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BUFFAMALQUE , peintre.

O

CLARENDE , riche seigneur vénitien ..
LELIO VERRI, fils d'un riche marchand.

MM . BRINDEAU .
DELANNOY .
PAUL LABAŞ.
LÉONCE .

CALANDRIN , oncle d'Éva.
ADRIAN
amis de Clarende .
JULIEN

Speck .
.

ALERME .

PEPPO, domestique de Clarende ..
UN QUVRIER . •

ROGER .

.

BACHELET

UN JEUNE PATRICIEN

Camil

ÉVA , jeune ouvrière.

.

.

LÉONA, courtisane .
LA MORENITA , bohémienne .
MAGDELEINE , courtisane ..
UNE VIEILLE FEMME..
.

.

Mlles FARGUEIL .
DUPLESSY .
DUBUISSON .
Laure .
DÉSIRÉE.

JEUNES PEINTRES ÉLÈVES .
PORTEURS DE TORCHES.

SEIGNEURS .
LAQUAIS .

La scène est à Venise.

Ce rôle peut être joué par l'acteur chargé du personnage d'Adrian.

ÉVA
ACTE PREMIER.
Le théâtre représente une chambre très-pauvrement meublée, au fond
une fenêtre par laquelle on voit dans la rue.

SCÈNE PREMIÈRE.
ÉVA , puis BUFFAMALQUE.
Éva est assise sur le côté de la scène et travaille aux broderies d'une robe
très - riche .

Éva .

Il ne fait pas assez clair pour travailler là. (Elle va ouvrir la
fenêtre .)

UN JEUNE PATRICIEN , s'arrêtant à la fenêtre.

Oh ! les jolis yeux / sur mon âme, vous avez de jolis yeux ...

de bien beaux yeux. (11 passe.)
Éva , qui n'a pas quitté sa broderie.

C'est insupportable !... et j'ai dit au maitre de cette maison
que je ne pouvais garder ce logis...à chaque instant ce sont
de sots compliments ... et souvent pis que cela.
UN OUVRIER , à la fenêtre et d'un lon grossier.

fille bien :tournée ... Dites-moi, la belle, voulez-vous de moi
pour amoureux ?... (Éva hausse les épaules.) Je comprends..... On
me dédaigne parce que je n'ai pas de beaux habits. (11 passe.)
ÉVA.

Malhonnête et méchant, voilà un homme mal parlage...
UNE VIEILLE , à la fenêtre.

Ma belle enfant ! ... ma belle enfant ... écoutez-moi ... con
naissez-vous le seigneur Clarende ... Il est encore très- bien et

meurt d'amour pourvous...vous neditesrien, ma belle en
fant ... quoi ! pas un petit mot de consolation pour ce pauvre
seigneur qui est si riche... un petit mot, ma belle enfant ...
BUFFAMALQUE , dans la rue, suivi de ses deux élèves et poussant la vieille.

Veux-tu bien te sauver, vieux démon dont l'enſer ne veut

pas..... va, va dire au riche seigneur qui t'envoie, que c'est
moi, le peintre Buffamalque, qui te chasses!
LA VIEILLE FEMME, en s'en allant.

La jeunesse d'aujourd'hui ne respecte rien .
BUFFAMALQUE , avec ses rapins.

Allons, gamins, sus, sus, holà ! une petite course, houlà
hou !

EVA ,
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LES ÉLÈVES.

Houlà hou , à l'eau !
BUFFAMALQUE .

Ah ! comme ils courent. — Bonjour, Éva.
ÉVA .

Bonjour, paresseux.
BUFFAMALQUE .

Comment paresseux ?
ÉVA .

Et mon portrait que vous devez faire ?
BUFFAMALQUE .

Etes -vous libre aujourd'hui ?
ÉVA .

Je le suis comme je le serai demain .
BUFFAMALQUE .

tuo

Vous tenez donc à ce portrait ?
ÉVA .
Oui .

a soif.
BUFFAMALQUE .

A qui le destinez-vous donc ?
ÉVA .

A personne ... à moi.
BUFFAMALQUE .

3, cela

A vous ?... à vous seule ? ...
ÉVA.

0.

Oui .
BUFFAMALQUE .

Alors, je vais repêcher mes élèves qui se noient là -bas et je
reviens .

ki,j'ai
ÉVA .

Votre parole.
BUFFAMALQUE .

Ma parole . Houlà hou !
ÉVA .

. Quel grand écervelé ! Un brave cour.
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SCÈNE II .
ÉVA , CALANDRIN . *
ÉVA .

Arrivez donc, mon oncle !
* Calandrin , Eva.

a. mai

ACTE I.

៨

CALANDRIN .

Je suis en nage ... tant je suis venu vite .
ÉVA .

Vous appelez cela venir vite , je vous attends depuis hier
soir.
CALANDRIN .

J'ai rencontré un ami .
ÉVA .

Hier au soir.
CALANDRIN .

Oui .
ÉVA .

Et il vous a retenu jusqu'à présent.
CALANDRIN.

Il se mourait.

ÉVA .

De quoi ?
CALANDRIN .

De soif. Mais ne t'inquiète pas, je l'ai sauvé, il va bien
mieux .

ÉVA.

Tout cela, c'est pour me dire que vous avez pris votre part
de l'argent que je vous avais prié d'aller chercher pour moi.
Enfin , cela me prouve au moins qu'on vous a payé .
CALANDRIN .

Voilà . (Il dépose l'argent sur la table.)
ÉVA .

Cette dame a -t- elle été contente de la robe ?
CALANDRIN .

Oui, j'ai voulu la lui essayer moi- même , mais elle n'a pas

voulu . Tu n'as plus besoin de moi ?
ÉVA .
Non .
CALANDRIN .

Alors, je vais dormir. Je suis fatigué d'avoir veillé mon ami;
tu sais, mon ami qui se mourait de soif. Allons, bonsoir. A
propos, * est- on venu visiter le logement ?
ÉVA.

Oui, mais il convient généralement peu .
CALANDRIN .

Quand il sera loué, tu me promets de me prendre avec toi,
n'est-ce pas ?
Eva , Calandrin .
+
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EVA .
ÉVA .

Oui .
CALANDRIN.

Et de me donner une bonne chambre ?
ÉVA .

Si j'ai de quoi la payer.
CALANDRIN .

Tu l'auras, minette, tu l'auras, et alors tu prendras bien

soin de ton pauvre oncle . Tu le dorloteras bien, ce pauvre
oncle ....
ÉVA .

.... Qui n'a rien fait de sa vie, qui pourrait travailler et qui
ne veut rien faire .

CALANDRIN :

J'auraistravaillé que je n'en serais pas plus riche, minette,
il vaut mieux que je n'aie rien fait. Allons, bonsoir, ma mi
nette, travaille bien, toi , c'est de ton âge , et ne fais pas de
bruit. ( Il sort.)

SCÈNE III .
ÉVA, puis LA MORENITA .
ÉVA .

Travaille, c'est son refrain . On dit que les jours se süi
vent et ne se ressemblent pas. Ce n'est pas pour moi que , ce

proverbe a été fait:
MORENITA , au dehors.

Éva ! Éva !

ÉVA: Sini
Ah ! voilà ma voisine qui gazouille. Eneore une folle,
celle - là .
MORENITA .

Êtes-vous là, voisine ?
ÉVA .

Oui .
MORENITA .

Je descends, alors.
ÉVA .

Elle åppelle celá descendre . Je crois, Dieu me pardonné,
qu'elle dégringole .
MORENITA, paraissant à la fenêtre.

Voilà ! Comment allez -vous, voisine ?
ÉVA .

Très-bien !
MORENITA .

Comment me trouvez -vous ?
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ACTE 1 .

2.1

ÉVA.

Quel est cet accoutrement ?
MORENITA .

Voyez comme je suis belle ! ... (Elle monte sur la fenêtre.
ÉVA .

Qu'est-ce que vous faites ? :
MORENITA .

J'entre chez vous. ( Elle saule par la fenêtre.) *
ÉVA .
Par la fenêtre.
MORENITA .

C'est comme cela que j'entre maintenant.
ÉVA .

Vous êtes donc décidément folle ?
MORENITÀ .

Tout à fait... Avez-vous rêvé cette nuit qu'il m'arrivait un
bonheur ?
Éva .
Non .
MORENITA .

Ni moi non plus... Je ne vous dérange pas ?
ÉVA .

Pas le moins du monde .
MORENITA .

Qu'alliez-vous faire ?
ÉVA .

J'allais travailler . (Elle s'assied.)
**

MORENITA .

C'est ce que je faisais depuis deux ans, quand il m'est venu
une idée ... oh ! mais une bonne ... Figurez-vous que je n'avais
qu’une robe ... comme elle s'usait toujours du bas, je la cou

pais un peu toutes les semaines et j'y faisais un ourlet nou
veau ... Cette opération la rafraîchissait ... mais elle la dimi

nuait considérablement... La robe a commencé par ne plus
me venir qu'à la cheville ... puis qu'au mollet et elle arrive au

genou avec une rapidité désolante. Passé le genou, il n'y aura
plus moyen de couper ... sous peine d'amende ... ce qui m'a
donné à réfléchir et mieux encore ce qui m'a donné une
idée .

ÉVA.

Voyons l'idée.
MORENITA .

Quand je me suis vue avec une robe si courle , je me suis
* Morenita, Eva.
Eva, Morenita .

EVA .
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dit qu'il n'était permis qu'à une danseuse de corde de sortir
dans ce costume-là..... Il fallait rester chez moi ou devenir
danseuse de corde ... j'ai pris mon parti et me voilà .
ÉVA .

Vous allez danser sur la corde ?
MORENITA .

Je vais commencer par danser sur le pavé... c'est plus dur...
mais c'est plus sûr... et quand j'aurai de l'argent pour ache
ter une corde, nous verrons ....
ÉVA .

Quelle folie !
MORENITA .

J'ai pris des morceaux de rubans, je les ai cousus à ma
robe ... j'ai fait des manches courtes avec des manches lon

gues... j'ai pailleté le corsage tant bien que mal... je me suis
noué une écharpe autour de la taille... je me suis fait une
coiffure de sequins avec de vieux carlins dorés ... j'ai mis du

noir à mes sourcils et à mes yeux pour avoir l'air d'une
Moresque .. j'ai acheté un tambour de basque d'occasion , et
me voilà .
ÉVA .

Et vous allez danser ?
MORENITA .

Oui.
ÉVA .

Dans la rue ?
MORENITA .

Dans la rue ... sur les places ... sur les ponts...
ÉVA .

Vous savez donc danser ?
MORENITA .

J'ai appris cette nuit ... et puis j'ai dansé si souvent devant
la table à l'heure du dîner, que je suis maintenant de pre
mière force ... Du reste, il n'y a plusà s'en dédire... il ne me
reste plus un carlin pour avoir du pain; aussi bien vais-je ra
masser mon souper de ce soir avec le bout de mes pieds.
ÉVA .

Vous savez bien que je suis là...
MORENITA .

Merci... mais vous n'êles pas riche non plus... et vous avez
à peine pour vous ... J'avais pensé à vous engager dans ma
troupe... mais vous êtes une fille trop sérieuse, vous !...
ÉVA .

Vous avez donc une troupe ?
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MORENITA .

J'en aurai une. J'ai déjà une lanterne pour voir où tombe
l'argent qu'on me jette ... quand on m'en jettera ...
ÉVA .

Quel caractère ! vous êtes heureuse !
MORENITA .

Ma foi oui ... J'étais née pour être bohémienne... ma mère

s'appelait la misère ..... mon père le hasard ... je suis comme
les oiseaux ... je connais le ciel pour tout plafond et le grand
a'i pour toute patrie ..... raccommoder toujours des dentelles
ou broder des écharpes... il n'y avait pas d'eau à y boire ... ou
plutôt il y avait trop d'eau à y boire... Me voilà bohémienne ...

je ferai tout ce qu'il faudra faire ... je dresseraides serpents...
j'avalerai des sabres et je mâcherai de l'étoupe enflammée...
inais ce que je ferai surtout, c'est ma fortune ... et alors à

nous deux le partage si vous voulez, comme vous me l'avez
offert tout à l'heure...
ÉVA .

Vous reverrai- je ?
MORENITA .

Je n'en sais rien ..... je pars avec le vent..... j'irai où il me
poussera .., allons ... Adieu ... ou au revoir ... embrassez -moi...

cela me porter bonheur... (Buffamalque paraît.) Tiens, voilà Buf
ſamalque.
BUFFAMALQUE .
*

Salut, tète sans cervelle.
MORENITA .

Salut, Raphaël futur... avez-vous des commissions ?
BUFFAMALQUE .

Pour où ?
MORENITA .

Pour n'importe quel pays ... j'y vais.
BUFFAMALQUE .

Eh bien ! vous lui direz bien des choses de ma part,
MORENITA .

Merci pour lui ! Allons, adieu Eva , ** adieu Buffamalque... et
bonne chance . Elle sort par la fenêtre .)

SCÈNE IV.
ÉVA, BUFFAMALQUE .
ÉVA .

Elle s'éloigne en dansant... l'étrange fille.
*

Eva, Morenita , Buffamalque.

** Eva, Morenita, Buffamalque.
1
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EVA .

BUFFAMALQUE .

Elle va donc danser dans les rues ?
ÉVA .

Tout simplement. Elle nous fait un dernier signe d'adieu ;
qui sait? elle prend peut-être le vrai chemin.
*

BUFFAMALQUE, prenant son crayon .

Peut -être.
ÉVA .

Que Dieu la protége... (Lélio passe .) C'est lui .
BUFFAMALQUE.

Vous êtes toute trisie .
ÉVA .

Oui... Elle emporté au moins la moitié de ma gaieté avec
la sienne ... Me voilà encore plus triste maintenant... Est-ce
que vous ne la regrettez pas, vous ?
BUFFAMALQUE.
Non .
ÉVA .

Ingrat.

BUPFAMALQUÉ .
Comment, ingrat...
ÉVA.

Je vousai entendu lui dire que vous l'adoriez ... et très-bien ,
ina foi.
BUFFAMALQUE .

Pour passer le temps.
ÉVA .

Du reste ... c'était bien aussi pour passer le temps qu'elle
vous écoutait .
BUFFAMALQUE .

Ainsi elle ne me croyait pas ?
ÉVA :

Non ... D'ailleurs ... Comment vous croire ?
BUFFAMALQUE.

On ne peut donc pas m'aimer ?
ÉVA.

Un fou de votre espèce ?
BUFPAMALQUE.

Est -ce que j'ai l'air d'un fou en ce moment?
ÉVA.

Vous n'avez pas encore déjeuné , mais dans une heure...
quand vous repasserez là, ce ne sera plus la même chose ...
Comment pouvez -vous aimer tant le vin ?
* Buffamalque, Eva.

ACTE 1 .
BUFFAMALQUE .

J'aime qui m'aime... La bouteille est une maitresse qui ne
trompe jamais : au premier baiser qu'on lui donne, on sait si
elle est bonne ou mauvaise, et elle reste jusqu'à la fin ce
qu'elle a été d'abord. Elle se livre tout entière; et quand elle

a donné toute sa liqueur..... toute sa flamme..... tout son
lendemain aussi jeune ..... aussi gaie..... aussi aimante que la

amour..... elle se remplit de nouveau et on la retrouve le
veillé... Citez -moi beaucoup de femmes qu'on puisse lui com
parer .

ÉVA.

Il y en a peut-être...
BUFFAMALQUE .

Oui ... mais celles-là ne songent pas à aimer un pauvre
diable comme moi, par exemple, et alors, le pauvre diable
boit pour oublier qu'on ne l'aime point.
ÉVA .

Vous nous donnez là une excuse comme une autre ... Vous,

amoureux ! .. Quelle folie !..
BUFFAMALQUE

Alors, vous croyez la chose impossible ?
ÉVA .

Oui.
BUFFAMALQUE .

Pourquoi ?
ÉVA :

Parce que même à jeun vous êtes trop gai...
BUFFAMALQUE.

Quelle rage ont donc les femmes de faire dó l'amour une
chose triste ... Comment, Dieu se donne la peine de créer la
beauté , le sourire, la jeunesse, les soirées étoilées, les matinées

odorantes , le printemps d'un pays enchanté comme le nôtre ,
pour inspirer à l'homme l'amour libre et joyeux ; et les
femmes, au lieu de chanter, comme les oiseaux, les joies de
leur cour, au lieu de s'épanouir dans leur amour coinme les
fleurs dans leur parfum , au lieu d'aimer franchement et gaie

ment à la face de tous, l'homme franc et loyal qui leur dit en
souriant que la terre est belle et que l'amour est bon, les

femmes ne croient qu'aux yeux mélancoliques et mouillés de
larmes, qu'aux serments de mort, qu'aux soupirs ridicules,
qu'aux poitrines oppressées... qu'à cet amour triste enfin, in
venté par des esprits malades , qui font de leur amour une
élégie sans fin et de leur cour un catafalque éternel!
ÉVA .

Vous avez beau dire, mon cher Buffamalque, l'amoura son
langage particulier et ses modes de persuasion variés à l'in
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EVA .

fini. Les femmes s'y laissent tromper quelquefois et prennent

.

pour vrai ce qui est faux . Mais vous n'empêcherez pas leur

11

imagination de s'être créé à côté des réalités que vous vantez

si bien, un idéal qui les séduit... et de croire à la voix, aux
regards, aux soupirs du premier homme qui leur représente
plus ou moinscet idéal... Que voulez-vous ? .. en faisant toutes
ces belles choses dont vous parliez tout à l'heure, Dieu nous
a faites ainsi . Ce n'est pas notre faute si nous nous trompons ;

et comme nous sommes les premières à en souffrir, il ne faut
pas nous en vouloir. Il faut même nous pardonner... Ainsi ,
pour ma part, je comprends très- bien qu'une femme aime un
artiste comme vous et soit prise de l'ambition de se faire

aimer de lui, qu'elle soit à la fois son inspiration et son mo
dèle ; mais, tout en comprenant cet amour, il me serait im
possible de le ressentir... Le talent, la gloire de mon amant
me prendraient la meilleure part de lui-même. Je serais ja
louse... je serais malheureuse ... Non . Du fond de mon obscu

rité ... quand j'ai quelquefois rêvé à l'avenir de mon cour,
j'ai entrevu l'intimité , la solitude avec un mari obscur,
ignoré, ne vivant que pour moi, comme je ne vivrais que
ur

ia

BUFFAMALQUE .

0

C'est vrai... ce serait le bonheur ; mais prenez garde de
vous laisser prendre à qui vous promettra ce bonheur si fa

nez

po

lui .

cile à promettre, si difficile à donner. (Prenant un livre qui est sur
la table.) Et puisque vous lisez notre poëte Mattei, relisez sou
vent la chanson de la vieille Monna, On a fait de la musique
sur ses paroles : écoutez-la. (Il chante.)

ts

Qui vient frapper à cette porte,
C'est un cavalier noble et beau ?

or

Non , c'est une vieille qui porte
Un sac plein d'or sous son manleau ;

C'est un enfant... son regard brille
D'un éclair pénétrant et doux ;
C'est l'amour, c'est Satan, ma fille,

OC

Fermez votre porte aux verroux .
00

L'avertissement est bon , profitez -en comme moi je profite de
ce que vous venez de me dire . Il faut savoir aimer les gens
comme ils vous aiment. Ainsi, moi, je vous aime, Eva, comme

une tête de Raphaël ou une statue de Phydias ... Quelque jour
je ferai d'après vous une Madone et vous aurez donné à mon
amour tout ce qu'il a le droit de vous demander.

11
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CALANDRIN , entrant.

Je ne peux pas dormir ... je suis trop inquiet de mon ami ...
Seigneur Buffamalque ; je vous salue. (il s'approche du portrait.)

2.
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C'est frappant ! .. et dire que c'est avec un crayon qu'on fait
de ces choses- là. Ah ! ces peintres!.. (On entend frapper.) Entrez ! ..
Éva .

Allez ouvrir , mon oncle !
BUFFAMALQUE .

En restons-nous là ?
ÉVA .

Non , je n'attends personne ! on vient sans doute visiter ce
logis.

SCÈNE V.
LES MÊMES, LELIO .
ÉVA .

Lélio ! ..
LÉLIO .

Le maitre de la maison m'a assuré que ce logis était vacant
et que vous alliez le quitler .
ÉVA , à part .
Il est bien hardi !
BUFFAMALQUE, après avoir regardé Eva.

Mais entrez donc, mon cher Lélio *.
LÉLIO .

Ah ! c'est vous, Buffamalque. (Il salue Eva.) Mademoiselle ...
CALANDRIN, à Buffamalque.
Vous reprendrez ça plus tard ... jeune homme .
BUFFAMALQUE.

Vous croyez ?
CALANDRIN .

Oui , devant ce seigneur... ( Buffamalque déchire le portrait.)
ÉVA .

Que faites- vous ?
BUFFAMALQUE ,

Ce portrait n'est pas ressemblant ! Je me suis trompé...
c'est à recommencer .
CALANDRIN .

Voyez, seigneur, voyez... (Il fait signe à Lélio d'entrer dans la
chambre.)
BUFFAMALQUE.

Adieu, Lélio... je souhaite que ce logement vous convienne
et que vous trouviez ici ce que vous venez y chercher.
CALANDRIN.

Entrez, seigneur... entrez. (Il fait entrer Lélio dans la chambre à
droite.)
*

Calandria, Buffamalque, Lélio, Eva.

EVA .
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BUFFAMALQUE .

Adieu , Éva ...
ÉVA .

Buffamalque !..
BUFFAMALQUE .

Soyez tranquille..... au revoir; sur ce , bonsoir aux choses
du cour, salut à l'estomac, je vais déjeuner, je vais boire .
(Il sort.)

SCÈNE VI .
ÉVA, LÉLIO , CALANDRIN *.
CALANDRIN, retournant, à Lélio.

Comme vous voyez , ma nièce se trouve trop petitement

logée ... d'abord , elle est au nord ... et puis elle voudrait m'a
voir tout à fait auprès d'elle ... Je suis son oncle... elle n'a
plus que moi de parent, et quand on en a peu , on y tient...
vous boiriez peut-être quelque chose ... Je n'ai rien à vous
offrir; mais...asseyez-vous donc... je vous en prie... (A Eva.)** 11
est fort bien ... ( A Lélio.) Ma nièce travaille !Pauvre enfant ! Dieu

sait comme... moi je cherche de l'ouvrage, et voilà quinze ans
que je n'en trouve pas ! Mais j'abandonne toute fierté, etsi vous
me disiez : honnête Calandrin , faites-moi une commission ,

rendez -moi quelque service, pour n'importequel salaire ... je
le ferais . ( Il essuie une larme.)

ÉVA, indignée.
Calandrin !
LÉLIO,

Eh bien ! obligez-moi d'aller porter cette lettre à son adressé.
( Il lui donne une lettre et une pièce d'or.)
CALANDRIN .

Un ducat! Je vous rapporterai la monnaie . (Sortant précipitam
ment.) Si je ne vous revois pas, je vous salue... un ducati un
ducat ! (Il sort.)

SCÈNE VII ,
ÉVA , LÉLIO .
ÉVA***,

Vous n'avez rien à faire ici, seigneur, et c'est au maitre de
la maison que vous devez vous adresser si ce logis vous con
vient .

LÉLIO , fausse sortié.

Vous vous trompez, mademoiselle... j'ai encore quelque
chose à faire ici ****
*

Eva, Calandrin , Léljo.
** Eva, Calandrin , Lélio.
Eva, Lélio.

**** Lélio, Eva .

ACTE 1 .
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ÉVA.

Quoi donc ?
LÉLIO .

J'ai à vous demander pourquoi vous êtes triste et seule tou
jours ?
ÉVA .

Je ne suis pas toujours seule, mon oncle vient me voir sou
vent .
LÉLIO .

Est-ce là une société pour vous ?
ÉVA .

Je n'en ai pas d'autre.
LÉL.10 .

Votre mère ?
ÉVA.

Elle est morte .
LÉLIO .

Votre père ?
ÉVA :

Mon père est un ouvrier... Il n'avait plus d'ouvrage à Ve
nise ... il est allé en chercher autre part.
LÉLIO .
Où est - il ?
ÉVÀ .

Je n'en sais rien .
LÉLIO .

Il ne s'occupe donc pas de vous ?
ÉVA .

Que vous importe , seigneur ? vous ne voulez pas me faire
dire du mal de mon père, n'est-ce pas ?
LÉLIO, se rapprochant.

Dieu m'en garde... mais je veux vous prouver que je suis
votre ami .

ÉVA.

Mon ami ! .. vous ne me connaissez pas .
LÉLIO .

Je vous vois tous les jours en passant, et je me sens plein

de sympathie pour vous... je voudrais vous savoir heureuse.
ÉVA .
Merci.

LÉlto .

Voyons, mademoiselle, est-ce que j'ai besoin de vous dire

tout cela ? Ne l'avez-vous pas devině?.. Chaque fois que je
passe devant votre fenêtre... mes yeux, mon respect, ne vous

disent-ils pas l'intérêt que je vous porte ?

.EVA .
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ÉVA .

Oui , vous avez l'air bon .
LÉLIO .

Eh bien ! ayez confiance en moi .. , contez-moi vos chagrins ,
puisque vous en avez et queje suis le seul à vous les deman
der. Nous sommes tous deux à peu près du même âge... nous
sommes à cette époque de la vie où Dieu veut qu'on espère
et qu'on croie au bonheur ... je pourrais être votre frère, je
puis le devenir, si vous le voulez .
ÉVA .

Quelle raison avez-vous de vous intéresser à moi ?
LÉLIO :

Vous souffrez et vous êtes belle .
ÉVA .

Ah ! je comprends ... Je vous le disais bien que vous n'aviez
plus rien à faire ici ... Adieu , seigneur .
LÉLIO .
Éva .
ÉVA .

Je ne vous croyais pas comme les autres.
LÉLIO .

Je vous ai offensée ? Pourquoi ne voulez- vous pas qu'on
vous trouve belle ?.. puisque vous l'êtes. La beauté n'est pas
un malheur ; l'admiration n'est pas un crime .
ÉVA .

Vous vous trompez , seigneur ; dans ma position, la beauté

1

est presque un malheur ; car elle attire souvent des hom

1

mages auxquels la pauvreté donne une signification ou
trageante . Et cependant, il y a des jours où j'aurais bien
besoin d'un frère, d'un ami, d'un cœur qui comprit le mien ...
C'est bien long à mon âge toute une journée passée à travail
ler, sans autre distraction que les visites d'un parent ... que
vous avez vu tout à l'heure , et que la paresse dégrade de plus
en plus.
LÉLIO .

Pourquoi ne chassez- vous pas cet homme ?
ÉVA .

C'est le frère de ma mère... Puis le soir venu, je referme
ma fenêtre et je reste le plus souvent sans y toucher, seule et
toute rêveuse, devant le repas que j'ai préparé moi-même.
C'est bien triste, n'est-ce pas ?... Aussi je ne suis jamais bien
gaie ... Vous voyez, monsieur Lélio.
LÉLIO.
Vous savez mon nom ?
ÉVA .

Oui ... je ne sais pas comment cela se fait... on me l'a dit...

!

M
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Vous voyez que si vous cherchez une distraction , ce n'est pas
ici que vous la trouverez.
LÉLIO .

J'avais deviné toutes ces tristesses... voilà pourquoi j'ai voulu
vous voir et vous parler ... Je ne veux plus que vous soyez
triste .
ÉVA .

Ce sera bien difficile . (Elle s'assied et reprend son ouvrage.
LÉLIO .

Voyons, Éva ... soyez franche avec moi jusqu'au bout : ai
mez - vous quelqu'un ?
ÉVA .
Moi ?

LÉLIO .
Vous .
ÉVA .

Personne .

LÉLIO .

Personne! mais n'avez - vous pas compris que l'amour seul
peut vous faire oublier votre solitude, votre pauvreté, votre
misère?

ÉVA .

Peut-être ... Mais j'ai compris aussi qu'on n'aime pas long
temps une fille seule, pauvre et triste . Ma vie est condamnée
d'avance. Je neconsentirai jamais à être la femme d'un homme

dont l'intelligence sera au -dessous de la mienne, car je lis
beaucoup pendant mes heures solitaires, et la lecture et le re
cueillement m'ont tenu lieu de l'éducation que mes parents

n'ont pu me donner... un homme au-dessus de moi ne pen
sera pas à devenir mon mari , quand bien même je lui plai
rais ... et moi, je ne penserai pas à être pour un homme autre

chose que sa femme quand même je l'aimerais... Vous voyez
donc bien que je n'ai qu'à me résigner.
LÉLIO .

Écoutez, Éva ; je vous aime, voulez-vous être ma femme?
ÉVA .

Votre femme ?
LÉLIO .

Oui .
ÉVA .

Moi ! la pauvre fille sans famille et sans dot, la femme du
seigneur Lélio, fils de Mattéo Verri... le plus riche négociant
de Venise... est-ce que c'est possible ?
LÉLIO .

Comment connaisscz -vous le nom de mon père?
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EVA .
ÉVA .

Vous m'avez demandé d'être franche, seigneur... Je vais

l'être ... Je vous voyais passer tous les jours devantma fenê
tre ... Vous êtes le seul qui ne m'ait jamais parlé . J'avais cru

voir dans votre attitude, dans vos regards, dans votre sourire
que vous vous intéressiez à moi... que vous m'aimiez peut
être ... Vous voyez que je vous dis tout.
LĖLIO.
Oh ! continuez !
EVA .

savoir qui
Je vous premais popiero en étudiant pauvre et obscurcomme

moi ... et j'ai fait un rêve d'un instant... J'ai

vous êtes... je l'ai appris ... mon rêve s'est évanoui . Voilà
pourquoi je vous dis : Lélio, vous ne pouvez pas être mon ami ,
nous ne devons plus nous revoir .
LÉLIO.

Après l'aveu que vous venez de me faire, Éva, vous quitter,
jamais !
ÉVA.

Il le faut cependant.
LÉLIO .

Éva , je vous aime... Je vous le jure... que faut-il que je fas
se ?... ordonnez .
ÉVA .

Laissez-moi et ne revenez plus... (Clarendé,parait.) Ah !
LÉLIO.

Vous connaissez cet honime ... Vous le recevez... Adieu ,
Éva .
ÉVÁ .

Ne me quittez pas *.

SCÈNE VIIT .
CLARENDE , ÉVA , LELIO .
CLARENDE .

N'est-ce pas vous, mademoiselle, qui faites les robes de la
Talanta ? (A part) La vieille ne m'avait pas trompée... elle est
charmante . (Haut à Lélio) Bonjour, mon cher Lélio.
LÉLIO .

Clarende, je vous salue.
ÉVA , à part.
Clarende ! ... (Elle jette sur Clarende un regard de mépris.)
CLARENDE .

J'arrive mal , n'est - ce pas ?
* Clarende, Lélio, Eva;
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LÉLIO.

Peut-être .

ÉVA .

de votre visite ?
l'honneur
Monsieur, à quoi dois-jeCL
AREN
DE.

Oh ! mais nous savons notre monde , vous parlez coming
une duchesse ... C'est fort bien . ,
ÉVA,
Me direz -vous ?
CLARENDË .

Je vais vous le dire ... mäiš remettez -vous tous deux ... cir

en vérité lorsque je suis entré...vous aviezl'air biensurpris...
aussi pourquoi laissez-vous la clef sur la porte ?... Je gage que
vous ne devinez pas ce qui m'amène. (Il s'assied å droite.) Je
viens, moi, Clarende, qui ne suis plus un jeune homme ,
moi , qui suis un homme grave ... je viens apporter à Evå des
instructions relativement à la parfaite confection de la robe

de la Talanta ... La Talanta prétend ... attendez donc... buí ...
elle dit que les broderies feraient mieux... en long... ou en
large... ou en travers... je ne sais pas au juste , mais elle veut
quelque chose dont je ne me souviens pas... Ce qui est cer

tain ... c'est que je suis enchanté de vous avoir, vue...
ÉVA

Il faut pourtant que je , sache ce que veut... cettea... dame...
GLARENDE.

Ne vous inquiétez pas... elle ne saura plus demain ce qu'elle
désirait aujourd'hui. Cette femme-là m'a plu quelque temps ...

mais c'est une extravagante... (Se levant,à Lélio.) Lélio, volis .
avez la plus jolie femme de tout Venise .
LÉLIO .

Pas un mot de plus, Clarende .
ÉVA

Seigneur Lélio, je vous ai prié de rester ici pendant la visite
de monsieur; ce n'est pas pour que vous me défendiez contre
lui, c'est pour que vous sachiez bien que je ne le connais
pas.
CLARENDE .

De la dignité !... Vous ferez votre chemin, ma chèré... (A
Lélio.) Si vous n'êtes pas plus avancé, Lélio , c'est que vous
n'êtes pas adroit, et je vous préviens que vous me voyez prêt
à devenir votre rival.

LÉLIO.
Vous ?
CLARENDB .

Moi !

Eva , Lélio , Clarende .

EVA .
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LÉLIO.

Est-ce que vous pouvez aimer ?
CLARENDE .

Pourquoi pas ? .. àmafaçon ?..je suppose qu'il n'y a pasgrande
différence entre ma façon d'aimer et la vôtre... différence
d'âge, voilà tout.
LÉLIO.

Elle ne vous croira pas.
CLARENDE .

Qui sait ! ... La lice est ouverte... à chacun ses moyens d'at
taque... êtes - vous son mari ? Non , et je ne pense pas que vous
ayez l'intention de le devenir. Etes-vous son amant ? vous

a -t-elle seulement dit qu'elle vous aimait ?
LÉLIO ,
Non .
CLARENDE .

. Eh bien ! vous n'avez pas encore le droit de la défendre...
Laissez- moi donc faire ma cour... D'ailleurs je travaille peut

être pour vous, et je vais savoir tout de suite si elle vous aime.

Dans
ce cas-là, mon cher, je serai adversaire loyal, je vous
céderai
la place .

LÉLIO .

· Allez, mon cher Clarende ... allez. (Éva est restée debout tenant dans
ses mains la robe qu'elle brodait, elle se trouve devant une table .)

CLARENDE , à Éva. *

Ma belle enfant, combien gagnez -vous par jour à ce tra
vail ?
ÉVA .

Deux florids environ par semaine, quand il y a quelques
modes nouvelles
.

CLARENDE .

C'est à peu près de quoi ne pas mourir de faim .
ÉVA .

Cela me suffit.
CLARENDE .

Vous n'êtes pas ambitieuse ?
ÉVA .

Non .
CLARENDE .

Alors, c'est à moi d'être ambitieux pour vous . Je vous trouve
charmante... je veux faire votre fortune... que diable ! j'en ai
bien le droit... on va permettre aux femmes de jouer la co

médie... c'est un progrès que j'ai demandé ct obtenu... J'avais
* Eva, Clarende , Lélio.
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songé à faire engager la Talanta, mais décidément cette fille
est inepte et j'ai pensé à vous ... Vous êtes jeune, je vous
trouve charmante ... Vous avez eu depuis que je suis là, deux
ou trois intonations de mépris qui seraient du meilleur effet

sur la scène... Je veux faire de vous une grande actrice.
ÉVA.

Je vous remercie, monsieur... Je ne me sens ni vocation , ni
talent ... Si mes intonations ont été justes , c'est que mes sen

timents étaient vrais, et je ne saurais pour de l'argent parai
tre ressentir ce que je n'éprouverais pas.
LÉLIO.

Bien ... Éva .
CLARENDE .

Très- bien ... très-bien ... Je suis de votre avis, Lélio ... (A Éva.)
Mais, ma chère enfant, le talent et la vocation viendront tout
seuls, et s'ils ne viennent pas on se passera d'eux : la beauté
suffit. Le public vous applaudira rien qu'en vous voyant pa raitre vêtue de somptueux habits de pourpre et de satin , les
cheveux ruisselants d'or et de pierreries, les bras et les mains

cbargés de bracelets et de bagues.
ÉVA .

Je n'ai ni or, ni pierreries à mettre dans mes cheveux, ni
bracelets à sceller à mon bras ; je suis une pauvre fille et veux

rester ce que je suis.
CLARENDE.

Mais vous avez des mains charmantes que je me fais un

plaisir de vous voir plonger dans mes coffres pour y prendre
ce que vous n'avez pas.
LÉLIO, indigné.
Clarende !
ÉVA .

Seigneur Clarende, vous m'insultez et je ne vous ai rien de
mandé .
CLARENDE, ironiqué.

Votre colère est hors de propos etil n'y a pas ici la moindre
insulte : j'offre et vous refusez, cela est tout simple et vous

fait honneur... Mon cher Lélio... je vous fais de nouveau mon
compliment... vous aurez là une maîtresse charmante .
LÉLIO .

Allons, mon cher, vous êtes fou .
BOFFAMALQUE , à la cantonade.

Par ici, mes amis... dépêchez-vous, je vais rendre le dernier
soupir.
ÉVA

Entendez -vous ces plaintes ?
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EVA .

SCENE IX .

CLARENDE, ÉVA, LÉLIO, BUFFAMALQUE, ivre,
CLARENDE .

Par Saint-Marc ! c'est ce Buffamalque; il ne se passe pas de
jour qu'il ne fasse quelque folie. Il est ivre.
BUFFAMALQUE.

Je ne croyais mourir en si bonne compagnie : sir Clarende,
protecteur éclairé des arts, et vous, Lélio , la fleur des étu
diants, vous allez assister au dernier soupir du pauvre peintre
Buffamalque ; voilà où me réduit le désespoir.
LÉLIO .

Allez -yous-en , Buffamalque; que signifient ces plaisanteries
inconvenantes?
มี

CLARENDE .

Vous vous croyez tout permis, grâce à votre profession d'ar
tiste : vou avez lort .
BUFFAMALQUE .

Oui, j'ai tort, je le sais bien ... qui est -ce qui n'a pas tort
içi-bas? On a tort de faire du bruit en se mouchant... on a y
tort de boire quand on n'a pas soif... on a tort de manger sa
soupe trop chaude... tort d'embrasser une femme laide... et

tort souvent de tourmenter les jolies filles; voilà pourquoi
nous avons tous trois tort d'être ici.
CLARENDE .

Parle pour toi , Buffamalque ; mes affaires ne te regardent
pas .
BUFFAMALQUE .

Tu te trompes, cher ami , tu te trompes.
CLARENDE .

Quel est ce ton ?
BUFFAMALQUE:

C'est celui d'un ami à un ami...tu me distu... je te dis tų;
tu me dis tu parce que tu m'aimes , je te dis tu parce que je
t'aimeaussi.Un homme commetoi ne dit tu qu'à ses amisou
à ses domestiques. Si je ne suis pas ton ami
domestique...Alors
payez-moi, non cher
maitre ;mais je
vous préviens d'une chose, c'est
les valets comme moi
est que
oûtent cher, et que vos pauvres petits millions y passeront

bien vite .
GLARENDE,

Vous êtes ivre, mon cher.
BUFFAMALQUE .

Il ne me tutoie plus, l'avare !
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LÉLIO .

Bravo ! Buffamalque, continuez ...
BUFFAMALQUE .

N'est-ce pas que c'est bien ce que j'ai dit là ! ... Mais je n'ai
pas fini, et puisque c'est le jour où les gens qui ne l'aiment
pas disent à cette belle fillé qu'ils l'aiment, je ne sais pas pour
quoi je ne le lui dirais pas aussi bien que vous... j'ai une ex
cuse au moins, c'est d'être ivre... Je l'aimerais bien autantque
vous , Lélio ; car, giàce au ciel , il y a au moins autant de coeur
dans ma poitrine que dans la vôtre.
LÉLIO.

Buffamalque !
ÉVA .

Laissez -le dire.
BUFFAMALQUE.

Etje luidonnerai bien autant d'orque vous, Clarende ; caril ne
dépend que de moi qu'on couvre mes tuiles de ducats comme
celles de Raphaëlet de Titien . (A Eva) Voulez -vousm'aimer? Elle
ne répond rien, elle ne m'aime pas...Je comprends cela ; mais je

suis généreux et je lụi pardonne, et je veux lui faire un cadeau,
un cadeau princier. (Mouvement dédaigneux deClarende.)* Oui ! Éva ,je
décorerai votre chambre nuptiale, si vous vous inariez ... votre
palais, si vous ne vous mariez pas, de deux portraits : l'un re
présentera un homme qui n'a pas d'âge... il est vieux, mais
son eil brille de tout le feu de la jeunesse... il n'a jamais
pleuré ; il a la main sur la garde de son épée, une cuirasse sur
le caur . J'ai volé cette pose - là à Titien , et de plus, il y a un
joli fond ... il se détache en lumière sur un millier de femmes

déshonorées , pendues, asphyxiées , poignardées , hébétées,
folles , etc.
CLARENDE, tirant son épée.

Coquin !...
BUFFAMALQUE .

L'autre portraiture, c'est un jeune homme très-jeune en
vérité , très -jeune... chose bizarre, il est coiffé d'un moulin à
vent et se détache sur un fond composé de lieux communs en

prose et en vers, d'amour vulgaire et d'égoisme... Le fond me
donnera beaucoup de mal.
LÉLIO .

Est-ce fini? **
BUFFAMALQUE .

Oui ,
CLARENDE et LĖLIO .

Eh bien ! adieu, alors.
*

Lélio, Eva, Buffamalgue, Clarende.
** Lélio, Buffamalque, Eva, Clarende .

EVA .

BUFFAMALQUE , bas, à Éva, et sans paraître aviné.
Les originaux de ces portraits sont devant vous ; faites votre

profit de ce que je vous ai dit. (Haut.) Adieu , seigneur. Je re
tourne à la taverne.... Je n'ai pas pris assez de poison. (ll sort. )

SCÈNE X.
CLARENDE, ÉVA, LÉLIO .
ÉVA .

Maintenant, messieurs, laissez-moi.
CLARENDE .

Mademoiselle, ma proposition n'était pas honnête ; vous
l'avez refusée, vous avez bien fait; mais, je ne sais pas pour
quoi, j'ai idée que nous nous reverrons... Vous arriverez à
moi; vous prenez le plus long, voilà tout,
ÉVA .

Adieu , monseigneur .
CLARENDE .

Au revoir. (A Lélio.) Mon cher Lélio , je n'ai qu'une parole ; je
vous cède la place ... cette femme mérite qu'on l'aime... L'ai
mez-vous ?
LÉLIO .
Oui .
CLARENDE .

Vous en êtes sûr ?
LÉLIO .
J'en suis sûr.
CLARENDE .

Vous êtes bien heureux ... Je donnerais la moitié de ma

1

fortune pour aimer la moitié d'un jour... C'est égal , je vous
attends avant trois mois. Jusque-là... bonne chance . Elle vous
aime ...

SCÈNE XI .
ÉVA , LELIO.
ÉVA .

Partez, Lélio .
LÉLIO.

Nous ne nous reverrons plus ?
ÉVA .

Non ... N'avez -vous pas entendu ce que Buffamalque a dit
tout à l'heure ?

4
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J.ÉLIO .

Vous croyez aux paroles d'un homme ivre ?
ÉVA.

Il ne l'est pas... et je crois à l'avertissement qu'il m'a
donné . Adieu .
LÉLIO .
Je vous aime !
ÉVA .

Pour combien de temps ?
LÉLIO .

Pour toute ma vie !
ÉVA.

Je ne vous crois pas... Je ne veux pas vous croire .
LÉLIO .

Écoutez, Éva, nous quitterons cette ville ... nous n'y revien.
drons jamais... Faut-il tout te dire ? J'ai trouvé, à quelques
lieues d'ici, une petite maison toute pleine d'ombre et de
fleurs ; c'est là que nous vivrons l'un pour l'autre... Tu n'as
pas toujours été heureuse, Éva. Ceux qui devaient l'aimer

i'ont abandonnée... Tu n'as pas de famille... pas d'appui...
pas d'avenir... Tout à l'heure , quand ce Clarende est entré,
iu m'as instinctivement retenu près de toi , parce que tu avais
bien compris que je t'aime, et que je suis ton meilleur et ton
plus sincère ami. Vois-tu d'ici quelle douce existence nousmène
rons loin du bruit et du monde, sans souvenir... sans regrets,
sans crainte ... Je n'ai pas d'autre désir, je n'ai pas d'autre

ambition que ton bonheur... Aie foi dans ma parole, Éva ! Aie
foi dans mon amour... ma femme ! ... (Il s'agenouille près d'elle.)
ÉVA.
Votre femme ! ...
LÉLIO .

Qui... Doutes -tu maintenant ?
ÉVA.

Non , mais j'ai peur !
LÉLIO .

De quoi ?
ÉVA.

J'ai peur qu'après avoir entrevu ce bonheur immense, il ne
faille y renoncer.
LÉLIO .

Pourquoi ?
ÉVA .

Votre père...
LÉLIO .

Mon père a commencé par être pauvre ... il a travaillé ... Il

EVA .
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a fait sa fortune pour rendre heureuse ma mère qu'il adorait
et qui était pauvre et belle comme vous. S'il a perdu ce şou

venir du passé , je m'en souviendrai , moi ; j'auraidu courage ...
je travaillerai comme lui ; rien ne me sera difficile quand tu

seras près de moi.Tiens, prends cetanneau;

tų es ma fian

cée devant Dieu .

BUFFAMALQUE", frappant au volet,

Bonsoir, Éva , n'ayez plus peur de moi, je suis tout à fait
mort . (Il chante en s'éloignant.)

Qui vient frapper à votre porte,
C'est un cavalier noble et beau ?

Non , c'est une vieille qui porte
Un sac plein d'or gone
son manteau ;

C'est ' ui enfant, son regard brille

D'un éclair pénétrant et doux ;
C'est l'amour, c'est Şatan , ma fille ,
Fermez votre porte aux verroux.
ÉVA.

Que veut- il dire ?
LÉLIO .

Qu'importe la chanson d'un fou ? ... il n'a jamais aimé.
ÉVA.

Adieu , Lélio. (Eva cherche à éloigner, d'elle Lélio qui la supplie.)
LÉLIO , s'éloignant,

A demain , mon Éva . (Signe affumatifd'Éva.) A demain pour tou
jours. (H s'éloigne.)
ÉVA, seule:

S'il me trompait, que deviendrais -je ? Je... Je l'aime !
ACTE II.
Le théâlre représente une grande salle d'un riche palais vénition
donnant sur des jardins.

SCÈNE PREMIÈRE.
ÉVA , LÉLIO , puis BUFFAMALQUE.
ÉVA .

Pourquoi donc, Lélio, m'avoir conduite icichez ce Clarende ?
LÉLIO .

As-tu donc peur ?
ÉVA .

Oui, j'ai peur.
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ACTE 11 .
LÉLIO .

Enfant !
ÉVA .

Cette maison m'attriste et m'effraie ; ce luxe qui nous en
toure est un cadre trop riche pour notre amour si simple, si
vrai .. , et puis, je te le demande encore, qu'avons-nous de

commun avec un Clarende ? Pourquoi sommes-nous ici ?...
LÉLIO .

Parce que ce Clarende, parce que cet homme, que nous ne

devions plus revoir, était mon ami autrefois ; parce qu'il n'est
pas aussi méchant qu'il en a l'air; parce qu'il donne une fête,
que tu vis toujours dans la solitude, que j'avais peur que
l'ennui ne te prit, et que j'ai voulu te distraire un peu .
Éva.

J'aurais besoin de distraction și je ne t'aimais plus, mon

Lélio ; mais puisque ma solitudeme plait; puisque notre exis
tence obscure, où je suis toute à toi , où tu es tout à moi, est

le seul bonheur que j'ambitionne ; pourquoi m'en faire sor
tir pour m'amener au milieu d'un monde que je ne connais
pas , que je ne veux pas connaitre; chez un homme qui m'a

aimée autrefois ou qui m'a dit qu'il m'aimait? Si j'avais su
que cette promenade que tu me proposais avait cetie maison
pour but (Elle s'assied près de lui) , je ne t'aurais pas suivi . Je
croyais que tu me mouais, comme autrefois, à travers la cam
pagne, au milieu des bois. Ai-je besoin d'autres distractions
que celles-là ; mais, peut-être toi , avais-tu besoin de te dis
traire ; peut- être que je ne te suffis plus ; peut - être ne
m'aimes -tu plus, enfin !
LÉLIO .

Est-ce que je ne suis pas toujours le même pour toi ? Si tu
n'es pas encore ma femme, c'est la faute des circonstances
et non la mienne .
ÉVA .

Je ne le demande pas l'exécution de ta promesse. Je suis à
toi, sous le nom que tu voudras; pourvu que tu m'aimes, que
m'importe le reste ? Je t'ai donné ma vie, fais-en ce que bon

tecemble.
Je neseulement
veux pas que
aies un chagrin, un
contrariété
une
à metureprocher.

ennui,

LÉLIO , se levant.
Tu es bonne ! *
ÉVA .

Ainsi, je me trompais ?
LÉLIO .

Que croyais -tu donc ?
ÉVA .

Nous autres femmes, nous nous effrayons d'un rien , quand
Eva , Lélio.

EVA .
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nous aimons. Je l'avais vu quelquefois silencieux et rêveur.
Je craignais d'être déjà pour ia vie une charge trop lourde.
LÉLIO .

Rassure -toi... Je ne l'ai jamais plus aimée ? (Il lui baise la main.
Elle lui tend son front.)

BUFFAMALQUE, entrant.

Baiser d'amoureux ! signe de beau temps .
LÉLIO .

Ah ! c'est vous, Buffamalque.
BUFPAMALQUE .

Bonjour, signorina . Il faut donc venir ici pour vous ren
contrer ?

ÉVA .

Nous vivons très-retirés toujours . A bientôt.
BUFPAMALQUE.

Et quand on vous rencontre, on vous fait fuir, à ce qu'il
paraît ?
ÉVA .

Non, mais j'ai des ordres à donner, parce que nous ne res

terons pas ici aussi longtemps que nous le croyons d'abord ,
n'est-ce pas , Lélio ?

LÉLIO.

Comme il te plaira.
ÉVA .

Au revoir , seigneur Buffamalque. ( Elle sort en souriant à Lélio,
qui passe sa main sur son front d'un air soucieux .

Buffamalque l'observe un

instant.)
BUFFAMALQUE .

Pauvre Éva ! **
LÉLIO .

Pourquoi la plaignez-vous ?
BUFFAMALQUE .

Parce que vous ne l'aimez plus.
LÉLIO .

Vous vous trompez, Buffamalque.
BUFFAMALQUE .

Non .

LÉLIO .

Vous lisez donc mieux dans mon coeur que moi-même ?
BUFFAMALQUE .

Oui, il y a longtemps que vous n'aimez plus Éva .
LÉLIO .

Depuis quand ?
Eva, Buffamalque, Lélio.
** Buffamalque, Lélio .
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BUFFAMALQUE .

Depuis l'heure où vous avez été sûr qu'elle vous aimait.
Vous êtes en cela semblable à tous les hommes, mon cher
Lélio, chez qui la réalité tue l'amour. Il en est de l'amour,

voyez-vous, comme de la saison d'été. Il y a une journée dans
cette saison , qui est plus longue que toutes les autres; à par
tir de cette journée, dès le lendemain , les jours décroissent
peu à peu et par gradations imperceptibles jusqu'au moment
où l'on est forcé d'allumer sa lampe pour diner. J'ai remårqué

cela bien souvent, moi qui suis peintre et, par conséquent,
esclave de la lumière du ciel . Votre amour touche à l'au
tomne , mon cher Lélio ; les jours baissent, les feuilles tom

bent, la chaleur décroit et voici déjà le vent d'hiver qui passe
sous la porte, par où il va se sauver. Lélio, vous n'aimez
plus Éva
LÉLIO .

Vous vous trompez .
BUFFAMALQUE .

Si vous l'aviez aimée, vous l'auriez épousée.
LÉLIO .

On n'aime pas que sa femme.
BUFFAMALQUE .

Si vous la respectiez, vous ne l'amèneriez pas ici .
LÉLIO .

Pourquoi ne l'aimerais-je pas ? Elle est toujours douce et
bonne.
BUFFAMALQUE.

Ce n'est pas elle que j'accuse.
Lélio.

Elle n'a jamais été plus belle .
BUFFAMALQUE .

C'est la raison de l'amour-propre que vous me donnez là.
LÉLIO .

Elle m'aime enfin .
BUFFAMALQUE .

Mauvaise raison , assez forte pour vous donner un regret,
pas assez forte pour vous retenir.
LÉLIO.

Mais on dirait que vous avez intérêt à m'éloigner d'Éva ?
BUPPAMALQUE .

Moi... quel intérêt aurais-je à cela ?... Éva ne m'aimera jaa
mais... et je ne l'ai jamais aimée ... C'est mon métier de faire
des études d'après nature... J'en fais une sur votre visage...

voilà tout... Vous l'aimez toujours?... Tant mieux... sinon
elle en mourrait.
2.
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EVA ,
LÉLIO .

Vous croyez ?
BUFFAMALQUE .

Oh ! ce sera une belle tête de morte à peindre. Si vous en
voulez un croquis, je vous demande la préférencé.
CLARENDE, entrant.

Bonjour, Lélio !... Je suis bien aise de vous voir, Buffamal

que ... celá me fait plaisir quand je vous vois.
BUFFAMALQUE.

Cela me flatte d'autant mieux, que le plaisir lui-même ne

vous en fait plus.
CLARENDE .

C'est vrai * .
BUFFAMALQUE .

Vous m'avez fait savoir qu'il y avait fête chez vous ce soir *...
je suis venu ... j'aime le bruit et la lumière, et puis vous rece
vez des hommes riches, des femmes élégantes, il y a toujours
autour de vos tables et sous le feu de vos bougies un luxe de

chairs et d'étoffes, une prodigalitéde tonsdoréset chatoyants,
un tapage de couleurs chaudes qui réveilleraient Véronèse

dans sa tombe et qui donnent la fièvre à mes pinceaux.
CLARENDE .

Eh bien ! vous les tremperez dans du vin de Chypre pour
les rendre plus souples et vous me ferez un chef-d'œuvre! ***
BUFFAMALQUE .

Soit ! ... mais de peur de les griser, je vais par moi-même
m'assurer de la qualité du vin ... Deux hommes bien faits pour
s'entendre ! (Il sort.)

SCENE II .
CLARENDE, LÉLIO.
CLARENDE .

Eh bien ? ****
LÉLIO .

Vous avez reçu ma lettre ...
CLARÉNDE .

Et j'y ai répondu ... en donnant cette fête , car c'est pour
vous que je la donne... Pauvre garçon ! ... Je vous avais donné

rendez- vous au bout de trois mois... Vous êtes plus qu'exact...
Il n'y a que deux mois et demi ... Ainsi vous n'auriez plus ....
(Ils se promènent.)
* Lélio .

Clarende, Buffamalque.
Clarende, Buffamalque, Lelio .
**** Clarende, Lélio .
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LÉLIO .

Je n'en sais rien .
CLARENDE .

Vous vous ennuyez?

Lélio .
Oui .
CLARENDE .

Et vous venez me demander un conseil ?
LÉLIO.
Oui .
CLARENDE .

Je vous donne le meilleur et le plus simple : vous voici hors
de votre paradis qui est devenu un enfer , n'y rentrez plus,
LÉLIO .

Quitter Éva ! (Ils s'arrêtent.)
CLARENDE .

Et sans hésitation .

LÉLIO .

Mais comment?
CLARENDE , riant.

Je ne connais qu'un moyen de quitter une femme; c'est de
la quitter .
LBLIO .

Si vous l'aviez entendue tout à l'heure me parlant de son
amourl ...
CLARENDE .

Épousez-la, et n'en parlons plus .
LÉLIO , s'asseyant à droite .

Je vous demande un avis, et vous me raillez...
CLARENDE .

Mais non , c'est le dénoûment prévu de ces sortes d'a
mours... la femme que l'on quitte a toujours des charmes
dangereux. Croyez-moi, passez la scène des larmes, ele ést
vieille comme le monde .
LÉLIO.
Et si elle en meurt ?
CLARENDE .

cela... J'en aiquitté
Bah ! est-ce que les femmesmeurentde
?... Eh bien !'je n'en connais pas

beaucoup, moi, n'est-ce pas

une qui en soit morte... Il est vrai que je suis trop riche pour
cela... les femmes ne meurent d'amour que pour les hommes
pauvres ... Non ... cher ami ... non . Il est mille .consolations

pour une femme... Qu'elle soit comédienne, sa vanité peut
être lui viendra en aide, et le jour où elle se sera fait jeter un

bouquet par sa servante sur le théâtre, vous serez compléte
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EVA .

ment oublié... Du reste , vous la quitterez, je l'espère, comme
il convient à un homme de votre condition ... et ne la laisse .

rez pas dans la misère .
LÉLIO .

Vous ne le croyez pas !
CLARENDE .

Eh bien ! voilà qui est entendu !
LÉLIO, se levant.

Et cependant, comment lui dire ?..
CLARENDE .

Je me charge de tout .
LÉLIO .

Vous ?
CLARENDE .

Moi.
LÉLIO .

Et si elle ne veut pas vous croire ?
CLARENDE .

Elle me croira, soyez tranquille, et elle se consolera ... je
vous en réponds.
LÉLIO.

Et si je lui parlais une dernière fois ?
CLARENDE.

Pour lui dire des choses inutiles .... pour vous attendrir... Il
faut que vous la quittiez... n'est-ce pas ?
LÉLIO .
Oui .
CLARENDE .

Votre mariage est résolu ?

1

LÉLIO .

Mon père l'exige.
CLARENDE .

Vous avez donné votre parole ?
LÉLIO.

Je l'ai donnée.
CLARENDE .

Vous n'aimez plus Éva ?
LÉLIO.

Je ne l'aime plus... d'amour.
CLARENDE .

Autrement dit, vous ne l'aimez plus du tout. Eh bien , lais
sez-moi faire, cela me connaît. Voici mes invités qui arrivent.
Eloignez -vous, retirez-vous dans le jardin . (On voit passer Léona et
Magdeleine.) Et tenez... voyez -vous la Léona qui passe : c'est une
fort belle fille, et elle medisait l'autre soir que vous lui plaisiez
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beaucoup ... Offrez-lui votre bras, cela peut nous servir... Voilà
la délaissée ! ... Mais allez donc !... (Hésitation de Lélio... Il sort.)
SCÈNE III .
ÉVA , CLARENDE .
ÉVA .

Pardon , seigneur Clarende, je cherchais Lélio.
CLARENDE .

Lélio, toujours ! ...
ÉVA .

Il vient de vous arriver des convives que je ne connais pas.
CLARENDE ,

Ils vous ont fait peur .
ÉVA .

Un peu .
CLARENDE .

Et je n'ai pas l'air de vous rassurer beaucoup, il faut pour
tant que nous causions un peu ensemble, puisque vous m'a
vez fait l'honneur de venir chez moi . Lélio était là tout à

l'heure. En vous voyant, il s'est éloigné.
ÉVA.

Pourquoi ?
CLARENDE .

Pourme laisser vous dire ce qu'il n'ose pas vousdire lui-même.
Éva .

Qu'est -ce donc ?
CLARENDE *.

Ne vous effrayez pas, c'est une chose toute simple... Lélio
ne vous aime plus.
ÉVA.

Lélio ne m'aime plus ? Qu'est-ce que vous dites là ?
CLARENDE .

La vérité .

ÉVA.

Allons donc, tout à l'heure encore il me disait qu'il m'aimait.
CLARENDE,

Il mentait .
ÉVA .

Monseigneur, votre fantaisie m'honore ; mais j'ai honte
pour vous qui avez recours à de pareils moyens.
CLARENDE .

Vous savez bien que je ne vous aime pas ; vous me plaisez
et je m'intéresse à votre bonheur , voilà tout.
* Éva, Clarende.
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ÉVA .

Merci, j'avais bien dit à Lélio qu'il avait lort de m'amener
chez vous. Où est-il, monseigneur, que je le rejoigne ... et
qu'il m'emmène au plus vite ?
CLARENDE .

Vous traitez mal les gens qui vous reçoivent.
ÉVA .

Où est- il ?
CLARENDE .

Il est avec une femme.
ÉVA .

Vous mentez !
CLARENDE .

Merci ; mais je ne mens jamais ... c'est trop fatigant.
ÉVA .

Au nom du ciel, monseigneur... où est Lélio ?
CLARENDE .

Si je ne vous le montrais pas, c'était pour vous épargner
une peine ... Vous n'avez pas besoin de voir pour vous cor
vaincre .
ÉVA .

Où est-il ? vous dis-je !
.

CLARENDE .

Vous y tenez?... Eh bien ! regardez de ce côté... Voyez- vous ...
là - bas ? ...
ÉVA .

Je ne vois qu'une femme.
CLARENDE .

Elle est belle cette Napolitaine ... Elle a des gestes mutins
qui n'appartiennent qu'à elle .
ÉVA .

Que me fait cette femme ?
CLARENDE .

Attendez -donc .. un homme s'approche d'elle .
ÉVA .

C'est Lélio ! *
CLARENDE .

Elle prend son bras... Il lui baise la main ... il s'éloigne
avec elle...

ÉVA .
Je rêve ! ...
CLARENDE .

Non .
香

Clarende , Eva.
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ÉVA .

Quelle est cette femme ?
CLARENDE .

C'est la maitresse de Lélio .
ÉVA .

Son nom ?

CLARENDE .
Léona ...
ÉVA .

Léona ! ... La femme que tout Venise montre au doigt... et
qui donne son amour au premier venu ...
CLARENDE .

Oui ...
ÉVA .

Et vous voulez que je sois jalouse d'elle ?.. Je ne puis être ja
louse que d'un cour qui vaut le mien ... Lélio la trouve belle...

mais il n'y a rien de commun entre celle créature et moi qu'il
a appelée sa femme.
CLARENDE .

Je n'avais pas prévu cela ... Votre amour est plus que sin
cère, il est fier et vaillant.
ÉVA .

Si vous n'aviez que cela à me dire, monseigneur, je puis me
retirer.
CLARENDE .

Tenez -moi compagnie un instant... Cette salle ne vous
plaît-elle pas ? ... c'est la plus belle de cette villa ... Elle est

fraiche comme la grotte du Pausilippe... Elle donne sur des
jardins tracés sur le Primatice ... Il vient, et il est venu bien
des femmes ici ... Eh bien l ... il en manque toujours une ...
Elle serait heureuse cependant, celle qui voudrait devenir la
maîtresse de cette habitation ... Elle n'aurait rien à souhaiter ...

(Désignant un timbre.) Elle n'aurait qu'à toucher ce timbre, et toute

la maison serait à ses ordres. Éva, cette villa vous convien
drait -elle ?

ÉVA.

Oui, monseigneur...
CLARENDE .

Eh bien ! ne l'oubliez pas... et acceptez-la de moi pour vous

retirer du monde , quand Lélio sera marié.
ÉVA .

Marie ! . , avec qui ?
CLARENDE .

Ma foi ! je ne sais pas le nom de la jeune fille... mais je sais
que Lélio se inarie .
ÉVA .

Voyons, monseigneur, vous voulez vous venger de moi ? ...

EVA .
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Vous voulez me faire souffrir ... qu'est-ce que je vous ai fait
pour que vous me torturiez ainsi ? ...
CLARENDE .

Rien ... Je voulais vous faire comprendre la vérité à demi
mot... Je me servais de Léona... Vous n'êtes pas jalouse de

cette femme... Je suis bien force de tout vous dire, puisque je
me suis chargé de cette commission .
ÉVA .

Cette commission ?
CLARENDE .

Oui... il ne pouvait pas vous dire cela lui-même ...
ÉVA.

Voyons... du calme... je ne comprends plus, moi !... Lélio
se marie ?
CLARENDE ,

Il se marie !
ÉVA .

Avec une autre femme que moi ? ...
CLARENDE .

Avec une autre femme que vous .. ,
ÉVA .

2

Il vous a dit de m'apprendre ce mariage ?...
CLARENDE ,

Il me l'a dit .
ÉVA .

Vous me le jurez ?...
CLARENDE .

Je vous le jure .

be
ÉYA .

Sur quoi ?
CLARENDE .

Sur l'honneur ...
ÉVA .

Une preuve, maintenant...
CLARENDE .

Merci ... Connaissez-vous son écriture P ... Lisez... (Il lui donne

AS

une lettre.)

ÉVA. (Musique.)

« Mon cher Clarende, vous seul pouvez me tirer de la posi
tion oui je suis. C'est à votre expérience que j'ai recours. Mon
père exige que je me marie. Je comprends aussi que ce ma
riage doit se faire. Je ne suis plus heureux. » (Elle tombe assise.)
Je comprends maintenant, pourquoi vous avez donné cette

014

fèle . Lélio m'y a amenée pour que vous me disiez tout.
CLARENDE ,

C'est parfaitement cela.

Mit
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ÉVA .

Et d'ici à ce soir ? ..
CLARENDE .

Comme c'est un cour qui ne peut rester oisif, il aime Léona .
ÉVA .

Il compte me laisser ici ?
CLARENDE .

Je le lui ai offert.
ÉVA.

Il m'a vendue peut- être ?
CLARENDE .

Non , au contraire. En rentrant chez vous, vous trouverez la
somme nécessaire pour vous assurer votre avenir. Ah ! c'est
un galant homme.
ÉVA .

Assez ! vous me trouvez belle, monseigneur ?
CLARENDE

Surtout en ce inoment.
ÉVA .

Et vous croyez que le satin et l'or m'iraient aussi bien qu'à
Léona ?
CLARENDE .

Mieux .

ÉVA .

Et vous m'avez dit, je crois, que cetle maison était à moi,
si je la voulais, et vos valets m'obéiront si je louche seule
ment ce timbre ?
CLARENDE .

Je le répèle.
ÉVA , touchant le timbre.
C'est dit . (Deux servantes paraissent.)
CLARENDE .

Vous êtes au service de madame.

ÉVA, avec colère.
Ah ! Lélio !
CLARENDE .

Les voici .
ÉVA , à Mariquita.
Venez ! ( Un page paraît au fond et indique du geste à Clare de l'arrivée des
invités.)

SCÈNE IV.
CLARENDE , ADRIAN , JULIEN , LÉONA , MAGDELEINE .
CLARENDE .

Soyez tous les bienvenus... j'ai fait ce que j'ai pu pour vous
divertir cette nuit... Léona, Magdeleine ... vous êtes belles
comme des anges, démons que vous êles... Qui ruinez - vous
3
maintenant, Léona ?
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JULIEN,

entrant.

Moi !
CLARENDE .

Je t'en fais mon compliment.'
LÉONA .

Ne le croyez pas, il se vante .
CLARENDE .

D'être aimé ?
LÉONA .

Non ! d'être ruiné .
JULIEN .

Et pourquoi ?
LÉONA .

Pour ne pas l'être ...
JULIEN .

Mes créanciers disent pourtant que c'est fait.
LÉONA.

Laissez donc, vous êtes un fat... Vous en avez encore pour
un an .
MAGDELEINE .

D'amour ?
CLARENDE .

D'amour et d'argent.
ADRIAN .

On n'est pas encore ivre... et l'on commence à dire des vé
rilés, c'est trop tôt.
CLARENDE .

Est-ce qu'il y a des vérités ?
ADRIAN .

J'en connais une , et encore elle est du genre masculin .
CLARENDE .

Dites - la donc.
ADRIAN .

C'est le plaisir.
MAGDELEINE , à Adrian,

C'est moi qui vous l'ai dite.
CLARENDE, donnant une chaise à Magdeleine.

Acceptez cette agrafe en récompense de votre belle pensée,
et pour l'amour d'Adrian **
MAGDELEINE .

Merci, Clarende.
ADRIAN .

Laissez, Clarende ... je ne souffrirai pas...
*

Adrian, Magdeleine , Clarende , Julien, Léona.
Magdeleine, Clarende , Adrian, Julien , Léona.
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CLARENDE .

Vous payerez ses mensonges , ils sont aussi jolis que ses
vérités .
LÉONA .

Ah ! vous faites de l'esprit !... j'ai horreur de vos bons mots...
c'est ennuyeux à périr, et c'est humiliant pour ceux qui ne
disent rien ,*.
CLARENDE .

Mais vous ne me remerciez pas. C'est moi qui vous ai en
voyé Lélio.
LÉONA .

Quand nous sommes venus par ici, il m'a quitté le bras, et
s'est sauvé comme si le diable le suivait .
CLARENDE .

Il le suivait peut-être. Comment le trouvez-vous ?
LÉONA .

C'est un fils de marchand, mais il n'est pas mal. Adrian,
venez donc voir la bague que va me donner Clarende. (On rit.)
Expliquez -moi ce qui est gravé dessus...
ADRIAN, lisant.

Fidelis ultimo . Si je me rappelle bien le peu de latin qu'on
m'a fourré dans la tête ... cela veut dire : Fidèle au dernier,
JULIEN .

Singulière fidélité.
MAGDELEINE.

C'est celle de Léona !
LÉONA .

Méchante .
MAGDELEINE .

Dites -moi, seigneur Clarende, est-ce que nous n'aurons pas

Buffamalque aujourd'hui ? il nous manque.
LÉONA .

Cela est vrai... je demande Buffamalque , où est Buffamal
que ?...
TOUS .

Buffamalque ! ... où est Buffamalque ! ...

SCÈNE V.
LES MÊMES, BUFFAMALQUE.
LÉONA.

Vive Buffamalque!

Magdeleine, Adrian , Julien, Clarende, Léona.
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BUFFAMALQUE .

Lequel ?
TOUS .

Que voulez-vous dire ?
Vous prétendezqu'il
en

deux hommes, le fou et

l'hommeraisonnable ... jesuis
de votre avis ...Le côtégauche,
d e
celui du coeur, est le côté de ela tvous mon côté droit , celui de

la folie : l'un a amené l'autre,

le présente... On rit.)

CLARENDE .

N'as - tu pas de hontel ... quand cesseras-tu de faire rire ?
Quand cesseras-tu da.QUE .

pleurer ?
CLARENDE .

Tu es trop grave pour un fou .
BUFFAMALQUE.

C'est que tu es du côté de la raison. Magdeleine, je baise le
bout de vos griffes.
LÉONA . *
Dis -moi quelque chose ?
**

BUFFAMALQUE.

Que veux -tu que je te dise ? .. du grave ou du plaisant ?
· LÉONA

Ce que tu voudras.
BUFFAMALQUE .

Va pour le côté sérieux. (S'agenouillant devantLéona.) 0 Léona ...
je t'aime ! ... n'as-tu pas toutes les grâces, toutes les vertus de
la femme, naïve et douce Léona ! ,accepte mes voeux ... Jamais

le souffle des passions mauvaises n'a fiétri ton noble front.....
O ma belle fiancée, que tu feras donc une digne et respectable
épouse ! (On rit.)
LÉONA .

Assez, tu vas trop loin .., je n'aime pas ces plaisanteries.
BUFFAMALQUE .

Eh bien ! quand tu voudras que je te dise des choses bien
drôles... tu me les écriras d'avance . (Il se relève et va d'un autre côté .)
LÉONA:

Il est insupportable, ce mauvais peintre.

SCÈNE VI .
LES MÊMES , LÉLIO .

****

CLARENDE , allant au -devant de Lélio.

Arrivez donc! on vous croyait perdu .
* Clarende .

Julien , Magdeleine , Adrian.
Buffamalguc, Léona .

Julien, Magdeleine, Adrian, Clarende, Lélio.
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LÉLIO, à Clarende.
Où est -elle ?
CLARENDE .

Elle est partie !
LÉLIO .

Elle a pleuré ?
CLARENDE ,

Non .

LÉLIO .
J'ai des remords ! ... (On rit à gauche .)
CLARENDE .

Ils se tairont ... On crie tant ici .

*

LÉONA, à Magdeleine, en indiquant Lélio.
Comment le trouves-tu ?
MAGDELEINE.

Il a bon air, mais le père est avare, et il y a un proverbe qui
dit : Tel père, tel fils.
LÉONA .

Il y en a un autre qui dit : A père avare , fils prodigue...
j'aime mieux celui- là, il est plus long.
CLARENDE, qui s'est approché,

Et plus vrai !
BUFFAMALQUE, à Lélio.

Où est Éva ?
LÉLIO .
Je ne sais.
BUFFAMALQUE.

Que vous disais -je ?... je ne m'étais pas trompé... mais, je
ne vous croyais pas si proche de l'hiver.
LÉLIO, indiquant Léona.
Voici le printemps .
BUFFAMALQUE .

C'est cela ! L'amour est mort, vive l'amour !... voulez-vous

troquer le diamant de votre chaperon contre cette médaille de
cuivre
?

LÉONA .

Ne vous en avisez pas !
BUFFAMALQUE .

Pourquoi non ? n'est -ce pas ce qu'il fait en ce moment ?
MAGDELEINE .

Qu'est-ce que vous dites-là ?.. , est-ce drôle ?..
BUFFAMALQUE .

Non . C'est une plaisanterie qui n'est pas gaie.
• Lélio , Buffamalque.
Clarende, Lélio, Magdeleine.
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MAGDELEINE.

Tant pis... je comptais sur vous pour me faire rire...
BUFFAMALQUE .

Eh bien ! écoutez -vous parler .
MAGDELEINE .

Je ne comprends pas.
BUFFAMALQUE.

Alors , ma pauvre fille, tu ne riras jamais. (On rit.)
MAGDELEINE.

Il ne sait plus ce qu'il dit : il aura bu avec les gens. Il est

déjà gris.
CLARENDE .

Quelle étrange créature ! ... Venez donc voir, messeigneurs.
(Tous vont au balcon et regardent.)
BUFFAMALQUE .

Ne vous dérangez pas, c'est la Morenita .
CLARENDE .

Vous la connaissez ?
BUFFAMALQUE.

C'est une de mes amies. Je l'ai vue partir de chez elle , pour
tenter la fortune avec son tambour de basque. Elle est déjà
plus riche que moi .
CLARENDE .

J'ai rencontré cette fille plusieurs fois, je la trouve char
mante .
ܐ

BUFFAMALQUE.

Cela ne m'étonne pas.
CLARENDE .

Je vais la faire appeler.
BUFFAMALQUE.

Pourquoi faire ?
CLÁRENDE.

Pour la faire danser ici.
BUFFAMALQUE .

C'est inutile .
CLARENDE .

Parce que...
BUFFAMALQUE.

Parce qu'elle ne viendra pas ...
CLARENDE .

Quelle plaisanterie... je la payerai le prix qu'il faudra.
BUFFAMALQUE.

Vous lui donneriez toute votre fortune, si ce n'est pas dans
son idée de venir chez vous, elle n'y viendra pas, et ce n'est
pas dans son idée, elle me l'a dit.

ū
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CLARENDE .

Elle te l'a dit ?
BUFFAMALQUE .

Je t'assure .
CLARENDE .

Et quand vous a-t-elle dit cela ?
BUFFAMALQUE .

L'autre jour elle était venue chez moi poser pour un tableau
que je fais, je lui ai parlé dela fête que vous donniez aujour
d'hui, et lui ai offert de l'y amener. Elle m'a dit : Le seigneur
Clarende, aller chez lui, moi ! jamais, il a une trop mauvaise
réputation .
CLARENDE .

Elle a dit cela ! ( Appelant) Peppo !
PEPPO .

Monseigneur !
CLARENDE .

Va dire à cette fille qui danse là-bas de venir ici, et que je
lui donnerai la somme qu'elle voudra. (Peppo sort.)
BUFFAMALQUE .

Oh ! mon pauvre seigneur. Vous croyez décidément qu'avec
de l'or on peut tout faire. Vous êtes appelé à plus de décep
tions que les plus pauvres gens. Tout votre or n'empêchera

pas la chose la plus simple, le chien de suivre son maitre et
I'oiseau de s'envoler : avec votre or, vous n'achèterez que ce

qui est à vendre, le beau mérite ! après avoir soumis tant de
gens à vos caprices, Clarende, vous êtes, sans vous en douter,
prêt à devenir l'esclave de la première femme qui vous résis
tera, tenez, de cette Bohémienne , si bon lui semble.
CLARENDE.

Tu es fou .
BUFFAMALQUE .

Tu verras !

CLARENDE , à Peppo qui reparait.
Eh bien ?
PEPPO .

La Bohémienne a dit qu'elle dansait sur les places et non

dans les palais. Elle a ajouté que monseigneur pourrait aller
la voir danser ce soir à la place Saint-Marc.
TOUS .

Tiens ! ...
CLARENDE .

C'est bien. (Peppo sort.)
BUFFAMALQUE.

Que vous disais- je ?...
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EVA .
CLARENDE .

Elle me le paiera .
BUFFAMALQUE .

C'est vous qui paierez, vivat, messieurs ! le seigneur Cla
rende est amoureux !
MAGDELEINE .

De qui donc ?
LÉONA.

De Juliette ?
ADRIEN .

Clarende ne revient jamais sur le passé.
JULIAN .

C'est peut- être de la Torréna , la danseuse.
MAGDELEINE .

A coup sûr, ce n'est pas de moi.
BUFFAMALQUE.

Ce qui bien vous fâche, Magdeleine... Ainsi vous ne devinez
pas ?
TOUS ,

Non .

BUFFAMALQUE.

C'est d'une simple Bohémienne qui vient de lui faire dire
qu'elle ne veut pas danser chez lui. Vous allez être vengé,
mesdames, Clarende est ainoureux ! (On rit.)
CLARENDE .

Clarende est amoureux peut-être. Seulement ce n'est pas
de la Morenita .
LÉLIO .

C'est...
CLARENDE .

C'est d'une femme qui, elle, a consenti à venir chez moi .
MAGDELEINE .

Vous nous la montrerez ?
CLARENDE .

Certes.
ADRIAN .

Quand ?
CLARENDE .

Quand vous voudrez.
LÉONA .

Tout de suite alors . (La porte de gauche s'ouvre .)
CLARENDE ,

Vos désirs sont des ordres. ( A Eva en lui donnunt lamain.)Vencz !
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SCÈNÉ VII .
Les Memes , ÉVA .
LÉLIO ÉT LÉONA.
Éva !
TOUS.

Éva ! ... (Buffamálque considère Éva, et perd toute sa gaieté.)
LÉONA .

Ah ! Lélio, je comprends... (A'elle-même. Elle a de vilains yeux.
ADRIAN

Vous tombez bien, vous...
ÉVA , à Lėlio qu'elle n'a pas quitté des yeux depuis son entrée.

Seigneur Lélio, je suis enchantée de vous recevoir, el vous
me ferez toujours grand plaisir en venant ici .
LÉLIO .

Éva !...
ÉVA .

Vous dites ?..... (Elle se jette sur un divan .)
JULIEN .

Par mon patron , voilà une charmante créature ! ... Qu'en
dites vous, Buffamalque ?
BUFFAMALQUE, atterré.

Je dis... je dis ... qu'il ne faut plus croire... à rien ... Éva ! ...
JULIEN .

Eh bien ! qu'avez - vous donc ?
BUFFAMALQUE.

J'ai que vous m'obligerez en ne me parlant pas...
JULIEN .

Tout à votre aise .
BUFFAMALQUE, à part.
Encore une ! ... et celle- là ! ...
JULIEN, à Clarende.

Je vous en fais mon compliment.
CLARENDE .

Elle n'est pas mal ... (Tous entourent Éva, qui ne perd pas Lélio des
yeux .)

LÉLIO ,
Sire Clarende, votre conduite est indigne !... Vous m'en ren
drez raison ! **.
CLARENDE .

Je vous avais dit que je ferais tout pour vous guérir.
5

LÉLIO.

Eh i de par Dieu !
.

.
3

Adrian , Eva, Julien.
** Buffamalque, Clarende, Lélio.
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EVA .
CLARENDE .

Mon cher Lélio, je n'ai jamais refusé un duel ; je vous ai
empêché de faire une folie; pour m'en récompenser vous vou
lez essayer de me tuer ... soit ! Nous verrons cela demain ...

jusque-là , montrez que vous savez vivre ... Ne faites pas de
scènes ridicules et fåcheuses et soyez convive aimable : il se
rait d'un goût déplorable de ne pas rester avec nous... croyez
en mon expérience .
LÉLIO .

A demain , donc !

?

CLARENDE .

A demain ! ... mais j'espère que vous finirez par compren
dre, que l'on ne peut à la fois quitter une femme et la garder.
LÉLO,

Ce n'était pas à vous...
CLARENDE .

Pourquoi pas comme un autre ?... Au surplus moi , l'on con
naît assez ma façon d'agir... Enlevez-moi Eva , si vous le pou
vez... je ne mejetteraipas sous les roues de votre carrosse pour
vous en empêcher ...
ÉVA , à Clarende.

Clarende , un coussin , je vous prie .
CLARENDE, mettant un coussin sous les pieds d'Éva.

Vous avez choisi une parure qui vous sied à ravir. (Il rejoint
le groupe.) Dites donc, Adrian, faisons-nous un coup de dé ? .....
ADRIAN .

Très -volontiers .

BUFFAMALQUE , s'approchant d'Éva.
Éva !
ÉVA .

Qu'avez - vous donc ?
BUFFAMALQUE .

Savez - vous bien ce que vous faites ?...
ÉVA .

Oui, parfaitement.
BUFFAMALQUE .

Éva ! ... prenez mon bras.
ÉVA .

Pour aller où ?
BUFFAMALQUE .

Pour quitter cette maison . Je ne veux pas que vous restiez
ici .
ÉVA .

Je m'y trouve très-bien , mon cher Buffamalque, et j'y reste.

lie
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BUFFAMALQUE.

Le dépit... la douleur vous aveuglent et pour vous ven
ger de Lélio vous vous placez au-dessous de lui.
ÉVA .

Je m'élais trompée de route, mon cher, je suis dans la vraie
maintenant .
LÉONA , bas à Lélio.

Vous allez subir la scène des reproches... je vous plains ! ...
( Adrian, Julien et Clarende forment un groupe et jouent aux dés : les femmes
les regardent.)

LÉLIO, à Éva sur le devant de la scène.

Éva ! ... je ne vous reconnais plus.
ÉVA .

Il me semble à moi que je ne vous connais que d'aujour
dhui.
LÉLIO .

Comme vous êtes changée en un instant !
ÉVA .

C'est l'effet de ce costume... il me va bien , n'est-ce pas ?...
Suis-je aussi bien parée que Léona ? *
LÉLIO.

Si nous étions seuls, je pourrais vous expliquer...
ÉVA.

Que me diriez -vous ? ... que l'on vous a conseillé , n'est-ce
pas ?... que le soin de votre avenir et de votre honneur vous
a contraint à un sacrifice très-douloureux ... Vous me diriez

tout cela ... vous voyez que je le sais et qu'il n'est pas besoin
que nous soyons seuls pour que vous me l'appreniez ! ...
LÉLIO .

Et cependant, je vous aimais...
ÉVA .

Moi aussi, beaucoup...
LÉLIO.
Tout est fini? ...

ÉVA .

Comme vous le vouliez, nous sommes parfaitement d'ac
cord .
LÉL10.

Vous n'en n'êtes pas fåchée, je crois ?...
ÉVA.
Et vous ? ...
LÉLIO .

Je vous gênais ?
ÉVA .

Dites : nous nous gênions...
* Eva, Lélio.

EVA .
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LÉLIO .
Soyez heureuse !
ÉVA .

J'y tàcherai.
LÉLIO .
Et vous oublierez notre amour ?
ÉVA .

Le plus difficile est fait.
LÉLIO .

Si je vous demandais pardon , Éva ?
ÉVA .

Trop tard ... Ah ! pendant que j'y pense... vous devez m'en

voyer de l'argent, m'a -t-on dit : ne vous donnez pas cette
peine... je suis plus riche que vous... je vous ai aimé parce
que ... parce que j'étais jeune, et que vous me plaisiež ... Main
tenant, vous me quittez, et vous retournez à vos affaires. Soit !
mais au moins ne me payez pas.
LÉLIO .

Votre colère et vos dédains me donnent la force que m'au
raient enlevée vos larmes .
ÉVA.

Vous espériez donc me voir pleurer ?... Je ne crois pas vous
donner ce plaisir . Allons , à table , messeigneurs. Laquais, ser
vez ! ... (Un laquais sort.)
CLARENDE , quittant le jeu.

Adrian ! vous avez perdu ?
ADRIAN .

Ce n'est pas moi qui aiperdu, ce sont mes créanciers. (Les
laquais apportent une table couverte de fleurs et de mets.) *
ADRIAN .

Prends garde, Julien, Lélio t'enlève Léona.
JULIEN .

C'est bien possible.
ADRIAN .

Tu n'es pas jaloux ?
JULIEN.
Que Léona lui soit légère! je vais acheter des chevaux, cela
me coûtera moins. (A Léona.) Léona, je ne t'aime plus.
LÉONA .
Enfin ! (Adrian et Julien vont se mettre à table.)
ÉVA.FI

A table, messeigneurs ! ( Tous se placent autour de la table, groupés iet
étendus sur des coussins, des pages servent et versent à boire . Éva tient

mi

lieu de la table et fait les honneurs .

Lélio... Léona !... Placez-vous l’un près de l'autre ... à mes
côtés , seigneur Clarende !
* Les accessoires placés sur la table doivent être de peu de hauteur , pour ne
pas masquer les acteurs.
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MAGDELEINE .

Venez près de moi , Buffamalque.
BUFFAMALQUE, absorbé.

Merci ! je n'ai pas faim .
CLARENDE .

Alors, travaillez, et tenez ( indiquant Éva) voici un sujet que
votre rival Giorgone n'aurait pas dédaigné ; je vous commande
ce tableau , j'aime beaucoup les arts, moi.
BUFFAMALQUE .

Je ne suis pas en train de travailler.

ÉVA, tenant une coupe pleine,

Je bois à vous, mes chers convives... Buvez à perdre la mé
moire ... Oubliez tout... si ce n'est que les femmes sont belles
et que les vins sont bons... Je bois à vous et vous souhaite de
changer aussi souvent d’amours que de vins! (Elle boit.)
TOUS .

A la santé d’Éva .
ADRIAN

Buvez donc, Buffamalque !
BUFFAMALQUE .

Merci, je ne bois plus.
JULIEN.

Vous êtes brouillé avec le vin ?... Est-ce vous ou lui qui a
eu des torts ?
BUFFAMALQUE ,

C'est moi ... je ne l'ai pas payé. (On rit. )
MAGDELEINE .

Buffamalque est peut- être amoureux .
BUFFAMALQUE .

Peut-être.
ÉVA .

Eh bien ! oubliez votre amour, Buffamalque... Il n'eutre ici
que des amours mortes ... chantez, si vous ne buvez pas !
BUFFAMALQUE .

Non !
CLARENDE .

Chante quelque chose, Éva ?
ÉVA.

Qu'est-ce que vous me donnerez ?
CLARENDE .

Ce diamanti

ÉVÁ .

Ce n'est pas assez.
CLARENDE.

Cette agrafe.
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EVA ..

ÉVA .

Ajoutez la chaine et nous chanterons?
CLARENDE .

Prenez la chaine ! ... ( Il la lui donne.)
ÉVA , elle chante.
Dans un oubli vainqueur
Et dans les vins de Grèce

Que chacun de nous laisse
Sa raison et son cæur .

Fêtez, coupes en main
Et sans molles tendresses,
Vos fidèles maîtresses

D'un jour sans lendemain .
Oublier, c'est la vie,

Tout n'est que vanité ;
Éteignons dans l'orgie
La triste vérité .

( Ensemble.)
Tout n'est vraiment en cette vie,

Tout n'est qu'erreur et vanité ;

Et noyons, et noyons dans l'orgie,
Noyons la triste vérité.
TOUS , riant et buvant.
Bravo !...

ADRIAN , à Clarende .

Je vous fais mon compliment . (A Éva.) Éva, tu as une main
charmante !
ÉVA.

Et le bras donc . ! (Elle le montre.) Est-ce cela, Clarende ?
CLARENDE .

Très-bien !
ADRIAN .

Elle est adorable !
CLARENDE .

Je ne la savais pas si forte.
ÉVA .

Bois donc, Lélio.
LÉLIO, élevant sa coupe .

A la vertu d'Éva , messieurs .
ÉVA .

Aux amours de Lélio... O Léona, comme tu es heureuse ...
L'amour de Lélio est un enivrement de toutes les heures...

Oh ! Léona, comme tu es heureuse ... (On rit.) Dis-donc, Buffa

ME
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malque. Te rappelles-tu le temps où tu voulais me faire poser
pour la inadone ? ...
BUPFAMALQUB .

Ne parlons pas de ce temps -là ...
ÉVA .

Mais buvez donc , messieurs ... nous sommes tristes ... Cla
rende, mon cher, vos caves sont avares comme un négociant
de Venise... Eventrez-les donc, qu'il ne leur reste plus une
goutte de sang.
ADRIAN .

Elle est adorable !
JULIAN .

A l'amour de Clarende .
BUFFAMALQUE .

Aux absents !

LÉLIO , à Léona.
Ne

croyez - vous donc

pas à l'amour ?
LÉONA .

Auprès de vous, qui n'y croirait pas... (Tous se lèvent dans le
plus grand silence.)
ÉVA.

Silence, messieurs.
LÉONA .

Mais vous ne pouvez plus aimer !
LÉLIO ,

Pourquoi ?
LÉONA .

Vous avez aimé cette femme.
LÉLIO .

Puis - je l'aimer maintenant ?
LÉONA .

Vous me promettez de ne plus la revoir ?
LÉLIO .

Je vous le promets .
LÉONA.

Alors, je vous aime !
ÉVA .

Messieurs , un toast à l'amour de Léona .
LÉONA.

Et j'y bois la première, pourquoi n'aimerais -je pas ?... me
prenez-vous pour une fille sans ceur ?...
ÉVA .

Allons donc ! est-ce que nous aimons, nous autres ?
LÉONA .

Parlez pour vous.
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EVA .
ÉVA .

Qu'êtes-vous donc ?
LÉONA .

Je suis comédienne .
ÉVÀ .

Depuis demain ... (On rit.) Jusqu'à présent tu es et tu as été
ce que je suis, ce que nous sommes toutes. Nous avons
peut-être aimé autrefois, mais le passé est mort... Vive le pré
sent ! Nous avons toutes cru , au moins une fois, à l'amour

d'un homme qui nous a trompées, nous avons pensé en mou
rir, et nous n'en sommes pasmortes ; nous avons fait le pre
mier pas par entrainement, le second par dépit, le troisième
par calcul, et nous marchons maintenant parées et fières
dans le désordre et la corruption ; voilà la vérité pour moi
comme pour vous, seulement moi, je suis plus franche ...
mon amour est à qui le veut. Adrian, tu as trouvé mes mains
belles, voilà mes mains. Julien , je te trouve beau . (Prenánt la
tête de Clarende dans ses bras) Clarende ! ... je t'aime ! ...
BUFFAMALQUE .

Pauvre abandonnée ! ...
ADRIAN .

La belle fille !

ÉVA .

N'est-ce pas, Lélio, que j'ai raison et que me voilà bien ce
que tu désirais que je fusse ... dis ! ... (Marchant à lui, et lui mettant
là main sur les épaules.) Mais tu ne répondras donc rien ! ... mais
tu es donc sans cour et sans entrailles 1 ...
LÉLIO.

Éva ! ...
ÉVA.

Misérable !... Et vous tous, vous avez cru à la comédie in

fâme que je jouais... Vous n'avez pas compris que je deviens
folle ! ... que je vous hais et que je vous méprise..... Et vous
m'avez trouvée belle ! ... et vous m'avez couronnée de fleurs

et couverte de bijoux... et vous avez cru que je servirais à vos
amours et à vos plaisirs..... (Arrachant ses bijoux et sesfleurs, et les

jetant au milieu de la table.) Tenez, reprenez vos bijoux qui me
brulent les mains et le front... jene veux rien de vous ... je
ne vous connais pas ..... vous êtes des lâches. (Elle se sauve en
criant.) Ma mère !... ma mère ! ...
LÉLIO, se levant.
Éva !
BUFFAMALQUE, l'arrêtant.

Restez ici, monsieur, c'est moi que cela regarde.
CLARENDE .

Mes enfants, je vous prie de m'excuser . Cette fille est in
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supportable... c'est dommage... elle avait bien commencé ...
un dernier toast et prenons nos masques et nos manteaux ...
Les gondoles sont prêtes, et la Morenita nous attend ...
TOUS .

Vive la Morenita ! ...

ACTE III.
Au lever du rideau , la Morenita danse au milieu d'un groupe de curieux.

SCÈNE PREMIÈRE .
LA MORENITA , CALANDRIN, couché sur les marches du couvent,
GENS DU PEUPLE .

SCÈNE II .
Les Memes, CLARENDE , ADRIAN, JULIEN , SEIGNEURS .
CLARENDE, entrant après la danse.

C'est donc toi qui ne veux pas venir danser chez moi ?
MORENITA .

Ah ! c'est vous qui me faisiez appeler, je ne danse jamais
chez les gens que je ne connais pas.
CLARENDE.

Je suis sir Clarende .
MORENITA .

Je ne connais pas, je ne connais personne.
CLARENDE .

Morenita , tu vas venir avec nous, je l'ai juré, je l'ai parie,
je te donnerai ce que tu voudras. Je te donnerai un palais,
sur mon honneur, Tu auras ta gondole comme une grande

dame. (Geste négatif de la Morenita.) Ah ! démon ! prends garde, je

teferaijeter en prison, je t'assure queje te trouve charmanie
et que je suis amoureux de toi .
MORENITA .

Etma quête. (Elle commence à gauche tendant son tambour de basque à
Calandrin .)
CALANDRIN .

Rien ...... mais si tu as quelque chose à me donner, tu le
mettras dans mon chapeau .
MORENITAܙ, continuant sa quête et approchant de Clarende avec un air câlin .

N'oubliez pas la petite danseuse, monseigneur .

EVA .
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CLARENDE .

Comme tu fais ta câline, maintenant ; tu n'auras rien , je
n'ai pas d'argent.
MORENITA .

Voulez -vous que je vous en prête ?
CLARENDE .

Tu en as donc ?
MORENITA .

J'ai le vôtre d'abord , que j'aurais jusqu'au dernier carlin si
je le voulais et je le veux .
CLARENDE .

Et comment t'y prendras -tu pour l'avoir ?
MORENITA .

En le refusant.
CLARENDE .

Va - t'en donc, je ne te suivrai pas.
MORENITA .

Pardon , monseigneur, vous me poursuivrez.

.

CLARENDE

Et pourquoi ?
MORENITA .

Parce que je vous fuis. (Elle se sauve.

Nuit.)
3

CLARENDE.

Étrange créature ! .. moitié femme et moitié serpent. Elle
me fascine et m'attire ... Venez , messeigneurs, suivons -la .
ADRIAN et JULIEN .

Buffamalque avait raison , Clarende est amoureux. (Ils sortent.)
SCÈNE III.
CALANDRIN , seal, puis ÉVA . *
CALANDRIN .

Quel tapage ! enfin les voilà partis... le bel état que celui
de mendiant, libre ... libre comme l'air ! pas de costume, un
vieux manteau qui durera bien encore autant que moi; de

l'or plein mes poches un jour et des nuits à la belle étoile...
Béni soit notre excellent doge qui permet aux gens sans asile
de dormir paisiblement dans les rues ! ... je vais faire un bon
somme... (Il se prépare à dormir.)

Éva est entrée sur ces derniers muls, ses cheveux sont dénoués. Ses vêtements
somptueux sont en désordre, fripés et déchirés .)

ÉVA , après quelques pas en silence.

Qui suis-je ?.. J'ai froid . (S'appuyant contre une pierre du quai.) Le
poison .... c'est horrible ! Cet homme m'a dit qu'on ne souf
Calandrin, Eva.
*
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frait pas... qu'en sait-il ?.. comme cette eau me semble pro
fonde... comme elle roule silencieuse et lente ! .. elle m'attire ,
elle m'appelle.
CALANDRIN , regardant dans l'ombre .

Une singulière femme !
ÉVA .

Pas encore !.. quand l'horloge du couvent sonnera l'heure,
alors, oui , mais pas maintenant. Elle s'approche d'une madone éclairée
par une petite lampe et lit. ) « Éva, si vous saviez combien votre
» amour me rend heureux . Je suis sorti de chez vous hier

s tout rempli de votre souvenir et formant pour notre avenir

» les rêves les plus doux ... je sens que je n'aimerai jamais
» comme je vous aime... je voudrais que vous fussiez lou
» jours près de moi, et j'éprouve un si grand vide à ne pas
» vous voir que j'ai passé toute la nuit dernière à me pro
» mener devant la fenêtre de la petite chambre qui renferme

» toutce que j'aime au monde ... C'était un bonheur pour moi
de me savoir si près de vous ... Mauvaise Eva, rien ne te

» disait donc que j'étais là ? Adieu , à ce soir, chère åme .
» Lélio . » (Elle la déchire et elle jette les morceaux par -dessus le quai. )

Qu'elle tombe comme le reste dans l'oubli et qu'elle m'an
nonce à la mort. (Regardant sa main.) Voici la bague qu'il ni'a

vait donnée , l'anneau des fiançailles , premier et dernier
anneau d'une chaîne à jamais brisée.... ce soir il en donnera
un semblable à sa nouvelle fiancée ... (On entend sonner l'heure .)

Alions, il faut mourir ! du courage ! Je n'ai d'adieu à faire

à persunne... demain , personne ne pensera plus à moi. (Elle
marche vers le quai ; au moment où elle y arrive Buffamalque paraît .)

SCÈNE IV.
ÉVA , BUFFAMALQUE . *

Éva, reculantfavec terreur.
Qui êtes -vous ?
BUFFAMALQUE.

Éva ! enfin !
ÉVA .

Buffamalque!
BUFFAMALQUE .

Où alliez -vous ainsi ?
ÉVA .

Que vous importe ?
BUFFAMALQUE .

D'où venez - vous ?
ÉVA .

Je n'en sais rien , laissez-moi .
Eva, Buffamalque.

EVA .
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BUFFAMALQUE

Vous avez un projet sinistre ... Éva, écoutez-moi, vous savez
bien que je suis votre ami !
ÉVA .

Que pouvez - vous me dire ?
BUFPAMÁLQUE .

Vous voulez mourir, n'est -ce pas?
ÉVA.
Oui .
BUFFAMALQUB.

Pourquoi ?
ÉVA .

Yous le demandez ? parce que la mort vaut mieux que la
honte.
BUFFAMALQUE.

Vous n'aimez donc plus rien ?
ÉVA .

Rien .
BUFFAMALQUE .

Et vous êtes sûre que personne ne vous aime plus?
ÉVA.

Lélio ne m'aime plus, Lélio aime une autre femme, vous
voyez bien qu'il faut que je meure .

BUPPAMÁLQUE.

Vous avez raison peut-être, etmoi-même, je vous dirai de
mourir s'il le faut, mais on ne peut quitter cette vie que lors
qu'on n'a plus rien à espérer, que lorsqu'on n'a plus rien de
bon à faire. Vous souffrez, mais vous êtes jeune, qui vous dit
que vous ne rencontrerez pas plus tard un homme qui vous
aimera ?
ÉVA .

Il aurait trop à pardonner.
BUFFAMALQUE.

Et s'il vous pardonne ?
ÉVA . *

J'aurais trop à rougir. Du premier trait j'ai épuisé la coupé.
Je n'aimerai jamais.
BUFFAMALQUE .

Quelle mort avez-vous choisie ?
ÉVA .

La plus simple et la plus prompte, cette eau qui coule à nos
pieds.

BUFFAMALQUE,

1

Avez-vous quelque chose à me recommander en ce monde ?
1

Buffamalque, Eva.
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ÉVA.

Rien .
BUFFAMALQUE.

Vous êtes résolue ?
ÉVA .

Je suis calme.
BUFFAMALQUR .

Vous ne pressentez pas un cœur qui vous aime, et pour le
quel vous pourriez viyre ?
ÉVA.

Non , et s'il en est un , je ne veux pas le connaitre .
BUFFAMALQUE, avec des larmes .

Mourez alors. (Il lui livre passage, puis se précipite devant elle.)

SCÈNE V.
LES MÊMES, CLARENDE ET SES AMIS.
CLARENDE . *

La voilà ! ah ! Morenita maudite , nous te tenons.
ĖVA,

Encore ces hommes !
ADRIAN ,

Tiens ! c'est Buffamalque en bonne fortune !.
JULIEN

Ah ! le sournois !...
BUFFAMALQUE .

Cette femme n'est pas la Morenita, messieurs, passez votre
chemin .
CLARENDE .

Ah ! tu vas nous montrer ta belle, Buffamalque, ily a long
temps que nous voulons la connaitre .
BUFFAMALQUE.

Il n'y a qu'un homme parmivous qui puisse voir son visage.
CLARENDE .

Mira 441 442 .

Et cet homme ?
BUFFAMALQUE.

C'est Lélio.
CLARENDE .

Lélio nous a quittés ; sans doute, il est près de sa fiancée.
1

ÉVA .

Mon Dieu ! mon Dieu !
CLARENDE.

Montre -nous donc cette femme ?

Eva, Buffamalque, Clarende, Julien , Adrian.
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EVA .
BUFFALMAQUE.

Vous le voulez, eh bien , regardez !
TOUS.
>

Éva ! ...

!

BUFFAMALQUE.

Oui,
, Éva , que Lélio a prise au travail, qu'il a arrachée au repos,
qu'il a volée à sa conscience, et maintenant sans remords,
sans regrets, sans souvenir peut-être, il va porter à une
autre fille innocente et pure, en face de Dieu et des hommes,
son cøur lâche et déloyal . Eva , que vous pouviez peut-être
sauver avec un mot, Clarende, et dont vous avez guetté froi

dement le désespoir pour lui proposer un honteux marché...
Éva, enfin qui n'aime plus rien , qui ne croit plus à rien , qui
a honte d'elle comme de vous, et qui n'a plus d'espoir que
dans la inort. Ah ! vous êtes tous deux des misérables et vous

valez moins qu'elle , soyez-en sûrs ...
CLARENDE.

Cela va finir, j'espère .
BUFFAMALQUE , sur un geste des seigneurs.

Ah ! je vous sais tous braves... que l'on vous insulte vous,
vos filles ou vos smurs, vite , l'épée à la main , mais les filles
ou les seurs des autres , vraiment vous ne vous en souciez

guère . Vous cherchiez comment finir votre nuit , messei
gneurs, eh bien ! écartez-vous, laissez passer cette femme,
regardez -la mourir et recommencez demain .
ÉVA , se relevant.
Adieu... Buffamalque. Adieu ...
(Au premier pas qu'elle fait on entend l'orgue du cloître et des voix qui chan
Tous les personnages
tent. — Eva s'arrête et se met à genoux pour écouter .
se découyrent.)
VOIX DE FEMMES .

Du Seigneur tout- puissant la clémence est extrême :
S'il punit le rebelle avec sévérité,
Le repentir sincère est un second baptême ,
Et Dieu rend à nos pleurs ses trésors de bonté.

(Éva est restée interdite en entendant
ce cantique ; Buffamalque lui indique la ·
porte du cloître.
BUFFAMALQUE , la relevant.

Éva, entendez-vous ces voix... savez-vous quelle est cette ·
maison ? là, dans ce cloitre, pleurent des femmes qui se re
pentent, elles prient Dieu en ce moment, et Dieu les écoute,
lui ! Il y a quelque chose de mieux à faire que de mourir.

Éva, frappez à cette porte... c'est celle du repentir et du par
don . ( Éva se dirige lentement vers le couvent.)
*
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CALANDRIN .

Éva...
ÉVA .

Calandrin ... (Elle laisse tomber l'anneau de Lélio dans le chapeau de Ca

landri
n .) l'anneau des fiançailles ! .. (Éva frappe à la porte qui s'ouvre et
se referme sur elle.)
ADRIAN

Pauvre fille !
CLARENDE .

Où peut être cette Morenita ?..
JULIEN .

Vous pensez à elle même en ce moment, Clarende ?
CLARENDE .

Oui, c'est singuliert; ce que me fait éprouver cette fille, ce
n'est pas de l'amour... c'est le châtiment peut-être !
BUFFAMALQUE.

Maintenant que cette porte est à jamais refermée sur elle,
je puis le dire... j'aimais cette femme!

FIN .

Poissy, typographie ARBIEU.

