE , RODOLPIIE .

RODOLPHE .

HORTENSE, conlinuant sans l'avoir vue .

Celle de son mari.

Son mari ! ... madame de Fontenay ... ce nom .. ,
HORTENSE ,

C'est le nôtre .
RODOLPIIE .

Le vôtre !.. quand je croyais vous ſuir, vous ou
blier,.. quand j'en étais venu dans cet espoir à la plus

Et vous čtes venu , vous , exploiter cette erreur,
cette aveugle colère de la jeune femme; vous avez
osé lui écrire au risque de la déshonorer aux yeux de
tous ; vous avez osé , malgré sa volonté , vous introduire
la nuit dans sa demeure, et lorsqu'au lieu d'elle , c'est

msigne folie, quand votre vue seule , en me rappelant

moi que vous trouvez au seuil de cette porte, vous

A la raison , devait me rendre si honteux de moi-même,

vous excusez sur je ne sais quelle légèrcié de caractère,
qui ne peut jamais justifier une mauvaise action ; vous
me dites que vous ignoriez qu'elle fût la femme de
Gustave , comme si l'on était moins coupable de porter

a destinée m'a ramené auprès de vous, Madame!..
HORTENSE .

Monsieur ...
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un coup mortel parce qu'on ne connaît pas celui que
l'on frappe . Enfin, au moment même où vous veniez

ici détruire pour jamais peut-être le bonheur de mes
enfants , vous pouvez , et tout mon cæur s'en révolte ,
me parler encore de votre amour ! .. Ah ! de gráce,
monsieur ! plus de vaines paroles ... est- ce de vous ?
est - ce de moi qu'il s'agit ? Comprenez donc enfin
qu'entre vous et moi il n'existe désormais aucun lien ,
que nos deux noms ne doivent jamais être prononcés

ensemble, que le Rodolphe d'autrefois, celui à qui
j'accordais mon affection , à qui parfois j'ai donné
peut - être un souvenir, qui balançait en moi jusqu'à
mon amour pour mon fils ... (11 ouvementde Rodol

GUSTAVE .

Venez, Monsieur, venez !
AMÉLIE .
Gustave !
HORTENSE .

Mon fils ! (Gustave rentre au fond avec Rodol.
ple).
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SCÈNE XIX .

dolphe, elle continue vivement.) ce Roclolphc-là
n'existe plus pour moi, il vient de se détruire lui
même, et l'autre, celui que je vois à présent, je ne le

AMÉLIE , HORTENSE, GUSTAVE, RODOLPHE.

connais pas et je ne veux pas le connaitre ... Partez,

Monsieur, partez ... nous ne devons jamais nous re
voir ! ( Rodolphe s'incline profondément et sort. )
( Au mome instant la porte de la chambre de
droite sc rouvre . Amélie parait sur le seuil de la

GUSTAVE .

Vous ne sortirez pas d'ici sans me rendre compte
de la douleur que vous m'y avez apportée .

porte ; elle est très pale, et l'expression de sa phy.
NORTEXSE .

sionomie doit annoncer qu'elle a tout entindu .

Qu'ai- je entendu ? un duel !..

(Elle vient se placer entre les deux hommes, et les
11
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SCÈNE XVII .
AMELIE , HORTENSE .
HORTENSE ,Cn se retournant du côté où vient de se

relirer Rodolphe, voit sa belle-fille et s'écrie.
Amélie ! ( La jeune femme s'avance lentement,
l'ail fire, et viont tomber à genoux devant elle .

II ortense la relève vivement et l'embrasse en l'ap
pelant .) Ma fille ! .. entre nous , Amélie, plus de méprise,

plus de préventions ! .. Désormais nous sommes sûres
de nous comprendre. (Dans ce moment on entend à

l'extérieur un coup de fusil. Les deux femmes
poussent un cri .) Ah! ( Potel parait au fonul.)
1111111
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SCÈNE XVIII .
LES MÊMES , POTEL,

qualre personnages se trouvent dans l'ordre sui
vant, en commençant par la gauche : Amélie,
Guslare, llortense, Rodolphe ).
RODOLPIE. bus à Hortense .
Ne craignez rien, madame, votre fils ne court aucun
danger, moi seul...
HORTENSE, avec émotion,

Ah ! monsieur Rodolphe !..
GUSTAVE , avec colère à Rodolphe.
Venez, monsieur, je vous attends .
AMÉLIE .

Arrêtez ... Gustave, c'est sur moi, sur moi scule que
doit tomber toute votre colère.
GUSTAVE

Sur vous ! qu'avez - vous dit ? 0 ciel !
IMORTENSE .

Ma fille, songez - vous ?
AMÉLIE .

Oh ! madame, si j'ai commis une faute je ne veux
pas l'aggraver par un crime... et c'en serait un que de
laisser une mere innocente sous le poids des soupçons et
peut -être... du mépris de son enfant.
GUSTAVE .

POTEL, descendant vivement le théâlre ci venant
s'asscoir sur un faulcuil.
A ! mon Dieu ! ah ! mon Dieu I ah ! mon Dieu ! qu'est
ce que j'ai fait là !
AMÉLIE .
Parlez.
IIORTENSE .

Parle donc.

POTEL , se levant.

Je l'ai manqué !

( Il sort comme un fou par la deuxième porte de gau
che. Les deux femmes ſont deux pas pour le sui
vre. On entend au dehors lu voix de Gustuve ) .

Il est donc vrai, cette lettre ...
AMÉLIE.

C'est à moi qu'elle était adressée... disposez de mon
sort... quel que rigoureuse que soit votre justice , je
m'y soumets à l'avance ... plutôt expier ma faute par
votre indifférence, par votre mépris que de devoir à un
mensonge de tous les instants le bonheur que je ne
mérite plus .

HORTENSE , bas à Gustave d'un air suppliant.
Mon fils ! (Au dehors on entend la voix de Potel) .
POTEL, en dehors.

J'entrerai... je suis sûr qu'il est ici... ( Il parait au

fond du théâtre, furieux , et retenu par Georgette ).

ACTE JII, SCÈNE XX .
SCÈNE XX et DERNIÈRE.
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elle, venait te dire : cette confiance, cet amour que tu
veux à jamais lui retirer, elle en est digne encore .
POTEL .

Les précédents, GEORGETTE , POTEL .

Vous dites ...
RODOLPHE .

POTEL, montrant Rodolphe.
La , vous le voyez bien qu il est ici ... je l'avais re
connu ! c'est lui ... M. de Sérigny ... nierez-vous encore ,
madame Potel ?
GUSTAVE , avec impatience .
Que voulez- vous ?

Elle a pu céder à un instant d'égarement, de folle
jalousie devant laquelle elle a reculé bientôt avec
épouvante .
GEORGETTE .

Moi ! j'ai été ...
POTEL ,

Jalouse !
GEORGETTE .

RODOLPHE .

A qui en as-tu donc, imbécille ?

( Potel et sa femme viennent se ranger auprès de
Rodolphe à l'extrême droite).

Permettez , permettez-donc !
( Elle va parler; mais ses yeux se fixent sur Hor
tense qui la regarde d'un air suppliant , et

POTEL .

Imbécille , je l'ai été, c'est possible , mais je ne le suis
plus ... j'ai pu être ridicule tant que je me creusais la
cervelle en tous sens , que je m'otais jusqu'à mon som

meil , pour chercher un motif à mes soupçons ... mais à
présent, dieu merci , mon malheur est assez clair... on
n'escalade pas les murs d'un parc à une heure du ma
tin , tant seulement pour prendre le frais sous les arbres,

Georgette regardant à son tour Amelie et Gus
tave , paralt tout deviner .)
RODOLPHE, continuant de s'adresser à Potel en
fixant Gustave .
Son cæur n'a pas cessé de t'appartenir ... elle n'ai
me, elle n'a jamais aimé que toi .

POTEL, se tournant vers Georgette.

au clair de la lune ... et comme je ne veux plus prêter à
rire ... comme je veux retrouver mon appétit, ma

Hein , tu n'as jamais ...

gaité ... comme j'entends passer mes nuits tranquille
ment, les deux oreilles sur mon traversin, au lieu de

Pardine! est -ce que je ne te l'ai pas toujours dit ?

courir, un fusil à la main , à la chasse des amoureux ....

C'est vrai , au fait... elle me l'a toujours dit.

GEORGETTE .
POTEL .

RODOLPHE .

c'est fini, j'en ai assez , j'en ai trop et je me sépare.
GEORGETTE .

Vous l'entendez . (mouvementde tous les personna
ges. )
RODOLPHE .
Le malheureux ! tais- toi ! . , tais-toi !

En lui refusant toute pitié , tout pardon , en exécu
tant cette menace qui la glace d'effroi... ne crains - tu
pas d'être plus injuste, plus cruel mille fois qu'elle
n'a été coupable .
POTEL

Vous croyez ?

POTEL .

Ah ! vous voulez que je me taise ! .. eh bien , raison

de plus pour je parle ... oui , oui, oui , je me sépare .
( à Gustave et à Amélie .) Et c'est à vous, monsieur,

c'est à vous, madame , que je m'en rapporte... pour
vivre ensemble , faut avoir confiance en sa femme, faut
être sûr qu'elle vous aime , qu'il n'y a pas une seule

de ses pensées qui ne soit pour son mari ... mais du
moment qu'on n'en est plus là ... est- ce que ça ne
suffit pas pour vous ôter toute confiance , tout repos ,
est-ce qu'on peut croire davantage à ses promesses,
à ses protestations ? Est-ce qu'à chaque cajolerie qu'elle
vous débite on ne se dit pas malgré soi : elle me ca

jolait comme ça autrefois et c'était pour me trom

RODOLPIIE .

Au lieu qu'en lui tendant une main généreuse , en
lui promettant oubli du passé , confiance pour l'ave
nir ... tu te rattaches à jamais par les doubles liens
de l'amour et de la reconnaissance, ce caur humilié
et repentant que tu ranimes ...
POTEL , avec émotion .

Vous croyez ?

RODOLPIE , regardant plus que jamais Gustave .
Va, mon ami , reçois la parole d'un homme dont tu
as à te plaindre peut-être, mais qui t'aime et ne vou
drait pas te tromper.. , et qui s'humilie à son tour de
vant toi pour te demander grâce ...
POTEL

per ... non , non , voyez-vous, pour l'un comme pour

l'autre, n'y a pas moyen de vivre ainsi... faut qu'on se
quitte ... faut qu'on se quitte ...

( Pendant ces paroles tous les personnages ont été
saisis d'émotions différentes. Amélie est atte
rée, Gustave s'est eloigné d'elle peu à peu; Hor
tense désolée regarde son fils, Rodolphe seul est
reste calme en apparence et adresse la parole à

Potel tout en regardant Gustave.)
RODOLPHE .

Et pourtant, mon ami, si celui que tu accuses avec

Devant moi ! grace ! ..
RODOLPHE .

Je t'en conjure : pardonne, oublie, et je t'engage
mon honneur que la tendresse , le dévouement com
plet

toute sa vie auront bientôt effacé de ta mé

moire, jusqu'au souvenir de cette erreur d'un mo
ment .

( Pendant ces mots , Gustave s'est peu à peu rap
proché d'Amélie que sa mère conduit tout dou
cement vers lui. Ici, il lui tend la main qu'elle
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presse sur ses lèvres. Potel qui s'est retourné du regardant Hortense qui, de son côté, tend aussi la
côté de Georgette n'a pas vu ce mouvement.)
HORTENSE , bas à Rodolphe.

main à Rodolphe , il reprend :) A la bonne heure,
nous finissons tous par nous entendre .

Oh ! merci , monsieur, merci !

GEORGETTE .

POTEL, pleurant .
Monsieur de Sérigny, je reçois vos excuses, et je
pardonne à ma femme. (Il lui tend la main , puis

Je crois bien ! ... madame Joubert est endor

mie ! ...

FIN DE L'ENSEIGNEMENT MUTUEL .
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