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Le 1er acte se passe à Péveney, en Normandie.
en Italie.
d Mondeberre.

Le 2e
Le 3e

ACTE PREMIER.
Le Théâtre représente une Chambre

élégamment meublée.

—

Porte

d'entrée au fond. —

Portes latérales. Celle de gauche conduit au Jardin.
SCÈNE PREMIÈRE.

qu'il a écrite ce matin., et que j'allais jeter à la poste, l'a
un peu retardé. - D'ailleurs, je vais l'avertir...

JULIEN.

Mme DE RosELLE. C'est inutile.—Il est de bonne heure,

(Il sort de la chambre à droite.) (A la cantonnade.) Qui, et je puis attendre.
monsieur, votre cheval est sellé et vous pouvez partir...
JULIEN. Puisque madame la baronne l'exige...
aussitôt que ces dames seront arrivées... (Descendant la
Mme DE RosELLE. Je vous en prie... (Elle s'assied.)
*cène.) A la bonne heure... ça continue à bien aller... il
consent maintenant à accepter cette partie de plaisir,
JULIEN. Madame la baronne veut-elle me permettre de
qu'il avait d'abord refusée; - c'est bon signe et ça chas lui adresser une question ?...
sera ces idées sombres qui le travaillent encore quelque
fois. (Se préparant à sortir.) Allons... allons... tout va Mme DE RosELLE. De quoi s'agit-il?...
bien !... et moi... moi, vieux serviteur, dévoué au fils JULIEN. Madame est-elle venue seule ?...
comme autrefois au pére... je ne puis me tranquilliser...
Mme DE RosELLE. Est-ce que jamais je quitte ma fille,
(Il se dirige près de la porte du fond. —S'arrétant.) Eh ! mon
Alice chérie ?- Non.... non...—Curiosité d'amateur,
justement, voici madame de Roselle...
elle s'est arrétée devant vos plates-bandes de dalhias .

qu'elle trouve magnifiques, et dans un instant elle sera
1Cl. ..

SCÈNE II.
JULIEN, Mme DE ROSELLE.
Mme DE RosELLE. C'est vous, mon brave Julien !.....
Bonjour, mon ami.
ºULIEN. Madame la baronne, j'ai bien l'honneur... (A
Part.) Tiens!... elle est seule...

JULIEN. Oh ! mille pardons de mon inconséquence.....
mais je craignais que mademoiselle Alice n'eût été rete
nue à Mondeberre... par quelque indisposition... sa santé
est si débile, si délicate !...

Mme DE RosELLE. Oh !... dans ce cas, je ne l'aurais pas
quittée. - Mais, rassurez-vous, mon ami, maintenant
Alice va mieux que jamais.... Depuis quelqué temps, sur
tout... (A part.) Elle semble si heureuse...

ºme DE RosELLE. Dites-moi, votre maître est toujours

disposé à venir visiter avec nous le beau parc de M. le JULIEN. Oh ! tant mieux !... tant mieux !... Mademoiselle
Alice est si bonne, si aimable !... en tout point le digne
comte Duperrier ?
portrait de sa mère !...
#N. Sans doute, madame; et je vous prie de l'excu
ser s'il
ne vous reçoit pas lui-meme; mais cette lettre

Mme DE RosELLE. Merci de votre intérêt, bon Julien...
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DEUX

AMOURS.

JULIEN. Non, madame, non, vous ne me devez pas de mais une fois... je l'attendis inutilement durant toute la
· remerciments. - Bien au contraire... est-ce que ce n'est journée... et tu m'avouas le soir, bien tristement, que je
pas tout naturel, est-ce que ce n'est pas justice... que je ne le reverrais plus... qu'il était parti... pºur bien long
sente-là quelque chose pour vous... vous, de bonnes et temps... et moi, je me désolai... je pleurai...
braves dames... que je vois si bienveillantes pour mon

Mme DE RosELLE. Pauvre enfant !... tu étais inconso
lable... et même ta douleur m'inquiétait — car tu devins

maitre...

Mme DE RosELLE. Excellent cœur !

faible... réveuse... maladive.

JULIEN. Non, madame; ma position... l'aisance, le repos
de ma vieillesse....
do tout aux bontes du père de
M. Fernand... il est bien juste que je reporte sur le fils
toute mon affection et mon dévoûment. — Aussi compre
nez quel a été mon chagrin , quand, — il y a un mois, —
je vis revenir de Paris mon jeune maitre triste, malheu
reux , lui que j'avais vu partir, cinq ans auparavant , si
gai, si joyeux ! ... Vous vous le rappelez aussi, madame ?...
Mme DE RosELLE (pensive). Oui... il s'est , en effet,
opéré en lui un bien grand changement !
JULIEN. Oh ! mais... depuis quelque temps... il est plus
calme, plus tranquille... chaque jour semble lui rendre
un peu de ce bonheur qu'il goûtait avant de quitter
le ſoyer paternel... Et à qui doit-il cela ?... à vous, ma
dame, qui l'avez accueilli, non pas comme un voisin, non
pas méme comme une ancienne connaissance, mais je
dirai presque comme un fils... Le pauvre jeune homme
avait à coup sûr au cœur un chagrin que je ne puis de
viner, mais dont je suis certain maintenant
guérira;
et cela, grâce à vous, madame, à votre société et à celle
de votre charmante fille. Vous voyez bien que pour vous
aussi je dois avoir de l'affection et de la reconnaissance.
Mme DE RosELLE. Eh ! mon Dieu, mon ami, je n'ai fait
aussi que remplir un devoir : la mére de Fernand n'était
elle pas une de mes meilleures amies !... Mais , j'entends,
je crois, ma fille...
JULIEN (s'avançant). En effet... Heureux âge !... voyez
comme elle semble joyeuse !... (Entre Alice en courant.)

(Haut.) Oui... oui , tu as raison , — Fernand ne s'éloignera
plus; — maintenant qu'il a acquis un peu d'expérience,
maintenant qu'il peut
cette vie du monde,
que l'on ſait si belle, si heureuse... et qui , en réalité,
n'offre que regrets et déceptions... Oh ! toi , mon Alice...
toi, qui as vécu jusqu'ici seule avec ta mère... ah !..;
puis§tu l'ignorer à jamais ?... Là, près de moi... quand
tu es dans mes bras... le malheur peut-il t'atteindre ?...
ALICE. Bonne mère !... oh ! crois-moi... je suis bien heu
reuse !... (Entre Fernand.)

SCÈNE III.

la promesse que vous m'avez faite l'autre jour, — vous
savez bien, — celle de redevenir comme autrefois, — de
nous traiter réciproquement en bons amis... avec lesquels
on vit sans géne, sans contrainte...

#

#

ALICE. Tout comme lui ! tu l'as bien vu... le jour de son
retour... comme il était changé !... quelle différence avec
autreſois!... mais examine-le bien aujourd'hui; heureuse
ment pour nous tous, son ancienne humeur semble re
naitre chaque jour... Oui, il redevient ce qu'il était dans
le passé... heureux, libre de soucis et de tourments !...
Pourquoi donc partirait-il ?...
Mme DE RosELLE (à part). Que d'inquiétude pour moi,

pauvre mère, si je croyais qu'elle dût se tromper !...

†

SCÈNE IV.
LEs MÈMEs, FERNAND.
FERNAND. Madame... mademoiselle... Vous ici , depuis
longtemps peut-être !... ah !... je suis honteux...
Mme DE RosELLE. Des cérémonies avec nous...
ALICE. Ah !... ce serait mal... très mal... d'oublier ainsi

LEs MÈMEs, ALICE.

ALICE. Quand je te le disais, ma mère.... que M. Fer
nand..... ( Voyant Julien. ) - Ah !... monsieur Julien !...

FERNAND. Mademoiselle...

-

ALICE. Allons !... je ne vous gronde pas.., mais, par
Hé bien !... partirons-nous bientôt ?...
exemple, ce soir... si un seul instant je vous vois soucieux,
JULIEN. Dans un instant, ma belle demoiselle... je cours tourmenté... comme il vous arrive d'etre quelquefois...
oh ! alors.... je serai sans pitié... Mais non, n'est-ce pas ?
lui annoncer votre présence.
rirez... vous paraitrez gai, heureux, comme moi...
ALICE. Oh ! ce n'est qu'une question. - Je ne suis pas vous
n'est-ce pas ?...
pressée... (Julien sort en saluant.)
FERNAND. Je vous le promets. (A part.) Quelle aimable
Mme DE RosELLE. Que voulais-tu dire en entrant ?...
candeur !...
ALICE. Que j'avais raison de prétendre que M. Fernand
ALICE. A la bonne heure... je vous crois... il le faut, du
se fixerait définitivement à Péveney; le jardinier m'a reste...
Je me suis fait une si belle fete de cette journée...
certifié qu'il allait faire dans cette maison, et dans le jar Allons
!... allons !... partons vite...
din surtout , de très grands travaux qu'il doit surveiller
lui-méme. Tu vois bien que tout cela prouve que l'idée
Mme DE RosELLE. Quelle impatience!... folle enfant, va!
qu'on lui prétait de repartir incessamment pour Paris
ALICE. Que veux-tu, bonne mère ?... la joie, le plaisir...
n'a pas le moindre fondement.
Je vais dire d'atteler... — ( Elle parle bas a sa mere.)
Mme DE RosELLE. Eh !... quel intérét si réel prends-tu
FERNAND (à part, la contemplant avec amour). Que de
donc ?...

grâces!... que de charmes!... Ah !... que ne suis-je
ALICE. Pour me comprendre, bonne mère, souviens resté ?...
toi du passé, de ce temps dont tu m'as parlé tant de fois.
ALICE. Hé bien !... monsieur Fernand, nous vous atten
— Te rappelles-tu le jour où nous rencontrâmes M. Fer dons...
nand, que tu n'avais pas vu depuis son enfance ? - J'avais alors dix ans.—Toutes deux dans le parc de Monde
FERNAND. Je suis à vos ordres... (Entre Julien.)
berre ; toi, tu lisais, assise sur un banc de gazon, et moi je
cueillais des paquerettes. - Tout-à-coup une détonation
se fit entendre. — Effrayée , je courus me réfugier vers
SCÈNE V.
toi, – et pendant que tu me rassurais , un jeune homme
vint se présenter devant nous : — c'était lui qui avait
causé ma frayeur ; — il s'en † pauvre garçon ! —
LEs MÊMEs , JULIEN.
et, tout confus, tout désolé, il s'excusa près de toi, —
ALICE. Ah !... qu'est-ce encore ?...
près de moi de son imprudence ; mais toi tu le rassuras,
JULIEN (a Fernand). Une lettre qui arrive à l'instant
tu le fis asseoir près de nous... tu lui parlas de son en
fance, — de sa mère, que tu avais aimee comme une pour monsieur.
sœur, — de son père , vieux gentilhomme que tout le
FERNAND. Une lettre ?...
pays nommait avec vénération ; — tu lui souris avec tant
JULIEN. De Paris...
de bonté, qu'il consentit à nous accompagner au château.
- Tu vois, j'ai bonne mémoire !...

FERNAND (un peu troublé). De Paris !., (A part,) Mon
Dieu !... (Haut.)— Que d'excuses je vous dois, mesdames
ALICE. Et depuis, et pendant près de trois années, pas
ALICE (qui pendant la phrase précédente a parlé à ºa

Mme DE RosELLE. En effet...

un jour ne se passa sans qu'il vint nous rendre visite... mère). N'est-cé pas, ma mère ?... - Ecoutez-moi, mºn .
se faisant le compagnon de mes jeux... se soumettant a sieur Fernand... pour vous laisser tout le temps de lirº
mes caprices d'enfant... il était un frère pour moi... — cette lettre.... et pour ne pas retarder notre départ , Jº -

DEUX
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AM1OURS.

lien voudra bien envoyer la voiture à la grille du jardin.
— Ma mère et moi, nous allons vous précéder...
FERNAND. Excellente idée !... Julien, tu entends... va
vite... (Julien sort.)
Mme DE RosELLE. Nous vous attendrons en nous prO

JULIEN. Non, monsieur.

FERNAND. Peu importe!... (A part.) Ce ne peut étre
qu'elle... mais une pareille démarche!.., une semblable
imprudence !... en vérité, c'est du délire !..;-Et madame
de Roselle... Alice... qui sont là, - qui m'attendent.Ah ! qu'elles ne la voient pas. (Haut.) Julien !... Julien !

Imenant...

JULIEN. Me voici, monsieur...
FERNAND. Ecoute-moi : — cours vers cette dame,-ſais
la entrer (montrant la porte à gauche du spectateur)
FERNAND. Oh! dans un instant.... (Il les reconduit a la là,— dans ma chambre,— par la porte qui donne sur
porte de droite.)
la cour. — Va ! — prie - la d'attendre ; je vais aller la
retrouver. (Julien sort.)
ALICE. Surtout, ne venez pas avant d'étre parfaitement
libre.... Mais ne tardez pas...
-

FERNAND. Malédiction ! Elle!... elle ici, et au mo
ment ou je me croyais libre, et où je me réjouissais de

SCÈNE VI.

ma délivrance !... Quels sont ses projets ?... Malgré moi,
FERNAND SEUL.

je tremble et je n'ose réfléchir. - Mais madame de Ro
selle, comment faire pour † ne soupçonne pas... et
Elles sont loin... et je puis... une lettre... de Paris !... S4l ſiiie , cet ange... allons, iſ faut renoncer à tout, il faut
(Il regarde la suscription.) Serait-ce ?... allons, du cou
rage ! Non !... Grâce au ciel !... Ah !... je respire.... un
instant, j'ai craint que ce ne fût de Jenny... ses re
proches, ses plaintes, que je redoute tant : mais heu
reusement
m'effrayais à tort... c'est l'écriture de mon
bon ami Karl... que peut-il avoir à me mander de nou
veau... la réponse que je viens de lui faire n'est peut
étre pas meme encore à la poste... Enfin, voyons.

#

tout oublier. Oh ! si l'on savait ce que pèse une pareille

chaine !... Voyons.... pensons un peu...- du calme... de la
raison. (Rentre Julien.) Ilé bien !... hé bien !...
JULIEN. Elle est là.

FERNAND. C'est bien !... A présent tu vas descendre au

jardin,—tu
préviendras
ces dames
que je Mais
dois non,
resteril ici,
qu'uné visite,
que je ne puis
renvoyer;est
« Le comte de Moldènes s'est battu ce matin avec le plus convenable que j'aille moi-méme leur faire accepter
» jeune baron de Montbard ; ce dernier a été tué. — mes excuses, — Toi, fais entrer cette dame, je reviens a
» Quelques railleries sur la vertu de la comtesse ont oc 'instant. Ah ! tu lui diras... non , ne dis rien, tu te reti
casionné ce malheureux duel. (S'arrétant.) Oh ! mon reras même dès que tu l'auras introduite (A part.) Oh !
Dieu !... (Continuant.) Mais rassure-toi : ton nom n'a ma téte ! ma tête ! Il y a, en vérité, de quoi devenir fou !
pas été prononcé. Le comte ne sait rien : il est toujours, (Il sort précipitamment par la droite.)
comme par le passé, rempli pour toi de bienveillance
et d'affection. Mais , c'est trop longtemps braver le
danger... il faut en finir dès à présent : rassemble tout
SCENE VIlI.
ton courage, toute ton énergie, — écris sur-le-champ
à Jenny ; — dis-lui qu'il faut rompre, car je n'entrevois
-

u'avec douleur la fin de cette

§ie

liaison. Au nom

JULIEN SEUL.

u ciel, prends un peu de pitié de toi-meme !... songe
JULIEN. Pauvre maitre ! — dans quel état il est, mon
à toutes les conséquences qu'entrainerait une pareille Dieu
! Ah !... j'ai bien peur que cette femme ne §it §
découverte : — toi, l'ami, l'obligé du comte et l'amant messagère dé malheur !... (Il ouvre doucement la porte de
de sa femme !... Je ne sais pourquoi... mais, en écrivant gauche et se retire ensuite avec précaution.)
ces mots, je frissonne... je tremble... Fernand , je te le
répète, il n'y a pas une minute à perdre; laisse-là les
détours et la compassion : — écris un mot, un seul, —
vrai, sincère, impitoyable, — peu importe, — pourvu
SCENE IX.
que Jenny ne conserve plus d'illusion. — Ton dévoué,
» KARL. »

JENNY.

-

Brave ami !... demain il sera rassuré. — Cette lettre,
écrite ce matin, lui apprendra que j'ai cessé d'etre faible;
— mais ce malheureux dont il me parle... L'imprudent !
avoir osé !... il savait tout, sans doute... Oh ! mon Dieu !...
uelle fatale passion !... quelles suites !... quelle expia
tion j'en ai déjà faite !... que de regrets, de remords, que
de douleurs pour quelques jours heureux !... Oh !...
comment ne pas maudire à présent cette hésitation ,
cette timidité qui m'ont empéché de briser cette chaine
aussitôt qu'elle a pesé sur moi !... aveugle et insensé que
j'étais !... mais chassons ces pensées et n'oublions pas

que ces dames,.., Ronne Alice, c'est aujourd'hui que
j'aurai du mal à lui montrer un visage tranquille !... Après
tout, Jenny connait mes intentions.... depuis plus de
trois jours son silence me prouve que cet aveu , que je
me représentais si redoutable , aura été compris par
elle. — Oublions donc le passé. — L'avenir me montre la
paix et le repos; — je ne veux plus avoir de pensées
#
lui. (Il se prépare a sortir par la droite. — Entre

#

ltll6'7l.

Je n'entends plus rien, — et cette chambre est dé
serte... Sans doute il est allé reconduire la personne
qui était avec lui, et
l'a empéché de venir près de
moi quand je suis arrivée. - Attendons-le. (S'asseyant.)
Ah !... tout mon corps est brisé, §ti — Il est
temps que je le revoie... que je l'entende me parler
pour oublier tout ce que j'ai souffert. - Pourvu qu'il ne
s'en aperçoive pas... lui, — qu'il ne voie pas combien
j'ai pleuré. (Elle se lève ct se mire dans une glace.)
Oh ! si, mon Dieu !... il le verra ! — Cette figure flé
trie... ces yeux gonflés... il le reconnaitra de suite, —
mais il ne m'en voudra pas... son cœur ne m'en fera pas
de reproches ; — une femme, malgré tout son amour, ne
se décide pas ainsi, sans larmes, sans chagrin,— à perdre
son honneur, à couvrir d'ignominie le nom que , devant

#

Dieu, elle avait juré de respecter. - Hélas! il me maudit
sans doute... lui, dont le cœur était si noble et si loyal, —
dont l'affection a toujours été si tendre et si dévouée, —
et j'ai pu le trahir... l'abandonner... Oh ! mon Dieu !...
qu'il y a de faiblesse dans l'âme d'une femme ! — Allons,
voilà que je
encore. — Non, non, — plus tard, quand je serai seule, en face de moi-méme, je cèderai à
mes remords. et je vous demanderai grâce, ô mon Dieu !
— Mais maintenant . — que je vais le revoir, montrons

l'†

SCÈNE VII.
FERNAND , JULIEN.
JULIEN. Ah! monsieur... encore un retard!... une dame

du bonheur, de la joie,— que j'aie la force de lui sou
rire. (Entre Fernand.)

qui vient d'arriver... qui veut vous parler sur-le-champ.
FERNAND. Une dame... tu dis qu'une dame...

SCÈNE X.

JULIEN. Oui, monsieur,. une dame, — et qui, à ce qu'il
†
a l'intention de sèjourner ici,—car elle a renvoyé
a voiture et les chevaux qui viennent de l'amener.
FERNAND (accablé). Grand dieu !...

•ULIEN. Eh! mais... qu'avez-vous donc... monsieur ?...

JENNY , FERNAND.

FERNAND (sans voir Jenny). J'ai pu me maitriser... leur
cacher mon trouble... et maintenant... (L'apercevant.)La voici.

-

cette pâleur subite... cette émotion... — Que signifie ?...
JENNY (recommaissant la voir de Fernand . All !... l el FERNAND. Rien , je n'ai rien. — Elle t'a dit son nom ?... nand ! .. mon l ernand !...
-

DEUX AMOURS.
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FERNAND. Parlez... oh ! parlez vite ! — au nom du ciel, mois que tu es ici, tu ignores tout ce que j'ai enduré de
soucis et d'angoisses!... Je tremblais à sa voix, sous son
regard... le , f u, la fiévre me dévoraient aux propos
JENNY. Mon Dieu !... ce langage... cet air de froideur... railleurs
qui circulaient autour de moi... oh ! 'quelle
de contrainte... Est-ce un reproche que vous m'adressez? ºst heureuse,
la femme qui ne sait pas combien fait souf
FERNAND. Mais non, non, — écoutez-moi, Jenny, il faut frir le rouge ou la pâleur de la honte!...

dites-moi, — pourquoi cette visite ?

m'excuser ;-la surpris

, l'étonnement ne m'ont pas laissé

le temps de me reconnaitre.— Jugez donc, — je vous
croyais à Paris. (Hésitant.) Il y a trois jours, n'y avez-vous

FERNAND (à part). Pauvre Jenny !...

JENNY. Dès-lors, j'ai compris que le monde avait surpris
notre secret , qu'un hasard, un mot pouvait le trahir, et
que l'orage grondait sur nos tetes... Je n'avais qu'un
arti à prendre; il était desespéré, puisqu'il ne me
aissait pas même le prétexte d'une excuse : c'était la

pas reçu une lettre de moi ?...
JENNY. NOIl...

FERNAND (à part). Fatalité !...

fuite... Je n'ai pas balancé, je suis partie, je suis venue,
JENNY. Il y a six jours.... que je suis à notre campagne me
voilà... Maintenant, Fernand , réponds : ai-je bien

d'Auteuil. — Hier, dans la soirée... je suis partie, et...

fait de compter sur toi ?...

FERNAND. Mais.;. si votre mari osait violer le secret de

FERNAND. Qui, oui, Jenny ! vous avez bien fait, et je
votre correspondance... dites-moi... croyez-vous ?...
ne tromperai pas votre attente; mais un peu de repos
JENNY (froidement). Oh ! rassurez-vous. — Vous n'avez doit vous étre nécessaire : entrez là, dans ma chambre ;
rien à craindre.

moi je vais donner des ordres afin qu'avant une heure
FERNAND. Mais, vous ne me comprenez pas... vous sem tout soit prét pour notre départ.
· blez penser... vous supposez... Eh ! ce n'est pas pour moi
JENNY. Bon Fernand, combien je vous suis reconnais
que je crains...
sante de n'avoir pas même hésité; mais que puis-je ? j'ai
JENNY. C'est vrai : cette sollicitude est pour moi...je renoncé à tout, je n'ai maintenant que mon amour, et je
vous en remercie. Ah ! si j'avais pu prévoir... Fernand !... ne puis vous aimer plus.
vous m'avez trompée...
FERNAND. Ne perdons pas une minute.., venez, Jenny,
FERNAND. Mais non, non... je vous jure. (A part.) Com et fiez-vous à moi ! (Il la reconduit dans l'appartément a
ment lui dire maintenant ?... je ne pourrai jamais... gauche du spectateur.)

(Haut.) Jenny, de grâce, ne m'accusez pas avant de m'en
tendre... mais cette inquiétude, mon Dieu !... ces crain
tes... ces tourments... tout cela n'est-il pas naturel...
quand je songe à vous ?...
JENNY. N'est-ce que cela ?.... hé bien !... pourquoi

prendre souci de ce qui m'est indifférent... de ce qui ne
m'occupe pas ?-Une autre pensée que la vôtre, — quand
je vous retrouve, Fernand !... est-ce possible ?... Oh ! s'il
en était ainsi... je ne vous aimerais pas; — mais, en vous
voyant si prévenant.... si généreux, — oh ! je ne puis
m'empécher de penser...
FERNAND. Vous êtes injuste, Jenny.
JENNY. Hé bien ! oui , je veux le croire. — Je t'accusais

SCENE XI.
-

FERNAND SEUL.

(Après un instant de silence.) C'en est donc fait... tout
est perdu, et perdu sans retour !... plus de tranquillité ,
plus d'avenir , de ces réves qui venaient consoler les
regrets du passé... Effroyable destinée !... les remords, le
malheur, le désespoir !... ah! mieux vaudrait mourir...

mais, le puis-je ?... non, non... il faut vivre; il le faut, car

il y aurait lâcheté à abandonner cette femme; et après
avoir eu le courage de la faute, il faut bien trouver la
force de l'expiation !... (Entre le comte de Moldênes, sa dé.
ſollement. — Oh ! il m'est bien doux de te demander marche est calme.)
pardon de pareils soupçons. — Fernand ! — pardonne
moi ! — parle-moi comme par le passé. — Oh ! vois-tu...

j'ai besoin de t'entendre ainsi ; — il le faut — pour me
rassurer, — pour m'encourager à tout avouer. - Mon

SCÈNE XII.
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Dieu !... je ne sais pourquoi, - mais tout-à-l'heure,
LE COMTE , FERNAND.
forte, — pleine de confiance et de courage,— et voilà que
LE coMTE. Monsieur Fernand Dalbrey ! — Ne m'atten
maintenant, je tremble, j'ai peur !...
diez-vous pas ?
FERNAND. Pourquoi ?...

voix !... (Se détournant.)
JENNY. Ah! je l'ignore. — Et pourtant, ce que j'ai à te FERNAND. O ciel !... — cette
le comte ?...
dire doit te prouver combien je t'aime; car mon cœur Vous !... vous ici, monsieur
LE CoMTE. J'avoue que je ne croyais pas vous trouver
n'a jamais hésité, ni changé : j'étais vraie, sincére,

†e
te disais
la vie

que toi seul étais tout pour moi dans seul ; - mais, puisqu'elle ne peut nous entendre, je
pourrai donc... (Se contenant.) Mais non... non : je ne

FERNAND. Eh bien ! alors... fuir... fuir ensemble !...

veux pas vous outrager...

FERNAND. C'est en effet inutile, monsieur, pour me
JENNY. Oh ! merci, mon Dieu ! merci... Il m'a compris !...
aussi,
Hé bien ! oui... je viens fuir avec toi... Oh ! je n'ai pas faire comprendre combien je suis coupable;ressenti
voulu réfléchir, car je sais que c'est affreux !... que c'est comme je ne veux en rien apaiser votre juste
envérs
,
et
je
me
mets
vous
torts
mes
j'avoue
ment,
un crime, — mais je suis lasse de tromper et de renfer Votre discrétion. Seulement, comme votre malheureuseà
mer là une passion qui me brûle et me dévore...
FERNAND. Mais votre époux... mais le monde !...

épouse n'a fait que céder à mes séductions, et que je suis
le seul coupable, j'attends de votre loyauté qu'après le

JENNY. Eh ! que me fait tout cela, maintenant ?... Pour duel qui va avoir lieu...
toi, j'oublierai tout, —ton amour me tiendra lieu de tout
LE coMTE. Un duel, dites-vous ?...un duel !... mais vous
ce que j'aurai sacrifié.— Rien... je ne regretterai rien. ne savez donc pas que je vous tuerais... et vous croyez
— Et puis, — je te dirai tout : - Il nous faut fuir.;. sans que je serais vengé ?... Je refuse, monsieur, je ne véux
retard.—Songe que notre amour n'est peut-étre plus un pas vous tuer.
secret pour le comte.
FERNAND. Comte de Moldènes, j'ai mérité votre haine,
FERNAND. Eh quoi !... il saurait ?...

et je suis prêt à vous donner mon sang en expiation de

JENNY. Tout me le fait craindre... est-ce faiblesse, mon crime; mais ne me laissez pas croire que chez vous
est-ce erreur de mon imagination ?.;: Il m'a semblé que la colère a fait place à la pitié, car alors...
depuis la distance d'environ dix lieues de Paris, ma
LE coMTE. De la pitié!... moi, j'aurais de la pitié pour
chaise de poste était suivie.: Et d'ailleurs, tu ne sais pas vous ?... Ah ! si vous l'avez pensé, il faut que vous soyez
qu'il s'est battu, qu'il m'avait reléguée à Auteuil; et s'il bien fou.
apprend ma disparition... tu ne comprends donc pas
FERNAND. Et que voulez-vous donc, alors?... Parlez,
qu'il accourrait ici et qu'il te tuerait !... Te tuer... te tuer
pour moi... ah ! je ne veux pas... Partons, mon Fernand, monsieur, car savez-vous que dans un pareil moment le
et la tranquillité que vous affectez sont horribles
calme
partons aujourd'hui, à l'instant même.
à voir.
FERNAND. Ah ! Jenny !... Jenny !... qu'avez-vous fait ?...
LE coMTE. Au lieu d'interroger, subissez la position
vous vous êtes perdue !...
que vous vous êtes faites, et écoutez, écoutez en SilenCC:
JENNY. Eh ! qu'importe... si jc te sauve ! -- Depuis un Lorsque j'ai su que votre... votre maitresse était venue

-
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qu'elle n'a pu trouver en moi... sachez recon
vous rejoindre... dans ma rage... si j'avais été aupr# exalté
naitre ainsi le sacrifice qu'elle vous a fait du bonheur
de vous, rien ne m'aurait retenu... mais, depuis, j'ai fait de ma vie !... qu'ils se réalisent donc ces réves que vous
un serment.... un serment sacré, que je remplirai malgré faisiez si beaux alors que vous les croyiez impossibles ;
— cette chaine, que je pour1ais rompre, c'est moi qui la

VOUlS...

FERNAND (perdant patience). Enfin, monsieur... enfin?... resserre... ce sera ma seule vengeance.
FERNAND. Oh ! ne m'exaspérez pas, monsieur, acceptez
LE coMTE (froidement). Oh ! vous m'écouterez, mon
sieur... Vous m'avez ravi ma femme, vous la garderez... ce duel d'aujourd'hui.
Ce portefeuille contient la dot qu'elle m'avait apportée,
LE CoMTE. Plus tard, peut-être... quand elle sera morte
cet écrin renferme ses diamants...Je ne veux rien con de ses remords et en vous maudissant. (Au moment ou il
server d'elle, vous les lui remettrez... Ainsi, dés à pré va sortir, Jenny paraît sur le seuil a gauche. Elle pousse un
sent, plus de terreurs, plus de crimes... rien qu'une fé
r vers le comte, celui-ci lui
licité entière et libre de l'entrave qui la genait... à cri d'effroi et veut se précipite
qui parait accablé. Jenny demeure pé.
desormais le soin de veiller à ce que cette # Fernand,

- vous seul

femme soit heureuse... donnez-lui cet amour jeune ,

rlflºc'.

ACTE DEUXIÈME.
Le Théâtre représente une Chambre d'auberge. — Porte d'entrée au fond. — Portes latérales
à droite et à gauche.

SCÈNE PREMIÈRE.

L'AUBERGIsTE. Tout de suite, madame. (Il entre a gau
che avec la bonne.)

Mme DE ROSELLE, ALICE, une BONNE, L'AUBERGISTE.
(Alice entre appuyée sur le bras de sa mere.— Son at
titude est maladive. — L'aubergiste les précède.)
L'AUBERGIsTE. Par ici, mesdames, par ici. (Montrant la
porte à gauche.) Voilà la seule chambre qui me reste. —
Elle n'est pas fort commode; mais comme ces dames ne
veulent s'arréter que peu de temps...
Mme DE RosELLE. Le moins possible !
L'AUBERGIsTE. Vous ne pouvez pourtant partir avant
une heure ou deux. — Les chevaux du relais ne sont pas
encore de retour, et le temps de se reposer. — Ah ! le
service n'est pas établi dans nos petits villages d'Italie
comme sur les routes de France.

SCENE II.

ALICE, Mme DE RosELLE.
ALICE. Tu as entendu, ma mère... cette femme, malade...
Mme DE RosELLE. Mais non, mon enfànt, cet homme
a exagéré sans doute ; s'il en était ainsi... son mari ne
serait point parti la laissant seule. — Voyoûs, ne pense
pas à cela. (La faisant asscoir dans un fauteuil.) Assieds
toi la, près de moi. — Hé bien !... mon Alice... comment
te trouves-tu ?...

ALICE. Mieux... toujours mieux... grâce à tous ces soins

Mme DE RosELLE. C'est bien; dès que tout sera prét dévoués dont tu m'entoures... grâce a ta sollicitude, à ta
pour le départ... vous viendrez nous prévenir. — Et toi, tendresse de mère...
mon enfant.... tu vas te reposer un peu-tu es latiguée— †º DE RosELLE. Enfant ! veux-tu bien ne pas parler
cela te fera du bien. — Ah ! monsieur, — dites-moi, — je
dlllSl...
puis rester ici, dans cette chambre... j'ai à écrire.
ALICE. Jour et nuit... toujours près de moi... toujours
ALICE. Mais près de moi.
la fatigue sans un instant de repos !... heureusement que
bientôt nous sérons de retour à Mondeberre.
Mme DE RosELLE. Oh ! non, je gênerais ton repos.
L'AUBERGIsTE. Oh ! rien de plus facile, madame, — cette
Mme DE RosELLE. Dans quelques jours M. Dubois, notre
chambre est un vestibule... et n'a que deux issues : — homme d'aſſaires, recevra la lettre dans laquelle je le
l'une (montrant à gauche), cette porte conduit à l'appar prierai de tout faire disposer pour notre arrivée,— et au
tement que vous allez occuper, — (momtramt a droite) commencement du mois prochain nous serons de retour.
quant à celle-là... elle donne dans une autre habitée depuis
ALICE. Oh! que tu es bonne, ma mère... et que je t'ai
hier. — Oh ! vous ne serez pas dérangée...
de reconnaissance...
Mme DE RosELLE. Des voyageurs
doute ?...

comme nous, sans
Mme DE RosELLE. Ma fille...

ALICE. Il y a cinq mois... voyant que j'étais devenue
L'AUBERGIsTE. Oui, madame. — un jeune ménage. — La
, mélancolique... pourquoi ?... mon Dieu ! je
femme est seule maintenant : — elle est arrivée hier, sur réveuse
saurais le dire .. ton cœur s'inquiéta ; et pour me
ne
le soir, — paraissant très malade, — et il y a deux heures chercher des distractions tu me proposas un voyage en
son mari est parti pour aller chercher un médecin;-mais Italie. — J'acceptai joyeusement , follement méme.... tu
je crains bien...
t'en souviens. — Mais bientôt , une idée... un caprice...
changea mon enthousiasme en indifférence.... et cette ſois
ALICE. Et... cette dame est jeune ?
encore, tu cèdes à ma ſantaisie aux dépens de ton propre
L'AUBERGIsTE. Mais oui !...
plaisir, pcut-etre ?...
ALICE. Seule... seule ainsi !...
Mme DE RosELLE. Mon plaisir !... mais n'est-il pas d'être
L'AUBERGIsTE. Ce matin, on est venu me demander de avec toi... de te voir heureuse, contente, — mais quelle
#es nouvelles, — un homme qui semblait déja âgé, — une plus douce joie pour moi !...
figure sombre et triste, — il a réfusé de dire son nom ;
ALICE. Et moi, je t'attriste , je t'inquiète. — Oh ! je le
- un compatriote sans doute, — car cette dame est fran vois
bien,— mais rassure-toi, — il me semble que là-bas,
çaise.
à Mondeberre, je redeviendrai, comme autrefois, gaie...
.. Mondeberre, séjour charmant de mon enfance,
joyeuse!.
AL1CE. Ah !... pauvre femme !...
tout peuplé de pensées riantes et de souvenirs bénis,
,ºne DE RosELLE (a part). Je crains que son imagination qui
redisent sans cesse, ô ma noble mère ! cette
me
n'aille se frapper. (ilaut.) Viens, viens, mon , enfant...
on, ce dévoûment qui te firent préférer ton en
IlOuS tardons. ici. — Mais j'oublie... (A la bonne.) Accom abnégati
fant aux fetes du monde, pour que rien ne pût te distraire
Pº8nez monsieur. —vous préparerez à la hâte...
de ton amour. Mondeberre, lieux témoins de nos joies
..
#Cº. Mais tu m'accompagneras. je te promets, bonne douces et pures, alors que notre existence s'écoulait so
"ºre, que je reposerai mieux te sentant prés de moi.
litaire, ignorée !... — Oh ! mon Dieu , ce temps de felicité
-

º nº RosELLE. Puisque tu le veux... (4 l'aubergiste.)
Quand tout sera prét, vous viendrez nous ie dire.

reviendra-t-il ?.

quitteras pas, toi...

Ma mère... oli ! ma mèrc ! ... tu ne me
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rien de tout cela!... Aveugle et confiante que j'étais ! ...

Mme DE RosELLE. Alice ! mon Alice !... aie foi dans l'ane voyais que le passé, et j'étais sans alarmes et sans
vcnir. — Les jours calmes ou douloureux disparaissent je
soupçons !... mais plus tard, — et malgré tous vos efforts
devant lui !... une seule chose , un seul bien ne t'aban pour me cacher votre dévoûment.... la réalité m'est ap
donnera jamais : c'est l'amour de ta mère, mon enfant... parue, — toute votre conduite ne m'a semblé qu'un sa
ALICE. Oh ! oui... je te crois !... — (Rentre l'aubergiste.) crifice fait au temps qui n'était plus. — Oh ! de ce jour,
mon existence a changé. — J'aurais voulu mourir, pour
L'AUBERGIsTE. Tout est préparé; quand ces dames vou vous affranchir de ce que vous regardiez comme un de
dront...
voir. - Et plus d'une fois... je l'avoue, j'ai songé...
Mme DE RosELLE. Viens, mon Alice... (Elles rentrent
FERNAND. Jenny !.. oh ! c'est mal ce que vous dites-la !
a gauche. — L'aubergiste sort par le fond.)
c'est mal de me reprocher ainsi ma conduite !—c'est me
dire que je vous ai laissé deviner que je souffrais...
JENNY. Et avez-vous jamais espéré me faire croi

SCÈNE III.
JENNY.

Elle sort de la chambre à droite du spectateur; elle est
faible et chancelante.) Il n'est pas rentré.. je suis seule .
bien seule ! — Mais j'ai tort dé me plaindre.... de l'accu

ser,., il a profité de mon sommeil pour jouir d'un instant
de liberté... et c'est si beau, si doux d'étre libre !... Ah !
bientôt il le sera... lui... oui , bientôt... (s'asseyant.)

Comme je suis faible!... Comune je sens chaque jour que
mes forces s'en vont,.. que ma vie s'affaiblit et va s'éteindre.. Oh ! c'est bien affreux de mourir ainsi sans

personne qui vous console et vous pleure.. honteuse et

méprisee comme une femme perdue., haie, maudite
comme une créature infâme !... c'est bien affreux de

sentiment qui n'existait plus dans votre âme ?... Ah ! Fe
nand, est-il donné à l'homme de pouvoir feindre et se
tromper lui-méme sans relâche ?... S'il en était ainsi , il

y aurait là une illusion, une erreur qui m'eût rendu l'es
oir, l'énergie, le courage ! — mais Dieu m'a fait voir
a vérité, — il m'a fait deviner que pour alléger mon
supplice, vous faisiez mentir votre bouche et vos actions;
il m'a montré tous les biens que je vous avais fait délais
ser : — un présent libre, consolé par l'espérance, un
avenir d'oubli, de bonheur, qui eût réalisé vos réves les
lus chers et les plus doux. — Au lieu de cela, la dou
cur, la honte, le désespoir... une existence de damné...
oui... j'ai vu que c'était à moi que vous deviez tout cela.
- Comprenez-moi donc : toutes ces pensees, remords
terribles et implacables, toujours, toujours là !... Et vous
croyez que je ne suis pas atteinte au cœur ?... Vous es
pérez me soulager, me guérir !... Oh! jamais, jamais !...
FERNAND. Oui ... vous aussi, devez bien souffrir, — mais
moi, moi qui vous ai perdue, — qui me serai fait votre

penser que le jour de votre mort sera salué comme un
jour de joie et d'espérance !... Oh ! mon Dieu !... quelle
terrible agonie ! Pitié , pitié pour moi !... (Entre Fernand
bourreau!... Oh ! vous devez me maudire.....
par le fond.) Quelqu'un... Est-ce vous, Fernand ?...

JENNY. (Elle reste quelques instants sans répondre.) Je

SCENE IV.
JENNY , FERNAND.

me sens plus fatiguéc. — Aidez-moi, Fernand...
FERNAND. Au nom du ciel... une dernière prière : —
accordez-la moi ; — promettez-moi de recevoir, d'écou
ter cet homme... que je suis allé chercher... et qui doit
Venir bientôt.

FERNAND. Que vois-je?... vous, madame, quitter votre
JENNY. Mais je vous répète... vous devez voir vous
appartement.... venir ici seule, faiblc comme vous étes...
méme...
toujours, toujours de l'imprudence !
FERNAND. Je vous le demande en grâce...
JENNY. Je me suis éveillée et ne voyant personne au
JENNY. IIé bien !... puisque vous le voulez... (Elle ren
pres de moi dans cctte grande chambre, si déserte...
sur Fernamd. — Mme de Roselle sort de che:

tre appuyée
FERNAND. Encore un reproche. — oh! vous êtes in elle. — Elle tient une lettre à la main.)
juste !

JENNY. Mais est-ce que je me plains ?... Eh ! que pour
rais ie vous reprocher ?.. Puis-je vous en vouloir d'avoir
profite de l'instant de paix et de repos qui s'offrait à
vous '... Il est si naturel d'aimer à se trouver quelquefois
en face de soi-méme... a s'abandonner à toutes ses pen

SCENE V.
FERNAND, Mme DE ROSELLE, L'AUBERGISTE.

sees.... a tous les réves de son coeur..

FERNAND. Ilé bien : vous vous trompez, Jenny; cette

Mme DE RosELLE. Elle s'est assoupie ! — et j'ai pu ter

absence a une toute autre cause : i'arrive à l'instant du

miner cette lettre. — Elle doit nous devancér, — aussi

bourg voisin. - Oui , m'alarmant de vos souffrances... et ſaut-il qu'elle parte aujourd'hui. (Elle va au jond.—i§

voulant les soulagcr... je suis allé chercher.. um...

bergiste se présente.) Ah ! c'est vous. - veuillez faire

JENNY. Un médecin, — achevez-donc. — On dirait que jeter cette lettre à la poste...
vous craignez de prononcer cc mot-la. — Ell ! qu'a-t-il L'AUBERGIsTE. Oui, madame, — à l'instant.
donc de si terrible ? ...
FERNAND. Mais...
JENNY. Merci, merci de votre sollicitude. — Il est à re

gretter que vous ayez pris une peine inutile. — Un mé
decin, pour me guérir, pour me sauver !... comme si la
maladie dont je suis atteinte... était de celles qu'un de
ccs hommes peut détruire.
f #ssº. Du désespoir, toujours !... oh ! délire et
o! 1C !

JENNY. Tenez , Fernand ! — laissez-moi donc une fois

Mme DE ROSELLE. A-t-on ramené le médecin ?

1 AUBERGIsTE Non , madame ; — il

était en course : —

et il ne sera ici que dans une heure au plus tôt.
Mme DE RosELLE. Une heure de retard !... et cette

† femme si malade !... mais au moins elle n'est lplus
S(!UllC , ...

L'AUBERGIsTE. Son mari est rentré tout-à-l'heure.
Mme DE RosELLE. Ce sont des Français, dites-vous ?...
SaVeZ-VOus leur nom ?...

| AvnenºtsrE. Sans doute, madame, c'est la première
vºtis prouver que j'ai lu dans vos pensées... que j'ai pé
nétré l'abime de votre cœur. — Oh ! voyez... je suis chose que l'on demande aux personnes qui comptent sé
calme aujourd'hui; je veux vous parler avec douceur journer : le mari se nomme M. Fernand balbrey.
ºt sérénité. - Ecoutez-moi, il y a une année toute en
tiere que je suis de moitié dans votre existence; une
année durant laquelle chacun de nous a eu sa part de
douleurs ct de tourments.— Oui, quand une implacable
vengeance nous riva l'un à l'autré, j'avais cessé d'étre

Mme DE ROSELLE. Grand Dieu !...

L'AUBERGIsTE. Ah ! vous le connaissez ?...
Mme DE RosELLE. En effet... oui... un peu... (A part.)
Fernand '... ce serait lui !... mais cette femme !... 6h ! il
Sache ... (Fernand sort sans voir Mme de Ro
faut que
selle. — L'aubergiste sort.)

ºimée : vous m'aviez bannie de votre cœur; car, fatigué
d'un amour, désormais sans charmes, sans illusions...
Vous avez reconnu enfin qu'il était criminel, et docile
MmC DE ROSELLE. C'est lui !... c'est bien lui !... mais
cette fois au cri de votre conscience, vous avez voulu le
rompre. - Et moi, votre complice, trompée par les comme il est changé. .. (Mme de Roselle parait hésiter,
mensonges que je devais à votre pitié, moi, je ne savais puis elle avance et marche a Fernand.)
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SCENE V1.

SCÈNE VIl.

Mme DE ROSELLE , FERNAND.
Mme DE ROSELLE. Fernand !...

Mme DE ROSELLE , ALICE.

(Elle semble émue, agitée.)

Seule... tu es seule,
détournant). O ciel !... suis-je le jouet d'un ma mère
songe !...
Mme DE RosELLE (à part). Ce trouble... aurait-elle en
Mme DE RosELLE. Non, c'est moi... c'est bien moi. — tendu ! (Haut.) Mais oui... oui... mon enfant...
Mais parlez vite, parlez : vous ici... avec...
ALICE. C'est étrange! il m'avait semblé entendre...
FERNAND. Oh ! par pitié, n'achevez pas : ne me forcez
Mme DE RosELLE. Mais qui donc ?...
pas à rougir devant vous...
ALICE. Oh !... personne... une idée.... je rêvais, sans
Mme DE RosELLE. Il faut que je sache tout...
doute. (A part.) Au fait. je suis folle, ce ne pouvait pas
#RNAND. Non, non... madame... plaignez-moi, mais ne étre lui. (Entre l'aubergiste.)
m'interrogez pas ; — ce serait augmenter tout ce que je
L'AUBERGIsTE. Madame, les chevaux sont prêts.
sOuffre...
ALICE.

#NAND (se

Mme DE RosELLE. Faites atteler de suite.

Mme DE RosELLE. Il faut que vous m'expliquiez enfin
L'AUBERGIsTE. C'est fait, madame, et voici vos cartons
cette disparition subite... étrange... Ah !... c'est que vous
ne savez pas tout le mal que vous avez fait à moi... et... et votre valise qu'on apporte.
à ma fille !...
Mme DE RosELLE. Merci, monsieur. (Elle paie l'auber
giste. - A Alice.) Allons, ma fille, allons...
FERNAND. Qu'entends-je !
ALICE. Je te suis, ma mère !...
Mme DE RosELLE. Elle est là... triste et souffrante... mon
Alice, que vous avez vue si tranquille et si heureuse ! —
Mme DE RosELLE (à part). Oh ! sauvez-la, mon Dieu !...
que
à
combattre,
cherché
j'ai vainement
un souvenir,
je n'ai d'espoir qu'en vous. (Elles sortent. — La porte de
lui ronge le cœur, — une fatale image la poursuit sans droite s'ouvre, Jenny parait. — Elle semble violemment
cesse ; - tout à l'heure encore, dans son sommeil, ses e.raltée.)
lévres ont murmuré un nom... Oh !... tenez... Fernand...
je devrais vous haïr !...

FERNAND. Et pourtant.... madame, si vous pouviez me
deviner... je vous semblerais plus digne de pitié que de
courroux, plus malheureux que coupable.
Mme DE RosELLE. — Eh ! quoi... vous aussi... vous...
FERNAND. Oui, oui, je l'aime... après cet aveu, madame,

SCÈNE VIlI.
JENNY.

Fatale curiosité !... là... derrière cette porte... Il est

cette jeune fille!... il l'aime !... mon
rien ne m'arrétera plus : vous saurez tout.... et vous donc vrai, il aime
point un réve... il l'aime, il l'aime !... il
Dieu !... ce n'est
me jugerez. — Il y a là une femme qu'une vengeance l'a
moi, il me hait, me méprise; - mais, elle, il
dit
atroce, mille fois plus cruelle que la mort, a faite la l'aime !... et pourtant, je iui ai tout sacrifié, mon hon
mienne : cette femme, je l'aimai jadis, mais le temps
et la raison vinrent peu à peu détruire ma passion ; plus neur et ma vie... moi, la femme misérable et criminelle ;
tard, un chaste rêve épura mon cœur du sentiment cou moi, la créature perdue, souillée de honte et d'igno

Pable qui l'avait souillé : c'est qu'alors j'avais revu Alice, mimie - Et je suis un obstacle à leur amour, à leur
et qu'à son aspect † senti s'éveiller en moi une bonheur !—hé bien ! qu'ils soient donc heureux !... qu'ils
emotion jusqu'alors inconnue, qui me rendit ma croyance soient libres à l'instant, au prix de quelques jours, de
au bien et me fit repentir du passé. — Oui... dès ce mo quelques heures peut-être!... à eux les joies, les 1élicites,
ment.... presque à mon insu, je me pris à l'aimer, et jugez à moi les regrets et les larmes ! (S'agenouillant.) Oh ! mon
si cet amour est sincère et puissant ... puisqu'il vit encore Dieu ! — pardonnez-moi ce nouveau crime ! — que votre

à, - quoique privé de tout but et dé tout espoir ? Vous souveraine justice me juge ! (Se relevant avec peine.) —
le voyez, madame, vous devez me plaindre, car cet Ouh ! mais... je fléchis déjà, - je ne puis. — Oh ! tout ce
qui me resté de forces et de vie — pour me trainer la...
là dans cette chambre ! (Elle essaie, mais en vain.)-Non,
non, — impossible !... Oh ! mon Dieu ! ſaites moi donc
tion... oh! je ne le puis!... Excusez-moi, mais je suis mourir ! (Entre Fernand par le fond.)
mére, — je ne vois que ma fille...

amour est aujourd'hui mon tourment lé plus affreux !
Mme DE RosELLE. Vous plaindre... oui... mais vous ab
soudre, vous pardonner, malgré cette terrible expia

FERNAND. Que votre sollicitude se rassure,— vous pou

SCÈNE IX.

vez réparer le mal involontaire que je me reprocherai
d'avoir causé... tant qu'il me restera un soufflé de vie...
JENNY, FERNAND.
Mme DE RosELLE. Oh ! parlez...
FERNAND. Ciel !... Jenny !... oh ! mon Dieu ! (Il court
FERNAND. Eh ! bien, dites-lui tout, madame; dites-lui
ce qui me rend indigne de son amour ; confiez-lui le se vers elle et la relève.)
cret de mon exil... après cet aveu elle n'hésitera pas à
Là... dans ma chambre,—menez-moi, — merci;
briser l'autel qu'elle m'avait élevé dans son cœur; de —JENNY.
maintenant, je me sens plus forte.
cette manière, elle redeviendra heureuse, et vous aussi ;
FERNAND. Mais laissez-moi vous reconduire...
vous, sa mère, — mais une dernière grâce, —je vous la

demande à genoux. — Eloignez-la de suite—qu'elle n'ap

JENNY. Non... non... je veux être seule, —seule, enten

prenne que loin d'ici la révélation qui doit lüi enlever à dez-vous...
elle ses premières souffrances, — à moi, mon reste de
FERNAND. Mais...
Consolations !
Mme DE RosELLE. Fernand !... croyez-moi-je n'oublie
rai jamais le sacrifice que vous vous imposez en ce jour;
- cet aveu, je n'aurais peut-être pas osé le faire de
moi-même, le croyant un secret sacré; et c'est vous,

JENNY. Mais... je le veux. (Elle sort. Laporte se referme.)

sCÈNE X.

vous qui m'y autorisez. — Oh ! c'est bien mon ami, c'est
bien à vous!...

FERNAND.

FERNAND. Il faut nous séparer ! — j'ai besoin d'être

#º regard !... quelle agitation... elle m'a effrayé !...
seul, — de retrouver un peu de calme et de courage. —
Mais moi aussi... depuis cette entrevue avec Mme de
Adieu !... adieu madame. (Il pleure.)
Mme DE RosELLE. Mon ami,—mais je crois entendre, — Roselle... mon sang bouillonne... ma tête brûle, — mes
9h ! partez... partez... mon Dieu !... (Fernand sort par le idées s'exaltent !... et je croirais que je tremble... que
fond.)

j'ai peur comme si j'étais sûr qu'un malheur nouveau me
menaCe CIlCOl'C.
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SCÈNE XII.

SCÈNE Xl.

LEs MÈMEs, JENNY.

FERNAND , LE COMTE.

JENNY. Arrétez !...

FERNAND (se tournant et voyant le comte , il recule). Ah !

je ne me trompais pas : j'avais le pressentiment d'un

LE coMTE (reculant). C'est elle !...
malheur, et c'est vous, vous encore que je revois!...
FERNAND (à part). Jenny !...
Cette fois, enfin, venez-vous pour me délivrer de la vie?...
oh ! je m'abandonne à vous.
JENNY. Ecoutez-moi tous deux : puisqu'à cette heure
supréme, la volonté du ciel nous a réunis pour me faire
LE CoMTE. Pas encore. — Vous n'êtes pas libre...
éprouver une dernière torture. Vous, monsieur le comte, ,
FERNAND. Libre... hélas !... peut-être qu'aujourd'hui vous venez vous repaitre des contorsions de mon ago
méme...
nie, j'ai mérité cette cruauté... réjouissez-vous donc, car
LE coMTE. Aujourd'hui ! — déjà... après à peine un an ! j'ai souffert plus que vous ne l'espériez... je meurs dé
vorée de jalousie. (Elle chancelle.)
vous avez donc bien servi ma vengeance !...
FERNAND. Votre vengeance! monsieur le comte, — elle
n'est pas moins infâme que vous!... Oh ! vous avez réussi
au-delà de tous vos désirs. — Oui, grâce à vous, ces deux
cœurs, dont la réunion vous causa tant de colère et tant
de rage, n'ont plus l'un pour l'autre que haine, que mé
pris et dégoût; — de vos deux victimes, l'une a l'enfer
dans l'àme et l'autre va mourir. — Oh ! gloire à vous ! —
vous triomphez !...
LE CoMTE. Je m'y attendais, — mais je n'espérais pas

FERNAND (la soutenant). Que dit-elle!... Jenny! Jenny!...
ô mon Dieu ! aurait-elle attenté à ses jours... du secours !
(Il va pour sortir.)

LE coMTE (l'arrêtant). Demeurez donc; n'est-ce pas
vous qui devez recevoir le dernier souffle d'une si belle
V 16*...

FERNAND. Oh! vous étes un indigne : vous n'avez ni
cœur ni entrailles !

JENNY (s'affaiblissant de plus en plus). Assez... assez...

obtenir aussitôt de pareils résultats.— Il y a un an pour vous, Fernand, la chaine qui nous liait va se rompre; re
tant que je vous suis partout : témoin invisible de votre
intérieur, j'ai entendu vos querelles, vos regrets et vos

reproches mutuels.... j'ai vu naitre cet ennui, cette fa

prenez votre liberté... retournez près d'Alice.
FERNAND. O ciel ! qui a pu vous dire!... .
JENNY. Celle-là est pure et belle, son amour vous ren

tigue de tous les jôurs, qui a fini par vous rendre odieux
l'un à l'autre; enfin j'ai présidé au commencement de dra l'oubli. '
cette existence effroyable que j'ai voulu vous faire, et je
viens assister à son denoûment.
LE CoMTE (a part). Quelle révélation !...
JENNY (a Fernand). Soyez heureux. (Au comte.) Vous,
FERNAND. Ah ! horreur !... mais votre joie ne sera pas
aussi entière que vous le désirez, monsieur le comté — comte de Moldènes, que tout le mal que vous m'avez fait
car il est une de vos victimes dont votre présence n'é- me soit devant le ciel l'expiation de ma faute. . (Elle
tombe a genoux pour
er et n'en a pas la force. —
pouvantera point la dernière heure.
Fernand la releve. — Elle expire.)
LE coMTE. Eh ! qui m'en empêchera ?...
LE CoMTE (a part). Elle ne l'a pas maudit ! (Moment de
FERNAND. Moi, qui vous déclare que vous ne passerez silence et de terreur.)
point le seuil de cette chambre.
FERNAND (avec égarement). Morte!... morte!... vous le
LE coMTE. Oh ! pas de résistance... cela serait terrible... voyez... elle est morte, monsieur. (se levant.) Hé bien !...
pOur VOus.
†
ſºis… je suis libre. - Consentez-vous enfin à vous
attI'C ?...
FERNAND. Vous n'entrerez pas, — vous dis-je !...
LE CoMTE. Dans un pareil moment ! — vous n'y songez
LE CoMTE. Encore une fois, laissez-moi...
DaS...
FERNAND. Je vous le déſends !...
FERNAND (furieux). A l'instant même : il est temps que
LE CoMTE (tirant un pistolet). Alors.
Dieu prononce entre mous !

FERNAND. Ah! vous ne voulez pas vous battre, et vous
m'assassineriez ?... belle bravoure, monsieur le comte!...
LE CoMTE. Je veux entrer, et j'entrerai !...
FERNAND. Vous n'entrerez pas, vous dis-je...
LE CoMTE. Ilé bien..... (Au moment où il va faire feu,
la porte s'ouvre-Jenny s'avance — sa paleur est extréme.)

LE coMTE (aprés une seconde de réflexion et avec le plus
grand flegme). Non, pas encore.

FERNAND (hors de lui). oh ! inſamie et lâcheté!... et je
Suls Sans armes. ( Le Comte sort en maintenant Fernand

avec le pistolet qu'il a déja montré. Fernand au désespoir
vient tomber aux pieds de Jenny.)

ACTE TROISIÈME.
A Mondeberre, six mois après l'acte qui précède. — Un endroit réservé dans un parc. — A
gauche, au troisième plan, une allée menant au Château. — A droite, au premier plan,
l'entrée d'un Taillis. — Le jour baisse.
SCÈNE PREMIÈRE.

FERNAND. Alice... écoutez-moi : — tout homme qui
souffre a dans le plus profond de l'âme une pensée qui

ALICE, FERNAND.

lui vient de Dieu... une pensée de paix et de courage, dº
patience et d'espoir, à laquelle il a recours quand il sent
sa force fléchir, et qu'il va céder à la douleur : - ainsi
consolé, le malhenrºux se redresse, marche et pour
suit encore la route qu'il a commencée...Alice !... ºroyez
moi bien... cette pensée protectrice qui veillait là, dans

(Ils sont assis sur un banc de gazon. )
AL1CE. Vous ne me répondez pas, Fernand ? — vous
semblez inquiet. — Oh ! je le vois, et mon cœur me dit
que mes yeux ne se trompent pas : — inquiet, distrait,
réveur... et pourtant, c'est demain !...
FERNAND (avec émotion). Demain !...

mes heures d'infortune... c'était vous!... image du passé...
rêve de l'avenir... c'était vous seule, Alice !...

ALICE. Oui, je vous crois, mon ami; hé bien !... quand
ALICE. Il y a un mois,— nous étions là, comme aujour tous vos vœux vont se réaliser... quand le ciel nous
d'hui... ma mère venait de m'apprendre qu'enfin j'allais donne au-delà de nos espérances... pourquoi ces tour
étre heureuse... et vous, Fernand, vous me disiez que le
jour ou tous deux nous pourrions nous dire ses enfants ments ?... pourquoi ces alarmes ?...
FERNAND. Ah !... c'est que tout ce bonheur est si grand,
serait pour vous un jour d'ivresse et de felicite !... C'est
Alice !... s'il allait m'échapper !...

demain, ct vous étes triste...

Tr -
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DEUX AMOURS.

SCENE III.

AL1CE. Mon Dieu !... que voulez-vous dire !...
FERNAND. Rien... rien, mon Alice!... j'ai tort de vous

effrayerainsi !... # pari# Pauvre enfant !... et peut-être...
dans une heure...
ALICE. Fernand, dès à présent j'ai droit à votre con
fiance... vous ne devez rien me cacher... mais malgré vous
je devine... oui, je devine la cause de cette sombre
préºccupation. c'est encore ce passé si mystérieux pour

LE COMTE.

(Il sort du taillis. — Le jour baisse de plus en plus. Il va
les accompagner jusqu'au château... l'heure du rendez
vous doit bientôt sonner !... attendons-le. (S'asseyant sur
le banc.) Folle ! folle jeune fille qui lui parlait de l'ave
nir !... comme elle semblait confiante au bonheur !.....

Pauvre enfant !... qui ne se doutait pas.... que là... si près
† avait un homme qui s'opposerait à ce bon
heur... qui, de ses rêves de joie, ferait une réalité de
FERNAND. Alice !... vous pensez...
larmes, de regrets et de deuil. — Pourtant, elle est inno
ALICE. Rassurez-vous ; je ne vous interroge pas : ce se cente... elle devrait être indifférente à ma vengeance.....
cret, ma mère le connait.... vous le lui avez confié... Oh ! elle, un enfant, - pure comme Dieu... Et puis, l'amour
c'est là une confidence dont je ne suis pas jalouse... d'une mère... (Se levant.) Eh! qu'importe ! ... pourquoi
parce que je ne la comprendrais pas sans doute...
tout cela se trouve-t-il sur ma route?... je serai sans pitié...
En a-t-il eu, lui, pour le bonheur d'une femme qui, elle
FERNAND. Oh ! vous dites vrai !...
aussi, n'éprouvait dans sa conscience que repos et séré
ALICE. J'ai compris seulement que vous aviez souffert... nité !... ne l'a-t-il pas livrée à une vie de remords, de
oh ! bien souffert... ce retour en ce pays,.. cette existence désespoir ! — Oh ! non... pas de misérable pitié !... du
solitaire, isolée, oublieuse des amis qui vous restaient... sang et des larmes!... c'est l'enfer qui le veut !... (
Oh !... oui !... jé l'ai vu : pour être ainsi devenu misan tend sonner sept heures.) Sept heures !... voici l'instant !...
thrope, il faut qu'il y ait des gens qui vous aient rendu on approche... ah ! c'est lui !... (Entre Fernand.)
bien malheureux !... mais la Providence est grande et
juste ii#e ne peut accabler une destinée d'un malheur
IllOl ....

d'elle... il

S，lIlS IlIl ! ...

SCÈNE IV .
FERNAND. Vous, Alice, vous, si sainte et si pure... vous
ne pouvez le croire...

LE COMTE, FERNAND.

ALICE. Laissez-vous persuader, Fernand, et ayez foi
FERNAND. Enfin, monsieur,— nous voici face à face, et
au bonheur... moi aussi, mon Dieu !... j'ai eu des jours de pour en terminer cete fois, je l'espère; seulement vous
souffrance... des jours où ma bonne mère pleurait en auriez pu choisir un autre lieu.
me voyant triste, désolée, sans espoir et sâns joie dans
LE coMTE. Apparemment que cela ne m'a pas convenu.
le cœur !...
Je me suis présenté chez vous à Péveney, — on m'a ré

FERNAND. Cher ange ! — c'était moi... moi... que tu ai pondu que vous étiez ici, à Mondeberre, depuis le matin;
—je vous ai fait remettre un billet qui vous annon
que je me trouverais dans ce parc à sept heures, et
ALICE. Mon Dieu ! oui, monsieur; vous qui, en partant, çait
vous voyez que je suis exact , car je vous attendais. aviez emporté toute ma vie... Oh ! oui, ce que j'éprouvais Quant
à la répugnance que vous montrez pour vider
alors, je le vois maintenant, c'était de l'amour... (s'exal cette affaire
si près de l'endroit où il n'y a que quelques
tant) un amour qui m'aurait tuée si tu n'étais revenu..... secondes votre
jeune fiancée vous parlait de son amour
mais !...

FERNAND. Oh !... le passé !... le passé !...

ALICE. Oublie-le... oublie-le... mon Fernand !... ne pense

et de l'ineffable ivresse qui vous attend demain...
FERNAND. Assez, monsieur, — assez !...

qu'à vivre de ce bonheur que tout nous prédit... Vois
LE coMTE (continuant). Mais je savais tout, et j'ai choisi
comme tout sur la terre redévient jeune, beau, fécond ; mon
jour, mon heure, parce que je l'ai voulu ainsi...
comme tout chante autour de nous un hymne de vie et
FERNAND. Ah ! votre sang-froid, vos calculs, votre au
de joie !... Oh !... l'avenir, Fernand !... rien que l'avenir...
dace,
tout en vous est infernal !...
(Entre madame de Roselle.)
LE coMTE. Eh bien, oui : tout ce que je fais, tout ce
que j'ai voulu est atroce, infernal ; car je ne respire que
haine, que vengeance, et c'est Satan seul qui m'inspire !
SCÈNE II.

Deux fois déjà j'aurais pu te tuer, mais tu

LEs MÊMEs, Mme DE ROSELLE.
Mme DE RosELLE (Elle s'avance sans être vue. - A part).
Mon Dieu !... vous étes bon !... (Les regardant.) Comme ils
s'aiment !... (Alice la voit.)

étais au déses

poir ou fatigué de la vie : je t'aurais presque rendu ser
vice. En te laissant oubliér le passé, en te laissant te

livrer aux folles illusions et aux douces joies de l'hymen,
j'étais bien mieux sûr d'atteindre mon but. Au risque de

passer pour un lâche, je t'ai donné le temps de te prépa
rer au bonheur, et aujourd'hui qu'il est certain, aujour
d'hui
qu'il ne peut t'échapper, je viens te dire : Fernand
Mme DE RosELLE. Tu ne t'aperçois pas, enfant... que le le traitre,
Fernand le suborneur, Fernand, le véritable

ALICE (courant à elle). C'est toi, bonne mère ?...

jour baisse... que la fraicheur de la nuit va se faire meurtrier de Jenny, avant que tu ne marches à , l'autel,
sentir...
nous avons un compte de sang à régler ensemble, car
tº hais, je te méprise de toutes les forces de mon
FERNAND (à part). Oui... l'heure approche...

#

d IIlC ......

ALICE (à sa mère). Tu as raison... il ne faut pas que de
FERNAND. Mais alors, venez donc, monsieur, car mal
main je semble souffrir... un jour de noce !...
gré moi, ma fureur égale enfin la vôtre.
, Mme DE RosELLE. Oui, ma fille... il faut rentrer.... (A
LE CoMTE. Vous avez des armes ?...
Fernand.) Voulez-vous que je vous envoie votre vieux
Julien ?...

FERNAND. C'est inutile, il peut rester au château...

FERNAND. Qu'importe !... vous en avez, vous !... Si le
combat vous est favorable... j'ai pris mes mesures, vous
n'aurez rien à redouter...

Mme DE RosELLE. Décidément vous voulez retourner ce

LE coMTE. Il en sera de même pour vous : cette décla
FERNAND. Excusez-moi, mais je ne puis m'en dispen ration, écrite de ma main, vous protégera.

soir à Péveney ?...

FERNAND. En ce cas, marchons!...
LÉ CoMTE (à part). Oh ! que l'enfer me vienne en aide...
jºur de demain... ce jour qui donnera deux enfants...
FERNAND (méme jeu). Chère Alice, sois mon ange pro
deux soutiens à ma vieillesse !...
tecteur !... (Ils entrent dans le taillis. — A peine ont-ils
Ser... je serai de retour demain avant votre levé.
. Mme DE RosELLE. Et nous... nous attendrons ce beau

ALICE. Pour qu'il soit beau comme tu le désires, bonne disparu que madame de Roselle entre par la gauche.)
mere, ce soir nous irons prier dans la chapelle...
FERNAND. Chère Alice, priez aussi pour moi...
ALICE. Pour ma mère et pour mon époux. — C'est tout

laturel. - Viens-tu, ma mère... (A Fernand.) Adieu, mon
#mi (Fernand lui baise la main et les reconduit par
l'allée a gauche du spectateur.)

SCENE V.
Mme DE ROSELLE.

tAppelant). Fernand !... Fernand'... Rien... je n'entends

1()
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rien... pourtant il est revenu de ce côté de la terrasse,
je l'ai vu rebrousser chemin et pénétrer ici... †quoi*#
dans quel but ?... (Appelant de nouveau.) Fernand !..... je
suis bien certainé de l'avoir vu se diriger vers cet en

une victime, prenez ma vie... brisez mes dernieres
joies.. mais laissez les vivre tous deux : ils s'aiment
tant !... (Se relevant.) Il ne revient pas!... je suis seule
encore!... mais non, j'entends du bruit... ſallant vers le

droit... mais j'y pense... ce visage sombre, préoccupé, taillis) on accourt de ce côté... ( Vouant Fernand et se pre
qu'il avait aujourd'hui... car je me rappelle, hier il cipitant vers lui.) Sauvé !... ah ! merci, merci... soyez beni.
n'était pas ainsi... et même ce matin, quand il est ar mon Dieu !...
rivé... Et puis en nous quittant, tout-à-l'heure, il m'a

semblé ému...— il se passe donc quelque chose que
j'ignore... quelque chose d'inquiétant !... mais qu'est-ce

SCENE VIII.

donc ?... mon Dieu !... qu'est-ce donc ?..... Ah ! il m'a

semblé... (Regardant a gauche.) Je ne me trompe pas,
c'est Julien... que vient-il faire ici?... ah !... je saurai.....
(Elle se cache derrière un massif. — Entre Julien.)

FERNAND, Mme DE ROSELLE.

FERNAND (très agité). Ah ! je vous trouve seule '...
Mme DE RosELLE. Oh ! parlez... vous n'êtes pas blesse,
n'est-ce pas ?...
FERNAND. Non, le ciel s'est déclaré pour moi.

SCENE VI.
Mme DE ROSELLE , JULIEN.

Mme DE RosELLE, voyons, calmez-vous et avisons de
suite au moyen qu'Alice ne puisse découvrir.....

, Jt LIEN (montrant le taillis). C'est là qu'ils sont... je les
ai observes et je veux les suivre... car je redoute quel
« [ue malheur...

Mme DE ROSELLE (s'avançant). Un malheur...dites-vous!
un malheur !...

FERNAND (avec douleur). Alice !.. Alice!... oh ! # pro
noncez pas ce nom... car je dois maintenant l'oublier '...
Mme DE RosELLF. Que dites-vous ?... je ne vous com
prends pas...

FERNAND. Écoutez-moi, madame : je vais envoyer Julien
à Péveney pour tout préparer... dans une heure, je serai

JULIEN. Vous ici... madame !

Mme DE RosELLE. Parlez... vous redoutez un malheur... loin... et cette fois, ce sera pour toujours!...
quel est-il ?... au nom du ciel... parlez-donc ?...
Mme DE RosELLE. Partir encore... mais c'est de la dé
JULIEN. Madame... j'ai tort, peut-être... mais...
mence !...

Mme DE RosELLE. Oh ! vous me faites mourir !... Répon
-

dez-moi. — Fernand vient de revenir ici?..

h! c'est que, voyez

FERNAND. Il le ſaut, madame :

• .

• * -- :

nt de s'écouler, j'ai
JULIEN. Oui, de loin j'ai pu le voir causer avec un compris plus que jamais combien j'avais été coupable
étranger...
d'avoir sitôt oublié, et ma faute, et ses suites horribles.;.
Et maintenant, qu'il y a là, derrière moi, un cadavre qui,
Mme DE RosELLE. Un étranger ?...
vous, dans l'instant supreme qui

en expirant, m'a crié : Sois maudit !... puis-je donc en
core consentir à accepter le bonheur ?... Oh ! ne me re
tenez pas : vous voyez bien que mon amour donne la
Mme DE RosELLE. Mais, cet homme... comment se trou mort à tout ce qui m'aime et m'entoure !...
vait-il ici ?...
Mme DE RosELLE. Malheureux ! moi aussi, je vous de
JULIEN. Ce matin... apres le départ de mon maitre, il vrai la mort de mon enfant !...
est arrivé à Péveney ; — je lui ai appris que M. Fernand
FERNAND. Mais songez donc, pauvre mère, que je suis
était ici. — « Je devine » a-t-il ajouté avec un sourire
étrange : « c'est pour son mariage. » Puis il est reparti en maudit, que je suis indigne d'elle... d'elle si pure et si
JULIEN. Ensuite ils sont entrés dans ce taillis.

me
recommandant bien de lui faire tenir un biliet qu'il
m'a remis.

-

Chaste....

Mme DE RosELLE. Je ne songe qu'à une chose : c'est
Mme DE ROSELLE. Julien, rappelez vos souvenirs : cet qu'aujourd'hui votre départ la tuera.
homme, l'avez-vous vu déja ?...
FERNAND. La tuer !... elle aussi... moi
donnerais

†

, iULIEN, Oui madame, une seule fois... tenez, c'est pré mon sang, ma vie, pour lui epargner le plus léger cha
grin... oh ! que résoudre... que faire ?... Mon Dieu !... vous
mon juge, inspirez-moi !... /En ce moment on entend son
va s'accomplir !... mais il faut cher ner l'angelus dans le lointain.)

cisément le jour où mon maître partit pour l'Italie.
Mme DE ROSELLE. Plus de doutes, c'est lui !... oh ! oui
c'est un malheur

†

cher Fernand... il faut courir, il faut.... (On entend une dé
tonation éloignée.) Ah !
JULIEN. C'est au milieu du bois !...

Mme DE RosELLE. Écoutez... écoutez... (avcc inspira
tion) c'est un avertissement du ciel qui vous répond que
sa colère fut toujours desarmée par un repentir sincère.
— Fernand, je n'hésite plus, je confie à votre probité le

Mme DE RosELLE (se laissant tomber sur le banc .. Trop bonheur de ma fille. (Alice entre a gauche. — La muit s'est
assombrie.)
tard... il est trop tard !... tué... tué peut-être !...
JULIEN. Oh ! mon maitre !... (Madame de Roselle se le ve
-

et eut se diriger vers le taillis.) Non... non... restez-la,
madame..; restez et priez le ciel qu'il nous le rende !
( Il entre dans le bois.)

SCENE IX.
LEs MÈMEs, ALICE.
ALICE. Ma m ère. Voici l'heure.... viens-tu ?... tu sals

SCENE Vll.

qu'il ne veut pas ctre oublie, lui !...

Mme DE RosELLE. Oh ! par toi surtout,.. mais, vois-tu..;
Mme DE ROSELLE sEULE.

(lui montrant Fernand) il a cédé à mes instances : il veut

O mon Diºu ! j'ai donc mal fait de penser que l'expia nous accompagner ; nous t'attendions... (Alice semble re .
tion avait effacé le crime... j'ai donc outrage votre Jus mercier Fernand et lui tend la main. — Tous se préparent
tice, ô mon Dieu ! en le croyant pardonnè !... mais je a sortir. — L'angelus tinte une derniere fois.)
Suls mere, mon enſant se mourait, et c'était le seul
FERNAND (a part). oh! mon Dieu, tu lis dans mon cœur:
moyen de la sauver !... (Tombant a genoux.) Grâce, grâce, permets
que sa vertu me purifie, et reçois-le serment que
mºn Dieu !... grâce pour mon Alice, et s'il vous faut je ſais de n'avoir plus jamais qu'un amour.
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