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PERSONNAGES.

LE BARoN DE FRENEUIL *, chef d'une administration dans un mi

nistère.— Cinquante ans : les manières franches et nobles, carac
tère élevé; une gaîté un peu caustique.
Costume de ville simple, cheveux gris;

décoré. M. DUPARAY.

HIPPoLxTE, fils du baron *.—Sensible, exalté, généreux; un peu
de l'étourderie de son âge; vingt-deux ans.
Frac à la mode, pantalon, bottes, et, depuis le deuxième acte
jusqu'à la fin, redingotte.
M. SAINT-CLAIR.

LA coMTEssE DE VALDAUx *.—Soixante ans : manières distinguées,
un peu de hauteur; son cœur est bon, mais elle est gouvernée
par ses anciens souvenirs et ses préjugés.
Costume élégant et riche, tenant de la mode actuelle et de celle

de la fin du règne de Louis XVI; cheveux poudrés, un bonnet
paré.

Mº° MILEN.

JULIE, héritière et petite-fille de la comtesse *.— Quinze ans; l'étourderie de la jeunesse; elle aime son cousin Hippolyte.

Sa mise simple est celle d'une jeune demoiselle de son rang
qui habite la campagne. Au quatrième acte, elle est plus parée :
robe élégante, fleurs dans les cheveux.
Mº° ANAïs.

DERNEviLLE *.—Trente-quatre ans ; c'est l'homme qui veut par
venir à tout prix.
Costume deville à la mode en noir élégant mais sévère; bottes
sous le pantalon.
M. BoCAGE.
1 Ce rôle appartient à l'emploi du financier.
2 Jeune premier.
3 Mère noble.

4 Ingénue.
5 Premier rôle.
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PERSONNAGES.

DURAND, secrétaire de Derneville °. — Honnête homme, pauvre,
instruit, modeste, capable d'énergie; trente-deux ans.
Vêtement simple et propre, mais qui semble annoncer un peu
de gêne; coiffure à la titus, plate.
M. PRovosT.
MADAME DURAND, femme de Durand, gouvernante de Julie, et di
rigeant le service du château 7. — Vingt-cinq ans, un peu co
quette.

Toilette élégante sans luxe.

Mº DELATRE.

LE coMTE D'ERTHAL, vieillard estimable*. —Le ton et les manières
d'un homme de qualité ; soixante ans.
Au premier acte, costume de voyage; au cinquième, demi
costume de cour, en noir, épée, boucles aux souliers: cheveux
blancs ; décoré.

M. THÉNARI».

RAYMoND, jeune employé subalterne des bureaux du baron de Fre
neuil 9. — Vingt-un ans.
Frac simple, bottes sous le pantalon.

M. MICHELoT.

GERvAIs, jardinier du château ". — Trente ans; c'est une espèce
de niais, mais qui voit très-clair dans ses intérêts.
Vêtement de paysan, pantalon en
coutil, guêtres, etc.
MM. SIGNoL et LÉoN, en partage.

I La scène est à deux lieues de Paris, au châtcau de la com
tesse de Valaaux ".)
6 Premier comique.
7 Soubrette.
8 Troisième rôle.
9 Second amoureux.

1 ° Second comique.

* N. B.Pour faciliter les jeux du théâtre, on a eu l'attention d'écrire au com
mencement de chaque scène les noms des personnages dans l'ordre où le spec

tateur les voit. S'ils font quelque mouvement important qui déplace cet ordre,
il est désigné en note à l'instant où il arrive. Par la droite ou la gauche, on
entend la droite on la gauche du spcctateur.

L'HOMME HABILE,
OU

ToUT PoUR PARVENIR.

ACTE PREMIER.
Un salon.— Porteau fond, laissant voir un jardin.—Du côté droit,
une fenêtre ouverte. — Deux portes latérales donnant, l'une dans
l'appartement du baron de Freneuil, à droite aussi; l'autre en
face, conduisant à celui de la comtesse. — Un secrétaire de ce
même côté.

SCÈNE I.
LA COMTESSE, LE coMTE D'ERTHAL.
D'ERT HAL (en costume de voyageur, de l'air d'un homme

qu'on veut retenir et qui prend congé)

Excusez-moi, comtesse...
LA C O MIT E S S E.

. Ah! ne vous en déplaise,
Monsieur d'Erthal, on va dételer votre chaise.

Quoi! sans vous reposer un jour à mon château
Espérez-vous passer ? cela serait nouveau !
D'ERTHAL.

Un tel accueil me flatte, et j'y suis bien sensible.

L'HOMME HABILE.
|8
M'arrêter cependant, madame, est impossible;

Je ne saurais trop tôt arriver à Paris
Un jour d'élection !
-

L A CO M T ES S E.

C'est donc un parti pris?
'D'E RTH A L.

Absolument!.... songez qu'il faut que je me presse
Pour voir chaque électeur dont la voix m'intéresse.
L A C O MIT E S S E.

-

Oh! d'abord, j'ai pris soin d'avertir vos amis,
Ils sont tous prévenus.....
D'ERTH AL (souriant.)

Vous me l'aviez promis;
C'est pourquoi j'interromps mon rapide voyage
Pour vous remercier, comtesse, à mon passage;
J'ai rempli ce devoir, et je vais vous quitter.
(Il lui baise la main.)

LA coMTE s s E. (Elle le reconduit en causant.)

Adieu donc; je comprends..., vous ne pouvez rester.
Bonne chance à Paris.... Entre nous, je l'espère,
Puisque pour concurrent vous n'avez que mon frère!....
(Souriant.)

/

|

Lequel ne convient pas.....
D'ERT HAL (revenant).
Ses amis sont nombreux !
L A C O M T E S S E.

Un tel compétiteur n'est pas bien dangereux;
A Paris maintenant vous croyez qu'il doit être ?
Point du tout !.... par pudeur, il a craint d'y paraître.

ACTE I, SCÈNE I.
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D'ERT HA L.
Comment !
L A C O M T E S S E.

Il veut, dit-il, attendre en cet endroit

Le suffrage public auquel il aurait droit.
·

D'ERTHAL (gaîment).

Oh! s'il en est ainsi, parbleu, je me rassure,
Et mon élection me semble presque sûre ! .
LA CoMTE ss E (souriant à demi-voix).

Faites tout ce qu'on fait pour obtenir des voix,
Visites, complimens.....
D'ERT H A L.

C'est fort bien, je conçois.
LA CoMTEssE.

Bonne table surtout !
D'ERT HAL (riant d'un air de bonne foi).
Parbleu rien ne me coûte !
Aussi comme on me sert ! —En dix heures la route

Depuis ma terre ici !.... c'est qu'à chaque relais

J'étais recommandé!.... Partout des chevaux frais !
C'est charmant, n'est-ce pas?... mais près de vous,j'oublie
Qu'il faut partir....
LA CoMTEssE (le retenant et lui prenant la main).

Un mot encor, je vous supplie !....

Quand vous serez élu, sur vous puis-je compter
Pour avancer quelqu'un ?
· D'ERTH AL.

En pouvez-vous douter?
Je suis à vous, madame, en toute circonstance...
(Il veut sortir.)

L'HOMME HABILE.
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L A C O MIT ES S E

J'attache à ce service une grande importance !
D'ERTHAL.

Il suffit... pardonnez... je compte les momens....
LA CoMTE ssE (le retenant toujours).

C'est un homme rempli des plus beaux sentimens !
Pensant on ne peut mieux!... d'une délicatesse

l

En morale surtout !.... ah !...

D'ERTH AL. .
C'est fort bien, comtesse.
LA CoMTE s s E (de même).

Derneville est son nom... je n'ajoute qu'un mot:
A ma petite-fille il s'unira bientôt.

r

-

D'ERTHAL.
Vraiment ?

|

LA C O M T E S S E.

C'est mon dessein, malgré monsieur mon frère,
A qui mon protégé n'a pas l'honneur de plaire.
(D'Erthal fait un effort pour dégager sa main.)

Ainsi, vous promettez?...
D'E RTHA L.

Eh! oui, de tout mon cœur !

Mais.... si je pars surtout.... !
LA coMTEssE (quittant sa main).
Bon succès !
D'ERTH AL.
Serviteur !

(Il sort rapidement.)

l

ACTE I, SCÈNE III.
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SCÈNE II.
LA COMTESSE, seule.

Là!.... mon cher Derneville aura, j'en suis certaine,
Une place.meilleure avant une semaine ;
J'en fais alors mon gendre, et mon frère confus
De préférer son fils ne me parlera plus.
En attendant, il faut lui donner à connaître

Ma résolution..... Oui! dès qu'il va paraître,
De ce projet formé je veux l'entretenir.....
Justement.... près de moi je crois le voir venir.

SCÈNE III.
LA COMTESSE, FRENEUIL.
LA COMTEssE. (Elle lui tend la main.)

Bonjour, Freneuil.
FRE NEUIL (avec joie et la pressant dans les siennes).

Bonjour..... J'apporte une nouvelle
Qui vous fera plaisir comme à moi....
LA

C O MIT ESS E.

Quelle est-elle ?
F R E N E U I L.

Vous ne devinez pas ?.... Apprenez donc, ma sœur,
Le retour de mon fils.
LA COMTEssE (froidement).
Ah !
F R E N E U I L.

Notre ambassadeur
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Depuis près de deux ans qu'il le tient à sa suite
En a fait un sujet....; il vante sa conduite :
Or, ma petite nièce au château ce matin
Va voir, sans trop de peine, arriver son cousin.
L A C O M T E S S E.

(A part.)

(Haut.)

-

•

La bonne occasion ! Ferme ! — Oui dà !.... pas si vite !
Je crois, puisqu'on le dit, votre fils Hippolyte
Un fort beau cavalier, un jeune homme accompli ; ,
De mille qualités je veux qu'il soit rempli
Puisque vous l'assurez, soit; mais moi je veux prendre
Un autre homme que lui pour en faire mon gendre;
Et je n'ai pas besoin d'en denner la raison.
F R E N E U I L.

-

Vous seriez fort en peine !
LA

CO MTESS E.

En peine ? ah mon Dieu non !
Je destine, vous dis je, à ma petite-fille
Un homme qui ne peut qu'honorer la famille ;
D'un mérite solide, avec beaucoup d'esprit,
Tout le monde l'admire et l'aime à la folie !
Il me convient.... dès-lors, il convient à Julie.
F R E N EU IL.

Raisonnement très-juste !
LA

C O MIT E S S E.

Oui.
F R E N E U I L.

Serais je indiscret
En demandant son nom ?

ACTE I, SCÈNE III.
LA
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C O M T ES S E.

Ce n'est point un secret,
Et vous le connaissez encor mieux que personne :
C'est Derneville.

-

FRENEUIL.

' Einh !

LA coMT Ess E.

Quoi ?
FRENEUIL.

C'est qu'un tel choix m'étonne,
Il est fort singulier !

-

-

L A C O M T E S S E.

Certes! je le savais,

Parce qu'il me convient, vous le trouvez mauvais !
Vous le vantiez encor la semaine dernière;
Il est organisé, disiez-vous, de manière
A percer mieux qu'un autre!... On en aura besoin.....
r RENEUIL.
Oui, c'est vrai, dans ce siècle, il peut aller fort loin:
| Insinuant, discret, et sous un air candide,
-

De fortune et d'honneurs modestement avide....

De grands talens d'ailleurs!.... il me dut son emploi
Dans la division où m'a placé le roi....
Mais, dans le cas présent, il m'est permis, j'espère,
De mieux aimer mon fils !
LA

COMTESSE.

A vous permis, mon frère !
F RENEUIL (d'un air de regret).

Nous avions des projets ?....

*

L'HOMME HABILE.
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LA CoMTE ss E (avec indifférence).

Oh! oui,je m'en souviens,
Entre nos deux enfans confondre nos grands biens;....
Mais j'ai changé d'avis.
•

-

*

F R E N E U I L.

Votre fille sait-elle ?....
L A

C O MIT ES S E.

Rien.
F R E N E U I I,.

Si son jeune cœur allait être rebelle ?
LA CoMTE s s E ( offensée).
Comment ?
FR EN EU IL.

Oui, pour mon fils s'il s'expliquait tout bas?
L A C O M T E S S E.

Sur quoi le pensez-vous ?
JF R EN E U IL.

Je ne l'affirme pas l…
Mais ensemble élevés dès l'âge le plus tendre,
Leur penchant mutuel ne pourrait nous surprendre;
-

,

(Souriant.)

Nous les encouragions!....
L A COMTE SSTE.

Pure amitié d'enfans !

FRENEUIL (souriant et remuant la tête).

L'amitié d'une fille arrivée à quinze ans....
C'est presque de l'amour !.... et mon fils à son âge
Doit avoir l'amitié fort tendre!....
, , LA COMTESS E.

Ah! quelle rage

-
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De contredire en tout !... En un mot, comme en cent,
Julie à mes projets sans murmurer consent.
-

º

FR EN EUI L.

.

Vous l'a-t-elle promis?
L A COMITESSE.

Quel homme insoutenable!
Ce qui me conviendra lui sera convenable ;
Ne l'a-t-elle pas dit, devant vous-même enfin ?
F REN EU IL.

Elle a peut-être cru qu'on pensait au cousin !
LA coMTEssE (s'emportant).

Quel supplice!... Ah! mes nerfs !... Quel entretien maussade :
Mon frère a du plaisir à me rendre malade....
Je lui cède.... et je sors....
F R EN EU IL.

Ah! pardon, je me tais...-

sCÈNE IV.
LEs PRÉCÉDENs, GERVAIS.
G ER VA I S.

Madame....

F RENEUIL.

-

Ah! c'est Gervais.
· LA coMTEssE (avec hauteur).

Ici, le jardinier !
FRENEUIL (avec bonté).

Que viens-tu nous apprendre ?

L'HOMME HABILE.
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GER v AI s (interdit).

Sauf vot'respect, je viens....
LA C o MT EssE (d'un ton très-vain).

Paix !... l'on veut bien vous prendre
Pour soigner les jardins.... C'est là qu'il faut rester.
Dans les appartemens gardez-vous de monter !
De quelque événement s'il faut qu'on m'avertisse,
J'ai, pour l'intérieur, des gens faits au service.
-

GERvAIs (plus interdit et tournant son chapeau
dans ses mains).

Dam !... madame... excusez... c'est par zèle...
F R E N E U I L.

Eh! ma sœur,

-

Tant d'étiquette aux champs est-elle de rigueur ?
Eh bien, Gervais ?
G E R V A I S.

Monsieur... j'avions vu sur la route
Des hommes à cheval....
R R E N E U l L.

Venant ici ?
G E R V A I S.

Sans doute.

C'est mônsieur Hippolyte.... Alors, j'ons cru permis...
· LA C O MT E S S E.

Point du tout.... Quel est l'autre?...

Einh ?

G ERvAIs (de mauvaise grace).
L'un de ses amis....

LA coMTEssE (avec désir).
Derneville, peut-être ?

ACTE I, SCÈNE IV.
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G E R VAIS. .

Il en a la tournure. '
L A C O MTESSE.

Et tu ne le dis pas!.... va vite et t'en assure !

Voyez-vous ce bavard qui n'a rien remarqué
De ce qu'il fallait voir....
G E R VAIS.

Si j'avions expliqué....
Mais on me gronde !... Alors....
-

-

LA coMTEssE (vivement).
Parle donc !...

G E R vAIs (malignement et prenant le ton de la comtesse).
,

Pas si dupe !

ſ

Au jardin seulement il faut que je m'occupe ;
Je ne dois pas entrer!... ni rien dire!... et je sors...
LA CoMT Es sE (avec colère).

Réponds !... ou je te chasse !
F R EN EU1L (à part).

Ah! le drôle de corps!

-

Parle, est-ce Derneville ?

:

º

: -

G E R VA I S.

Oui.... lui-même en personne.
J'avions cru que pour lui!....
LA COMTES S E.

C'est vrai, je te pardonne...
(Regardant par la croisée à droite.)

Il fait exception.... — Mais, il n'arrive pas?...
G E R V A I S.

Donnez-lui donc le tems!...—Le voyez-vous là-bas ?
Il descend, et chacun autour de lui s'empresse....

18

-
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LA CoMTE ssE (regardant).

C'est juste.... il est baissé....
G E R V A IS.

C'est un chien qu'il caresse !...
LA COMTES S E.

Je vous quitte, mon frère, et cours le recevoir.
(Elle sort, Gervais la suit.)

SCÈNE V.
FR EN EUIL (seul).

Quel transport de tendresse ! Elle ne peut l'attendre.

—Ma sœur a tort!... choisir un étranger pour gendre
Plutôt que son neveu !... Certes, j'empêcherai
Ce projet ridicule, ou je ne le pourrai !

SC È NE VI.
FRENEUIL, DURAND.
FRENEUIL (voyant entrer Durand qui ôte son chapeau
et a l'air un peu embarrassé).

Que cherchez-vous, monsieur ?
D U R A N D.

-

Moi, monsieur ?... j'accompagne....
F R E N E U I L.

Qui ?
D U R A N I).

Monsieur Derneville... et comme à la campagne,
Selon ce qu'il m'a dit, il passe quelque tems,

ACTE I, SCÈNE VI.
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Il me fait mettre au net ses travaux importans.
F R E NEUIL (avec un peu d'ironie).

Ah ! ah ! vous le suivez comme son secrétaire?
DURAN D (modestement).

C'est un honneur, monsieur, qu'il a voulu me faire,
Et puis, c'est un service, en ce lieu, qu'il me rend;
Car je suis le mari de madame Durand.
F R E N E U I L.

De la femme de charge, amie et gouvernante
De ma nièce ?

-

DUR A N D.

Oui, monsieur.
F RENEUIL (à part).

Quelle adresse étonnante !

Il place le mari, dont la femme agira
Sur l'esprit de Julie,... et la disposera....
(Haut.)

—Son plan est concerté!—Mon cher, c'est à merveille!
-

(A part.)

Je vous fais compliment !... Il est tems que j'y veille !...
A ses projets futurs il sait les lier tous !
(Haut.)

Mais voici votre femme... Elle accourt près de vous.
(A madame Durand qui sort de chez la comtesse.)

Si vous voyez mon fils, dites-lui de se rendre
Dans mon appartement.... J'y rentre pour l'attendre.
(Il rentre chez lui.)
M A D A MIE D U R A N D.

Oui, monsieur le baron.

2O
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· SCÈNE VII.
MADAME

DURAND,

DURAND.

M A DAME DURAND (après le départ de Freneuil,
, à son mari).

Allons, embrasse-moi....
(Ils s'embrassent et se tiennent les mains.)

-

Là!... bonjour, mon ami !... Comment va ton emploi ?
Est-il bon ?... Penses-tu que nous fassions fortune ?
D U R A N D.

Ma foi !... c'est bien douteux....
MA DAME

D U R A N D.

Quelle idée importune !

-

D U R A N D.

-

Je te le dis tout bas... En me liant au sort

De mon nouveau patron... je crains d'avoir eu tort.
MADAME DURAND.

Comment?... C'est un bonheur qu'un pareil patronage!
DURA N D.

Un bonheur ! Ah ! pas tant........ Cette espèce de sage

Gagne moins, vu de près !

4

MAD A ME D U R A N D.

· Bon, tu t'es abusé !
D U RAN D,

Par tes préventions il est favorisé.
Tu m'as dit, et ce sont tes mots que je répète :

« Cet homme parviendra !... C'est une forte tête !
« Tout le monde en convient!... Et si, pour son bonheur,
« De ma jeune maîtresse il éveillait le cœur;

ACTE I, SCÈNE VII.
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« Riche alors, par la dot de cette jeune fille,

« Étayé du crédit d'une grande famille,
« Il saurait se créer le plus brillant destin ! »
Son secrétaire alors ferait un beau chemin !
(En soupirant. )

J'ai suivi tes conseils!.. Me voilà secrétaire....
Mais... je n'en ſerais rien, si c'était à refaire !
MADAME DURAND (à demi voix d'un air inquiet).

Crains-tu qu'à réussir il ne soit trop long-tems ?
D U R A N D.

, Du tout !.. A ses succès avant peu je m'attends !
(Avec un sourire amer.)

Mais... suis-je bien certain d'y gagner quelque chose ?
(Plus sérieusement.)

-

Moins qu'aux autres, vois-tu, mon patron m'en impose.
Tu connais le proverbe, il me vient à propos :
Pour son valet de chambre il n'est pas de héros !
MADAME DURAND (avec impatience et incrédulité).

Quels sont donc ses défauts, car c'est trop de mystère ;
Parle, je veux savoir quel est son caractère.
D U R AN D.

Mais... c'est ce que je cherche ?..
MA D A M E

D U R A N D.

En vérité ?.. Comment?.
D U R A N D.

Il n'est jamais le même!.. Il change à tout moment !
Cela dépend des gens qu'il trouve dans le monde.
Sur l'esprit de chacun sa conduite se fonde.

Par exemple : il séduit madame de Valdaux
Par ses galans récits de nos tems féodaux,
3
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Et puis, il plaint ses nerfs!... Mais, vers monsieur son frère,
Le baron de Freneuil, homme ferme et sévère,

Il prend, dès qu'il l'aborde, un maintien compassé;
Son esprit devient froid, judicieux, sensé;
C'est ainsi qu'il se montre à l'oncle qu'il imite.
Il est bien différent à côté d'Hippolyte :
Avec lui, Dermeville est ardent, exalté!

Plein de beaux sentimens! de générosité !
A moi, qu'il sait perdu dans la foule commune,
Il répète souvent qu'il fera ma fortune !

)

(Avec regret.)'

Et même... il m'a prêté quelque argent, par malheur,
Pour que ma chère femme agisse en sa faveur.
Je gage qu'avec toi, comme il te sait coquette,
Il s'entretient toujours d'intrigue ou de toilette ;
Car il se plie à tout, et la dernière fois,
Avec le jardinier, il jasait en patois !...
C'est ainsi que parlant à chacun son langage
Il semble à tout le monde un charmant personnage,
Et si chacun l'admire et le vante aujourd'hui,

C'est que chacun s'admire et se retrouve en lui !
MA D A M E

D U R A N D.

Quel portrait !... es-tu sûr qu'il soit d'après nature ?
DURAN D.

Moi, je ne te l'ai peint encor qu'en mignature !
M ADAME DURAN D (après un court silence).

De son esprit laissons la flexibilité :
Il a besoin d'appui dans la société ;
Mais il est plein d'honneur ?.. Incapable de nuire ?

ACTE I, SCÈNE VII.
-
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D U R A N D.

'(Avec force.)

,· ·

Qu'en sais-je?... Il ferait tout.... Oui tout, pour se produire ;

Rien de sa passion ne contiendrait l'essor !
Il a le mal du siècle, enfin, la soif de l'or !
,

M AD A M E D UR A N D.

Bien des gens sont atteints de cette épidémie !
-

DURAN D.

-

Et l'on n'en guérit pas!..—Or donc, ma chère amie !
Notre homme est égoïste,- il n'est pas généreux....
Il marche à ses desseins par des sentiers douteux,
Me cache la moitié des choses qu'il fait faire....
C'est jouer trop gros jeu d'être son secrétaire !
(Avec réflexion et lentement.)

J'ai peur qu'il ne m'ait pris, et je crois bien juger,
Pour me mettre en avant dans un cas de danger !
MAD A ME DU R A N D.

Mon cher, tu vas trop loin...
D II R AN D.

Jusqu'à présent remarque
Quel art cet homme a mis à gouverner sa barque !

— Il rencontre Hippolyte.... On lui dit.... C'est le fils
Du baron de Freneuil, alors premier commis....

--

Il se fait son flatteur, son complaisant, son guide;
Épouse tous les goûts dont son âge est avide ;
Suit partout ce jeune homme, et, jusqu'en ses bureaux
Assis à ses côtés, prend part à ses travaux....
Il fait plus quelquefois.... par amitié, par zèle,
Il y reste pour lui, quand le plaisir l'appelle.
— Enfin, après six mois, lorsqu'il est au courant
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Des devoirs qu'il évite au jeune extravagant,
Approuvant ses dégoûts pour ce travail maussade,
Il lui met dans l'esprit de suivre une ambassade!...
(Copiant le ton de Derneville.)

« Avec ton nom, dit-il, et ta fortune, ami,

« Crois-moi, tu n'es pas fait pour briller à demi !...
« Dans quelque cour du Nord il faut que tu te montres !
« Et qui peut calculer les charmantes rencontres ?
« Quels honneurs! quels plaisirs! et quels jours fortunés
(Plus bas.)

« Par l'hymen... ou l'amour, t'y seront destinés!... »

— L'orgueil de la jeunesse est facile à séduire.
Il quitte ses bureaux, car il fallait s'instruire
Dans l'art diplomatique, et son guide rusé
Au poste qu'il délaisse est à l'instant casé!...
Le baron de Freneuil lui voyant du mérite
L'accueille, et de ce jour il remplace Hippolyte...
Enfin, notre étourdi revient après vingt mois,
L'esprit fort éloigné de tout lien bourgeois ;
Et s'il pense à présent à ta jeune maîtresse,
C'est pour l'ami sincère auquel il s'intéresse !
MIA D AMI E

D U R A N D.

Il parlerait pour lui ?...
D U R A N D.

Le tour est assez fin.

Il va se faire aider par le petit cousin.
Bref, notre homme employant une astuce profonde
Ne sert personne.... Et lui, se sert de tout le monde.
M ADAME DURAN D (après un moment de réflexion).

Bon... tout ce qu'il a fait... me semble naturel...

ACTE I, SCÈNE VIII.
J'y vois beaucoup d'adresse et rien de criminel....
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(Avec décision.)

Je le soutiens toujours.... mais pars... Julie arrive.
D UR AN D.

Nous verrons si j'ai tort !..... Sans adieu,je m'esquive.
(Il sort par le jardin tandis que Julie vient de chez la comtesse )

SCÈNE VIII.
MADAME DURAND, JULIE.
JULIE (courant à la fenêtre et regardant).

Mon Dieu! comme Hippolyte a bon air à cheval !
MADAME DURAND (s'approchant et regardant aussi
dans la cour).

Certes, son compagnon ne s'y tient pas plus mal !
JULIE (détournant la tête).

Que m'importe ?
M A D A MI E D U R AN D.

Il est bien !
-

JULIE (préoccupée).

Eh! soit, cela peut être.

"-

MA D A ME D U R A N D.

Il a déjà deux fois regardé la fenêtre,
(Julie n'entend pas)
(Elle lui secoue le bras.)
Il vous salue.... encor !... répondez donc,
(Julie salue.)
MA DAME D U R A N D.

-

Enfin !....

Où donc étaient vos yeux ?
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· ·

JUI, IE (naïvement),

, · .

Là-bas!... vers mon cousin !
( souriant.) ( avec bonne foi.)
-

Oui..... C'est sans le vouloir que j'étais impolie !
· MADAME DURAND (à part )
•

Aime-t-elle déjà ?

·

·

· ·

· · · · ·· /

· ·

· SCÈNE IX. .
LEs PRÉCÉDENs, GERVAIS.
.

:

, ', ' .

...

GER v A Is.

:

. "

: Bon! v'là mam'zel'Julie....

--

(montrant de la main par la fenêtre.) .

J'vous cherchions...-C'est des fleurs qu'on vous baille en cadeau.

Daml... j'en sais pas les noms, maisj'ai rien vu d'si beau.
C'a vient... d'au boutd'la merl... c'est monsieur Hippolyte
Qui m'a....
J U LIE (interrompant vivement et avec joie.)
-

-

*

De mon cousin !... Gervais, portez-les vite
Dans ma chambre....

•

*

!

G E R vAIs (voulant parler).
Attendez.....
JULIE (de même).

L'aimable attention !
G E R V A 18.

-

Laissez-moi m'acquitter de ma commission.....
( imitant le ton du jeune homme.)

-Gervais, donc, que ma fait vot'cousin,... va-t-en dire....
Que ces caisses de fleurs, dignes qu'on les admire....
Sont un galant hommage offert par mon ami....
,

· ACTE I, SCÈNE IX.
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Par mon cher Derneville!
JULIE (étouffant un soupir).

Ah!

-

· MA DAME DURAND (à part).
· · · Gomme elle a gémi !

º

*

.

CERvAIs. .

· · · · · ·

-

º-

V'là ben ses propresmots...-J 'vas donc, mam'zel'Julie
Porter ces belles fleurs chez vous.... ,
:
, J U L1 E (vivement) , a
· · · ,
Quelle folie!

»

-

-

-

Chez moi!... pour m'entêter?...Les odeursme font mal..
'

'

' ° GERvAIs (riant). · , · ·

.

Elles ne sentent rien !... mais là, rien !
JULIE (vivement).
.

• • •

'

"
,

*

C'est égal !

'

.

Je n'enveux point, vous dis-jel...-Ornez-en votreserre...
GERvAIs.

.

· ·,

,

Dans ma serre...? Oui, c'est mieux... j'y cours.
(Il sort, et salue en sortant Hippolyte qui arrive; il lui indique
par geste qu'il a fait sa commission.)
-

-

º

-

J U LIE (à madame Durand, sans voir Hippolyte, et avec un
soupir.)
-

-

Je veux rentrer !

Allons, ma chère.
-

M A D A ME DU R AN D (à part, en suivant Julie).

Ceci change bien notre jeu !

· ,
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SCÈNE X.

Les PRÉcÉDENs, HIPPOLYTE.
HYPPoLITE (d'un air libre et gaîment).

Ma petite cousine!... Eh restez donc un peu !...
JULIE.

Non. Bonjour mon cousin...,bonjour, je suis pressée...
HIPPoLYTE (la retenant par le bras).

Au moins, attendez donc qu'on vous ait embrassée!...

Absent depuis vingt mois!....
(Il la tire à lui, et fait un geste de surprise et d'admiration en
fixant ses regards sur elle. Il s'arrête lorsqu'elle se retourne, et
sans l'embrasser.)
JULIE (avec douceur).

Vingt mois et treize jours!.… (elle lui tend sa joue).
MADAME DURAND (à part).

Elle les a comptés !
JULIE (à son cousin).

Eh bien! j'attends toujours !
Allons, m'embrassez-vous ?
HY P P O LITE.

Pardon !... mademoiselle!
J U L I E.

Comment ?
FI IP P O L Y T E.

( à part. )

Pardon Julie !.... Ah mon Dieu! qu'elle est belle !
J U L IE.

Eh! mais... qu'avez-vous donc ?

ACTE I, SCÈNE X.
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H IP PO L Y T E.

Rien... j'admire... et je vois...
( troublé. )

(il s'éloigne.)

Vous êtes... bien grandie....
J U L IE ( riant d'un air enfantin).

Ah! beaucoup!... de trois doigts!...
(Elle observe de loin Hippolyte dont l'embarras redouble. )
H I PP OLY T E ( à part. )

Dans le trouble où je suis.... il ne m'est pas facile
De parler.... en faveur de l'ami Derneville !...
(vivement.)

Cependant.... ma promesse...-A coup sûr, aujourd'hui
(regardant Julie. )

Jejuge, à sa valeur, ce que je fais pour lui....
(avec un soupir. )
(s'encourageant.)
( avec regret. )
Enfin.... J'ai d'autres plans...-Voyons... Qu'elle est jolie !
( haut. )

Allons.... Je suis

chargé....
JU L I E ( vivement ).

De quoi ?
HIPPOLYTE (embarrassé).

Chère Julie !

Personne, plus que moi, ne veut votre bonheur !
plus doux à mon cœur !

L'assurer est le vœu le

J U L I E ( naïvement ).

Mon cousin... je vous crois....
HIPPOLYTE ( interdit de nouveau ).
Vous me

croyez ?

J U L I E.

Sans doute !

4
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H IP P o LYTE (de plus en plus mal jusqu'à la fin de la scène).
(A part).

Si quelqu'un vous aimait?... Dieu! que cela me coûte !
JULIE.

Si quelqu'un...
HIPPOLYTE.

Vous aimait ?...
J U L I E.

M'aimait?...
H I P P oLYTE (s'abandonnant comme s'il parlait pour lui ).

Avec transport?...
Enſin... si vous faisant l'arbitre de son sort,
(Julie sourit, Hippolyte s'anime de plus en plus.)

Il attendait... réponse... avec un trouble extrême!
(Il rentre en lui-même, et dit à part :)

Je ne dirais pas mieux en parlant pour moi-même,
Sans m'en apercevoir j'y mets autant de feu !
J U L IE (à part, avec joie).

Quel détour il a pris pour me faire un aveu !
}

(Haut, souriant à Hippolyte.)

Ce cher cousin!.. — Allons, il faut bien que je donne,

Puisqu'elle m'aime tant,... réponse... à la personne...
Voyons... — En pareil cas, je crois me rappeler...
(Baissant les yeux avec candeur.)

« A ma bonne maman, d'abord il faut aller ;

« Et... si l'on est reçu, comme j'en suis certaine,
« A ma bonne maman j'obéirai sans peine!»
( Elle observe Hippolyte qui semble consterné.)

Êtes-vous satisfait ?... Eh! mais, quelle froideur ?

ACTE I, SCÈNE X.
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HIPPOL Y TE.

(A part.)

Beaucoup, Julie!.... Hélas! quel regard enchanteur !
(Haut, d'un ton réservé et douloureux.)

Sans balancer, je cours vers l'ami qui m'envoie....
Il m'attend, mon récit va l'enivrer de joie !
Je vais.'le chercher ...
-

JUL I E (vivement).

Qui ?
HIPPOL Y T E.

·

Le mettre à vos genoux.
Il faut.....

JULIE (l'arrêtant par le bras).

Au nom du ciel!... de qui me parlez-vous ?
HIPPO LY T E.

(La voyant tout émue).

Je parle.... qu'avez-vous?
J U LIE.

(A part.)

-

Rien !... que mon cœur bat vite !
HIPPoLYTE (prenant sa main dans les siennes).
Votre main tremble?...
J U L IE.

Oh! non.... Qui, monsieur Hippolyte?
HIPPOL Y TE.

C'est Derneville....

JULIE (retenant un cri.)
Ah! c'est....

(Elle retire sa main, et dit après un court silence d'un
ton qu'elle s'efforce de rendre calme, mais où perce
le chagrin.)
A la bonne heure au moins....
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(Appuyant sur les mots.)

Mon cousin... je dois donc... cet hommage...à vos soins ?
(D'une voix étouffée.)
J'en suis reconnaissante !

MADAME DURAN D (à part).

Oh! comme sa figure
A changé tout d'un coup !...
J U L IE

(plus

émue et avec une ironie

amère).

Pourtant... je vous le jure,
les sentimens
malgré
Oui, malgré l'amitié....
Qui doivent exister entre proches parens....
Mon faible esprit jamais n'eût, ainsi que le vôtre,

Pu s'occuper d'un choix...pour le bonheur d'un autre !..
— J'accepte votre ami.... je le prends.... pour époux,
Mon cousin.... c'est assez qu'il me vienne de vous!...
Viens, ma bonne Durand !
(Elle s'éloigne très-vite.)

SC È NE XI.
HIPPOLYTE, MADAME DURAN D.
HIPPO L Y T E.

-

Dieu, j'étais aimé d'elle !
(Appelant)

Qu'ai-je fait?... malheureux! il faut.... mademoiselle!
Il est trop tard!...
(Il revient et retient madame Durand, qui suivait sa maîtresse.)

D'ailleurs, après un tort si grand,
Que dire?... étoutez-moi, vous, madame Durand!...

ACTE I, SCÈNE XII.
Daignez parler pour moi!... répétez à Julie
Que je suis désolé!..- que je sens ma folie....
MA DAME
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D U R AN D.

Qui l'aurait pu prévoir?... que de plans dérangés!
Je m'y perds....
HIPPO LYTE (hors de lui).

Dites donc que vous me protégez,
Sinon je ne sais plus de quoi je suis capable !
MA D AMI E

D U R A N D.

Calmez-vous, nous verrons.
HIP P O L Y T E.

Que vous êtes aimable!
(Il la prend dans ses bras, Durand arrive au fond.)
Mon sort est dans vos mains !
(Il veut l'embrasser.)

-

MA D A M E D U R A N D.

Laissez-donc... finissez !
(Avec dépit.)

-

Faites-donc des calculs, bien profonds, bien sensés !
Puis un regard d'amour de fillette novice...
Des plus brillans projets renverse l'édifice!
HIP Po LYTE (l'entraînant pour suivre Julie).
Venez donc !

SCÈNE XII.
HIPPOLYTE, MADAME DURAND, DUR AND.
D U R A N D.

-

Un instant!... ma femme, où courez-vous ?
( D'un air inquiet et feignant de rire.)

J'étais là... j'ai des yeux... et si j'étais jaloux!...
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MA D AME

D U R A N D.

Oui, mais tu ne l'es pas ?
D U R A N D.

Je n'ai garde !
MAD A ME

DU R A N D.

Imbécile!

Suis-nous, tu vas savoir....
DU R A N D (affectant de rester).

Ah! j'étais bien tranquille!
(Un peu troublé.)

(D'un air curieux.)

Mais, c'est égal, j'y vais... Dis-moi de quoi tu ris ?
MADAME DUR AND (gaîment en sortant).

Des amans!... des jaloux!... des sots!...
D U R A N D.

Et des maris ?

(Signe affirmatif de madame Durand qui sort en riant entraînée

par Hippolyte; Durand les suit.)

F I N DU PREMIER A CT E.

ACTE SECON D.

SCÈNE I.
LE BARoN DE FRENEUIL, HIPPOLYTE.
H I P P o LY T E (suivant son père).

Ce n'est plus qu'en vous seul à présent que j'espère ;
Au lieu de me gronder...., écoutez-moi, mon père !
FREN EUI L (avec humeur).

Pour vous je ne puis rien, c'est un point résolu.
Vous avez un rival !... vous l'avez bien voulu.

De quoi vous plaignez-vous ?Enflammé d'un beau zèle,
Vous avez fait, pour lui, sa cour à votre belle.
Julie accepte enfin; soit amour, soit dépit,
-

Cela revient au même, et pour vous tout est dit.
H IP POL Y T E.

C'est ma faute, il est vrai, j'ai ce que je mérite ;
Contre qui me venger ?... L'accident qui m'irrite....
Je le dois à moi seul.... Ah ! je suis désolé !
(Il se promène à grands pas.)
F RENEUIL (s'adoucissant).

Je le suis comme toi, mais un peu moins troublé.
Sans peine je conçois que ta jeune cousine
A refuser ta grace en ce moment s'obstine ;

L'amour et la fierté l'obsèdent tour-à-tour ;
Je lui crois cependant moins d'orgueil que d'amour.
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H I P P O L Y T E.

Espoir bien incertain ... vous ignorez peut-être
Qu'à ma tante, à l'instant, elle vient de promettre
D'épouser Derneville !
F R EN E U I L.

Ah! c'est plus sérieux!...
Il faut voir ton rival, et faire de ton mieux

Pour réparer ta faute et ton étourderie....

SCÈNE II.
FRENEUIL, HIPPOLYTE, MADAME DURAND.
M A D A M E I) U R A N D.

Je vous cherche, monsieur ; la comtesse vous prie
De passer auprès d'elle, afin que de concert
Vous régliez un acte avec monsieur Falbert...
F R E N E U I L.

Falbert!... Comment, déjà !.. Falbert, c'est le notaire...
Elle l'a fait mander?... Diable ! méchante affaire !

Elle veut sur-le-champ préparer le contrat !
(A son fils.)

J'y cours. — Tu nous as mis dans un fort bel état !
Attends-moi , je reviens !
(Il va chez sa sœur.)

SC È NE III.
HIPPOLYTE, MA DAME DURAN D.
HIPPOLYTE (se promenant avec agitation).

Attendre?... non sans doute,

ACTE II, SCÈNE IV.
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Rejoignons Derneville.— Il faudra qu'il m'écoute!...

Qu'en voyant le supplice où mon cœur est réduit,
Il renonce à l'espoir dont le sien fut séduit...
Qu'en ami véritable, à son tour, il me serve !
Autrement.... l'un des deux !
(Il sort rapidement.)
M A D A M E DU R AN D.

Le ciel nous en préserve!...
(Le rappelant.)

(Hippolyte s'éloigne toujours par le jardin.)

SCÈNE IV.
MA DAME DURAND (seule).

A des malheurs avant peu je m'attends !
Bon Dieu ! les amoureux n'ont guère de bon sens !
En ai-je beauconp plus, moi, qui me suis chargée
De servir deux rivaux !... je suis trop engagée....
(Réfléchissant.)

Tout ceci m'embarrasse et m'afflige à la fois...

De Julie, à présent, dois-je guider le choix ?
(Après un silence.)

-

Non, sur ce mariage à regret je spécule,
Elle aime son cousin.... — Je me fais un scrupule
De prendre aucun parti dans un semblable cas....
(Regardant du côté de l'entrée à droite.)

-

-

Mais, voilà Derneville.... et Durand suit ses pas ;
Durand semble confus.... peut-être qu'on le gronde?...
5
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SCÈNE V.
MADAME DURAND, DERNEVILLE, DURAND.
DERN Ev ILL E (à Durand d'un ton sentencieux
et hypocrite).

-

Hélas!... mon cher Durand, tel est le train du monde!...

Parvenir, voilà tout !... et les gens de Paris
Ne s'informent jamais du chemin qu'on a pris!...
Pour moi, l'honneur toujours étant ma règle unique,
(Regardant Durand.)

Et vous n'en doutez pas!... convient-il que j'explique
Les causes, les raisons qui m'ont déterminé,
Comme si d'agir mal on m'avait soupçonné?
D U R A N D.

Non.... pourtant....
D E R N EV 1 L L E.

Eh! voilà votre charmante femme. *
(Il salue madame Durand.)

Tenez, consultez-la.... Grondez-le , belle dame ;

Aidez-moi, je vous prie, à convaincre Durand;
Avec de grands moyens, il est comme un enfant....
Oui, sa timidité, ses craintes, sa faiblesse,

Peuvent le condamner à végéter sans cesse
(D'un air grave et pénétré.)

Sans arriver à rien.... Mais le grand mal ici,
(Prenant la main de madame Durand et regardant le mari.)

C'est qu'il peut condamner à végéter aussi
Une femme!... un trésor !... jolie autant qu'aimable,
A laquelle bientôt, sans sa tiédeur coupable,
" Changement de position des acteurs. — Durand, M" Durand
au milieu, Derneville.
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Il eût fait prendre un rang dans la société

-

Où l'appellent de droit l'esprit et la beauté !
MA DAME DU RA N D.

(A Durand à part)

Ah! monsieur!... ce n'est pas à cause qu'on me loue;
Mais on ne peut nier.... Il faut bien qu'on avoue
Qu'en tout ce qu'il avance il est plein de bon sens !
D U R A N D,

Oui.... mais....

DERNEviLLE.

Que répond-il à mes raisonnemens ?
MADAME DURAND.
Rien !

-

DER N EVIL L E.

-

| Toujours inquiet, chaque ordre que je donne,

S'il n'en voit pas le but, l'épouvante et l'étonne!...
Faites-lui donc sentir à quel point il a tort.
Dites-lui : Ta fortune est liée à son sort....

Et, sans nul examen, sans nulle défiance,
(Il appuie sur le mot, en leur prenant la main à tous deux.)

De l'ami que tu sers, crois-en la prévoyance !
MADAME DURAND.
,

.

· (A part.)

-

Sans doute!... A chaque mot il vous gagne le cœur....
Ah! laisse-toi guider par un tel protecteur !
DERNEvILLE (à Durand).

Vous voyez!...
DUR AND (à sa femme, tout bas).

C'est parler sans connaître l'affaire.
MADAME DURAND. (de même vivement).... , :

Au fait, il est le maître, et toi le secrétaire.

- -

-
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Est-ce à toi de savoir ce qu'on ne te dit pas ?
DU R AN D.

Pas toujours; mais enfin, cela dépend des cas....
(D'un air ennuyé, à sa femme.)

On t'appelle au salon.
MADAME DURAND (à demi-voix.)

Je vois, je t'importune.
S'il t'offrait un moyen de faire un peu fortune !...
Ne va pas négliger !...
DURAND (de même).

Oui, va-t'en.
M ADAME DURAND (saluant Derneville).

J'ai l'honneur....
•

D ER N E V IL L E.

!

Adieu, madame !

SCÈNE VI.
DERNEVILLE, DURAND.
DER NEV ILL E.

Ah ça.... quittez cet air boudeur....
Qu'avez-vous contre moi ?... Parlez avec franchise.
D U R A N D.

Monsieur, chacun a droit d'en agir à sa guise.

Écoutez : vous servir ainsi que je l'ai fait,
Vous prôner, vous vanter comme un homme parfait;
Enfin, montrant un zèle envers vous légitime,
Faire valoir vos droits à la publique estime,
Voilà ce que je puis.

ACTE II, SCÈNE VI.
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D ERN EVIL L E.

Bien !

DU RAND (avec un peu d'embarras).
Bien.... mais entre nous,

A mes efforts heureux quel prix réservez-vous ?
Car pour des complimens, des paroles flatteuses,

Des promesses... j'en ai, mais un peu trop douteuses...
Je suis un instrument dans vos mains, et c'est tout....
De vos secrets desseins si vous venez à bout....

Vous m'abandonnerez, pour toute récompense !
D E R N E V II, L E.

Pouvez-vous le penser !
D U R A N D.

|

Oui, monsieur, je le pense.
Ma femme peut beaucoup pour vous, dans la maison,
Et si vous m'employez, en voilà la raison.
(Mouvement de Derneville ; il se contient.)

Connaît-on vos projets?....Vous prétendez peut-être
Qu'un tiers les accomplisse... et sans vous compromettre ?
DE R N E vILLE (réprimant un mouvement).

Mon bon ami Durand, cent fois je vous l'ai dit;
(D'un ton de dédain.)

Lorsqu'on est si craintif on voit tout en petit...
C'est ce travers d'esprit qui fait que l'on balance
A rompre, à votre égard, un pénible silence.
(avec embarras.)

Vous interprétez mal... certaines actions,
D'où naissent... contre moi quelques... préventions...
Or à cet entretien avant de donner suite,

42

L'HOMME HABILE.

Je vois qu'il est urgent d'expliquer ma conduite,
Et d'un cerveau timide effaçant tout soupçon,
De fournir mon exemple en guise de leçon ;
Raisonnons donc, mon cher :
D U R A N D.

Monsieur, je vous écoute,
Prouvez-moi mon erreur.
D E R N E V l L L E.

Je le ferai sans doute.
(Il s'appuie amicalement sur son épaule et continue d'un ton
doctoral mais flatteur.)

Répondez-moi d'abord... : il est des préjugés
Qu'un esprit généreux n'a jamais partagés.
Ainsi, je suis bien sûr que votre ame s'irrite
Alors que vous voyez le talent, le mérite
Condamnés à l'oubli, constamment méconnus,

Si par l'intrigue et l'or ils ne sont soutenus ?
D U R A N D (ému).

Oui, très-certainement voilà comme je pense !
Mais pourquoi....
DERNE vILLE (vivement).

Laissez-donc... je pose, en conséquence,
En principe certain, par vous-même adopté,
Que le talent sans or et sans dextérité

Ne peut mener à rien dans le siècle où nous sommes !
D U R A N D.

A rien !
DERNE vILLE (froidement).

A rien, vous dis-je, et je connais les hommes !...
Sur les meilleurs d'entr'eux arrêtez vos regards :
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Qui voyez-vous comblé de faveurs et d'égards ?
Est-ce le sage obscur ou le savant modeste,
Qui de ses derniers jours consume encor le reste
En utiles travaux pour tout le genre humain ?
(Avec force.)

Dans leur pays souvent.... ils ont manqué de pain !
DUR A N D (plus ému).

Vraiment, cela s'est vu !... Qu'en voulez-vous conclure?
D E R N E V I L L E.

-

Or, donc... si ces mortels dotés par la nature
Pour prix de leur génie à peine ont obtenu
De leur vivant du moins l'espoir d'un nom connu...
Que fera, maintenant, un mérite vulgaire?...
Un homme instruit, mais pauvre..., et sans ce savoir faire
Qui mieux qu'un vrai savoir a toujours réussi,
Parviendra-t-il?...

-

D U R A N D.

-

Jamais, c'est un point éclairci.
Instruit et sans prôneurs!.... honnête et sans fortune!
Il doit rester perdu dans la foule commune,
C'est comme moi !...
D E R N E vILLE (vivement).

Voyez !
DU RAND (continuant).

-

Il se plaindrait en vain !
Tout le monde le fuit, nul ne lui tend la main;
Et si quelque hasard tout-à-fait improbable
Ne le sauve !...

/

D E R N Ev I LLE (avec amertume et fortement).

Achevez.... Il périt misérable!..
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DU R A N D (plus entraîné.)

Hélas, c'est encor vrai !
D E R N E V IL L E.

-

Très-bien, nous y voilà.
(Avec passion et lui saisissant la main.)

Durand!... je ne veux pas être cet homme-là!

Je ne le veux pas!... non!
DU RAN D. "

Comment pourriez-vous l'être ?
Vous! avec vos talens?sachez mieux vous connaître !
DERNE vILLE (avec mépris et une ironie amère).

Mes talens, dites-vous?m'ont-ils fait parvenir !
Que leur dois-je ?
D U R A N D.

L'espoir d'un fort bel avenir....
DE R NE vILLE (avec aigreur).

Point du tout!... ces talens qu'aujourd'hui l'on me donne,
Qui les eût soupçonnés ?... convenez-en, personne.
Si par un peu d'adresse, innocente d'ailleurs,
Je n'eusse dirigé"vers des postes meilleurs
Le jeune de Freneuil.... et par-là... sans lui nuire
Pris le sien où dix ans n'auraient pu me conduire!
(vivement.)

Je sais qu'on m'a blâmé, mais sans cette action,
Qui donc à mes talens eût fait attention?
(En colère.)

Ce reproche banal à la fin me fatigue, On parle d'intrigant!... que fait-on sans intrigue !
(Avec fureur.)

Ah! si pour parvenir il faut de tels moyens
* De ce moment la scène doit être jouée avec action et beaucoup
de chaleur.
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Ce sont les torts du siècle et point du tout les miens !
D U R A N D.

C'est juste par malheur!
DERNEvILLE. .

,:

'

Suisje donc si coupable
' .
De mettre mes talens dans un jour favorable! ,
I
Dans l'ordre social, que j'ai trop bien compris, , e
Les rangs et les emplois ne sont-ils pas tous pris? ::
Dirai-je à tel ou tel : Monsieur, veuillez de grace *
Me donner votre bien, votre rang, votre place.
Non, je dois donc souffrir, ou je me vois réduit :
(D'un air de regret.)

, .

'

A.... déplacer quelqu'un.... sans scandale et sans bruit,
(S'échauffant.)

Est-ce ma faute, à moi, si les lieux que j'habite
Offrent pour chaque emploi trente hommes de mérite !
(Avec emportement.)

Au banquet de la vie, offert à tous les vœux,
J'ai ma part de bonheur à prétendre comme eux !
D URAND (tristement).

Tous ne peuvent l'avoir! un grand nombre en est digne;
Le repos général veut que l'on se résigne....
(Soupirant.)

C'est bien triste pourtant !
DE R NE vILLE (vivement).

Bien triste, en vérité !
(Avec hypocrisie.)

Ah! pourquoi mes parens, nés dans l'obscurité,

Au lieu de m'appauvrir par un savoir stérile,
Ne m'ont-ils pas donné quelque travail utile,
Quelque simple métier; toujours en mon pouvoir,
6
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Plutôt que ces talens.... ce malheureux savoir,
Dont l'usage incertain me blesse et me consterne !
Dans l'arène lancé, gladiateur moderne,
Il faut, comme jadis tous ces infortunés
A s'égorger entr'eux par le sort condamnés,
Et dont un seul vainqueur obtenait l'existence,
Mon cher..... voilà l'état de quiconque aujourd'hui
N'aura pour s'avancer que lui seul pour appui....
(Avec une sorte d'emportement.)
Sa vie.... est un combat.... où la force et la ruse

Le replacent au rang que le sort lui refuse !
DURAND (étourdi par ce qu'il entend).

C'est fort bien dit, monsieur,...je ne sais pas vraiment...
Ce qu'on peut opposer.... à ce raisonnement....
Car enfin.... la fortune.... est aveugle,... bizarre,...
DERN EVILLE (souriant d'un air significatif et reprenant
son sang-froid).

Le sage les répare....
(Confidentiellement et d'un ton patelin.)

Le grand art, cher Durand,.... c'est le choix des moyens.
Il faut prôner très-haut la pureté des siens !

C'est une politique.... à mon sens, fort loyale,
La politique, enfin.... bourgeoise et sociale...
En un mot, sans blesser la morale et la loi,
(Plus bas.) .

Vous m'aidez... je parviens... je vous tire après moi!
DU RAN D.

Je m'abandonne à vous, oui, monsieur, sans réserve ;
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Dites-moi vite en quoi vous voulez qu'on vous serve.
(De bonne foi et avec joie, à part.)

:

,•

Je puis faire fortune en tout bien, tout honneur !
Vous m'ôtez un grand poids que j'avais sur le cœur!
DERNEvILLE (tirant un portefeuille sans l'ouvrir).
(D'un air composé.)

Il existe un papier d'assez grande importance
Pour monsieur de Freneuil;... c'est une circonstance...
(Avec hésitation.)

Dont celui qui saurait profiter au besoin....
Aux dépens du baron pourrait aller très-loin.
DURAND (surpris et consterné).

Aux dépens du baron !... du père d'Hippolyte ?
De monsieur de Freneuil?.... cet homme de mérite !

Votre ancien protecteur ?
DER N Ev ILLE (d'un ton très-calme).

Oui, c'est lui-même, après ?"
DURAND (vivement et avec effroi).

Il serait compromis ?
DERNEv ILLE (de même).
Compromis à l'excès !
Si cette pièce unique, et sans doute inconnue....
Des ennemis qu'il a venait charmer la vue.
DUR AN D.

Il a des ennemis ?

DERNEviLLE (toujours avec sang-froid).

Non ;... il a seulement
Les gens qui gagneraient à son éloignement.
DURAND (de bonne foi).

Mais, par bonheur pour lui, la pièce qui l'expose,...
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Ce papier dangereux.... entre vos mains repose.
(Avec inquiétude.)

Et quant à le livrer.... ce n'est pas vous, ma foi,
Qui....
DERNE vILLE (l'interrompant).

Certes non, mon cher !... ce ne sera pas moi !
La chose serait trop contre les convenances !
DU R A N D (avec étonnement).

| Hein !

-

|

DERN EvILLE.

De ma part surtout! et dans les circonstances!...
Bon Dieu!... chacun dirait : C'est une lâcheté !...
DURA N D (avec bonne foi).
C'est vrai !

-

DERNEviLLE (d'un ton marqué).
Si je tenais cette infame conduite
N'en porterais-je pas la peine tout de suite ?
(avec hésitation et à demi-voix.)

Pourrais-je postuler, même sûr de l'avoir,
Pour un emploi... duquel... je... l'aurais fait décheoir ?
(Reprenant sa hardiesse.)

-

Non, chacun blâmerait cette basse tactique.
(Avec emphase.)

Je respecte avant tout la morale publique !
J'en fais un bouclier qui me couvre toujours !
(Avec plus de liant.)

Durand, mon cher ami,... tranchons de vains discours.
(Mystérieusement.) (S'interrompant.)
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DU RA N D.

Quoi ?...
D ERN EV IL L E.

J'entends plusieurs voix, ce me semble;
Dans mon appartement retirons-nous ensemble,
J'achève en quatre mots.
D U R A N D.

Oui, cela vaudra mieux.

De savoir vos desseins je suis fort curieux !
Pour monsieur de Freneuil aussi je me tourmente....
DE R N EvILLE.

-

C'est d'un bon naturel une preuve excellente.
Pourtant... du sort d'un autre inquiétez-vous moins ;
A vous en créer un mettez plutôt vos soins...
(D'un air faux et patelin mais significatif)

Hélas! mon cher Durand, dans ce pays bizarre
Où d'un bien-être égal le partage est si rare!...
Où chaque part d'ailleurs.... ne serait presque rien....
(Avec un soupir hypocrite.)

C'est par le mal d'autrui... seulement qu'on est bien !
(Durand fait un mouvement de surprise, Derneville continue

avec l'affectation d'une fausse philantropie.)
Axiome fatal! vérité désolante !

Type d'un nouveau siècle, en sa marche brûlante!... !
Siècle d'or pour les uns!... Mais, à ce que je crois,
(A voix basse et riant sardoniquement.)

Siècle de fer!... Surtout pour les gens maladroits !
Venez; on entre !... Allons.
(Il l'entraîne en le tenant à demi embrassé; Durand suit de

mauvaise grace et d'un air craintif. Ils sortent par le jardin.)'
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S C È NE VII.
LE BARoN DE FRENEUIL, JULIE, MADAME
D U R A ND.
J U L IE.

Mon oncle, est-il possible ?
Comment, à ma douleur vous seriez insensible !
F R EN E U I L.

Mais, mon enfant, c'est toi qui décides ton sort !
Ce mariage-là, certes, me déplaît fort.
C'est ton aveu qui rompt tous nos plans de famille ;
Je mettais mon bonheur à t'appeler ma fille ;
Tu ne l'as pas voulu !
JULIE (presqu'en pleurant).

Moi... ! dites bien plutôt
Qu'Hippolyte lui seul....
FR EN EU I L.

-

Oui, mon fils est un sot.

D'en convenir ici je crains peu qu'il balance.
Il a cru ne t'aimer que comme sœur d'enfance
Avant de te revoir; mais depuis lors, ma foi,
Il se repent beaucoupl...
M A D AMIE D U R A N D.

Oh oui!

· JULIE (avec un soupir et à demi-voix).

Pas tant que moi!
F R E N EU IL.

Hein.... tu dis ?
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J U L IE.

Rien, mon oncle.
F R E N E U IL.

Il me semblait entendre

Que tu lui pardonnais.
M ADAME DURAND (répondant pour Julie).

Monsieur! c'est trop prétendre !...

L'amour-propre ...
F R E N EU IL.

Allons donc, conserve ton courroux....
Adieu....
J U LIE.

Mon oncle.... !
· F R E N E U I L.

Eh! bien ?

JULIE (lesyeux baissés, n'osant répondre à Freneuil,
se tourne vers madame Durand et lui dit vivement).

De quoi vous mêlez-vous ?
MADAM E DURAN D (étonnée).
Mais....

J ULIE (plus vivement).

"

-

Avec mon cousin, oui, si je suis brouillée,
C'est vous!...

|

MIA D A ME

D U R A N D.

Comment?...
J U L I E.

Oui, vous qui m'avez conseillée.
MADAME DURAND (embarrassée).

Mon dessein ;.. je croyais... vous vouliez vous venger.
J U LIE.

Laissez donc;.. vous aviez quelqu'un à protéger !
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FR EN EU 1 L (à part).

Bon! mon fils est aimé ...
MA DAME D U R A N D (piquée).

Vraiment, mademoiselle,

C'est mal récompenser tant de soins et de zèle !
J'ai cru bien conseiller en cette occasion.

Pouvais-je soupçonner.... votre inclination !
J U L I E (plus émue et plus fâchée, à part).

Mon inclination ... Elle me désespère.
MA D A M E

D U R A N D.

Pouvez-vous maintenant la cacher à son

père !

JULIE (avec dépit et hors d'elle-même.)
Je n'ai rien à cacher.... mon cœur est libre enfin.

(Se contraignant.)

Je ne demande pas d'épouser mon cousin....
(A son oncle.)

Mais vers ma grand'maman, faites au moins, de grace,
Que je n'épouse pas Derneville à sa place!
F R EN E U I L.

Eh! tu l'as accepté?
J U L IE.

Jamais de bonne foi!

C'était.... Ah! mon cher oncle, ayez pitié de moi!
FRENEUIL (déguisant le plaisir qu'il éprouve).

Que veux-tu, mon enfant? Je souffre de ta peine;
Mais pour la soulager mon assistance est vaine,
A moins qu'à mes discours tu ne joignes ta voix.
Viens chez ma sœur: dis-lui que tu démens ton choix;
Que tu veux pardonner à ce pauvre Hippolyte;
Que tu l'aimes toujours: alors je sollicite.
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JULIE. .

Moi! dire.... que.... je l'aime.
FRENEUIL.'

Est-ce faux ?
, '

\

JULIE.

. '

Je ne puis....
Lorsque....
F R E NEU I L.

Tiens, le voilà !

·

·

·

·

·

J U LIE.

/

.Le voilà !... Je m'enfuis !

*.

Je ne veux pas le voir !
(Elle sort par la porte latérale du premier plan à gauche du
spectateur.)
FREN EU IL.

Attends donc !... Où va-t-elle ?
MIA D AMIE DURAN D.

-

Pas très-loin, à coup sûr... mais le dépit s'en mêle.
FRENEUIL ( à part, en sortant ).

C'est égal, tout va bien....
(Ici son fils qu'il rencontre l'arrête timidement.)

sCÈNE vIII.
FRENEUIL, MADAME DURAND, HIPPOLYTE,
(Arrivant par le jardin.)
HIPPOLYTE,

Mon père....
FRENEUIL ( brusquement).

Eh bien, mon fils !
7
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HIPPOLY T E.

Je venais savoir....

|

,

FRENEUIL.

Quoi ?
HIPPoLYTE (interdit).
Je vous cherchais.
F R EN EU IL.

Tant pis!..

"

, i ^ .

Je n'ai pas le loisir d'écouter... Je devine.
· · · ·
Voyons ma sœur....
(Il s'éloigne par le dernier plan du côté gauche.)

:

SCÈNE IX.

MADAME DURAND, HIPPOLYTE, ENsUITE JULIE.
( Hippolyte a mis une redingotte boutonnée de manière à
pouvoir cacher des pistolets dessous. )
1

--

-

-

-

-

|

-

-

HIPPoLYTE ( avec tristesse) !

Il sort.... et j'ai vu ma cousine .
Qui partait aussitôt qu'elle m'a vu venir.
|
:
N'est-ce pas?
MA DAME D UR A N D.

Oui , monsieur.
-

'

HIPPoLvTE.
| Elle veut me punir ?
MADAME DUR AN D.

Je ne sais trop, monsieur ;... une jeune personne

ACTE II, SCÈNE IXt

55

Le petit médaillon sur son sein attaché;....
(Riant.)

i'

.

Ce mouvement nerveux l'a dans l'instant calmée.

HiPPoLYTE.

,

Ah! ciel! par ces détails sa haine est confirmée,
Ce médaillon contient notre chiffre à tous deux !...

Ensemble réunis, formés de nos cheveux;
Ce fut..... dans notre enfance, un présent de sa mère
Qui de notre union caressait la chimère...
C'en est fait maintenant! malheureux que je suis !
-

(Avec force. )

M'en prendre à Derneville est tout ce que je puis !...
Oui, Julie a raison, et je me rends justice.
(A madame Durand.)

# # #

-

Je ne demande pas que son cœur compatisse
Au malheur qui m'accable et que j'ai mérité....
(Avec douleur. )

-

Qu'elle sache.... mes vœux pour sa félicité.
Je ne la verrai plus!... Jamais !... C'est pour la vie !
Et puisse-t-elle encor m'être bientôt ravie !
Elle m'est odieuse !

'

',

•

MADAME DURAND ( l'observe avec crainte). , ,

Eh ! monsieur, quels propos !
Vous

m'effrayez beaucoup!...

(Elle s'approche avec curiosité et inquiétude comme pour s'as- .
surer que le soupçon qu'elle forme est fondé.)

Restez donc en repos!...
HIPPoLYTE.

Que cherchez-vous ?

|

MA DAME DURAND (qui a mis la main sur Hippolyte aVeC
terreur).

, , ,'

Monsieur! vous cachez là des armes !...
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·

HIPPoLYTE (serrant son habit.)
Moi ?... Non !

MADAME DURAND (avec un cri).
C'est un duel !...

JULIE (entr'ouvrant la porte du cabinet, à part ).
Je cède à mes alarmes!....

(haut, d'une voix tremblante.)

Mon cousin, arrêtez..... !
HIPPoLYTE (vivement).

C'est sa voix que j'entends.
(Il s'arrête. )
J U L1E.

HIPPOLYTE.

Moi !
JULIE (très-vite ).

Je vous le défends!...

(D'une voix entrecoupée et les yeux baissés.)

C'est-à-dire... Monsieur, plutôt.... que... je supplie !
HIPPOLYTE.

-

Quoi! le sort qui m'attend vous touche encor, Julie ?
Oh! Dieu! se pourrait-il! m'auriez-vous pardonné ?
(Il veut lui prendre la main. )
JULIE (retirant la sienne avec un peu de dépit).

Quoi! monsieur?... Le mari que vous m'aviez donné...?
MADAME DURAND (à part à Hippolyte).
(Haut.)

Le dépit dure encore!.... Allons, mademoiselle,""
Votre juste fierté me semble trop cruelle ;
" Julie, Hippolyte, madame Durand.
* " Julie, madame Durand prend le milieu, Hippolyte.
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Car, enfin, ce mari qui vous fait disputer...
On eut tort de l'offrir.... et tort de l'accepter....
Chacun peut se tromper, et moi, croyant bien faire,

N'ai-je pas protégé celui qui ne peut plaire ?
Oublions tout....

HIPPoLYTE (de l'autre côté).

Julie! un pardon généreux !
JULIE. (Elle aperçoit son oncle qui revient.)
(Près de céder.)

· Mais... je ne puis....
H I P P O L Y T E.

Comment ?

SCÈNE X.
LEs PRÉCÉDENs, FRENEUIL (au fond).
F R EN EU IL.

Voilà nos amoureux !
(Il observe.)

HIP PoLYTE (à Julie).

Vous ne répondez pas?
MADAME D U R A N D.
º

Vous vous taisez ?

J ULI E (bas à madame Durand).
Sans doute :

Puis-je devant mon oncle!... Il est là qui m'écoute !
MADAME DURAND (de même à part).

C'est différent !.... L'orgueil serait trop compromis.
FR E NEUIL (approchant)."
Chez ma sœur à présent on ne peut être admis;
" Julie, madame Durand, Freneuil, Hippolyte.
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Avec monsieur Falbert je la crois enfermée.
(A Hippolyte.)

Eh bien, votre cousine est-elle un peu calmée ?
Vous paraissiez d'accord lorsque je suis entré....
(Remarquant le trouble d'Hippolyte et l'embarras de Julie.)

Mais, non, je me trompais... Cela m'est démontré.
(A Julie.) : | | |

-

Tu ne fais donc pas grace à ce fou d'Hippolyte?
J U L I E.

-

|

-

Monsieur n'a pas besoin....
M A D A MIE D U R A N D.

Elle est trop interdite....
Pour oser vous répondre....
HIPPoLYTE (s'emportant).

Ah ! je l'entends trop bien,

Elle me hait !... Adieu... du moins j'ai ce moyen.
(Il met la main sur les armes qu'il cache et va pour sortir.)
JULIE (à Freneuil, avec vivacité).

Ah! mon oncle, de grace empêchez qu'il ne sorte,
Il va se battre!...
-

F R E NEUIL (d'une voix forte).

Holà ! si tu passes la porte,
Tu me désobéis.... approche.... écervelé,
(Lui prenant le bras.)

|

.

Dis-moi.... Ne vois-tu pas que son cœur a parlé ?
,

,

， HIPPOLYTE.

Vous vous trompez ! .
| |

:

.

F R E NEUIL.

Comment ?

-

|
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HIPPOLYTE.

-

-

Point du tout.
· F R EN E U I L.

-

·

· ·

Quel vertige !

-

Elle tremble pour toi !
H IP P O L Y T E. .. : .

-

-

- -

Vous vous trompez, vous disje,
Permettez!
· (Il veut sortir.)
| FRENEU1L.
Reste là....
H I PP oLYTE (avec chaleur).

Si j'avais mon pardon

Par un signe certain, je le verrais.... mais non !...
-

Je ne te

F R E N E U I L. .

comprends pas.
H 1P PoLYTE (très-vite).

Je vous dis que Julie

Me prouve qu'elle rompt jusqu'au nœud qui nous lie,

Puisqu'un gage d'espoir de ma félicité
Par elle, en ce moment, cesse d'être porté....
C'est assez me montrer son mépris et sa haine !
| FRENEUIL (qui l'observe avec surprise).
Comment dis-tu cela ?
(Ici Julie, sans lever les yeux sur son cousin, a tiré de son sein le
médaillon, et le laisse voir suspendu à son cou ; puis aussitôt
elle se retire vers la porte du cabinet, y entre, et la ferme vive
ment.)

HIPPoLYTE (avec transport).

Ciel! je respire à peine !
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Elle m'aimait toujours!.... elle me pardonnait;
Julie!.... à vos genoux !....
FRENEUIL (ne voyant plus Julie, à madame Durand).

Qu'est-ce donc qu'ils ont fait ?
MIA DAME D U R A N D.

La paix, monsieur !

-

| FRENE U 1L (surpris).
La paix, je croyais le contraire.
HIP POL Y T E.

Ah! j'en deviendrai fou !
F R EN E U I L.

Tu n'as pas trop à faire !....

-

(A lui-même.)

Mais d'un tel résultat je suis un peu surpris ;
(A madame Durand) .

Sans que j'en visse rien ils se sont donc compris ?
MA DAME D UR A N D.

Oui, monsieur.

-

+

R1 IP P O L Y T E.

Oui, mon père !
FRENE UIL (riant).

Ah! la chose est heureuse !
Car si je m'opposais

à leur flamme amoureuse

J'en serais pour mes frais! or, suivons mon projet ;
Retournons chez ma sœur... Viens-tu, mauvais sujet?
HIPPoLYTE.
Sans doute.

, '! .
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· SCÈNE XI.
· Les PRÉcÉ DENs, DURAND.
(Tandis que Freneuil va entrer chez la douairière,

Hippolyte voit venir par le fond Durand.)
HIPPoLYTE (l'arrêtant).

Ah! justement! voici le secrétaire !
(Il lui fait signe; Durand va à lui.)

Deux mots pour mon ami !....
(Il lui parle à l'oreille.)
DURAND (étonné).
Monsieur !...
-

HIPPO L Y T E.

Sachez vous taire.

(Il suit Freneuil.)

SCÈNE XII.

MADAME DURAND, DURAND.
DURAND (répondant à Hippolyte, qui s'éloigne).

Oui, monsieur, je ferai votre commission ;
Diable! il veut, me dit-il, une explication.
(A sa femme.)

Qu'est-ce encore ?
MA DAME DURAN D.

Ah! mon cher, l'affaire est terminée ;
Pour monsieur ton patron, plus de plans d'hyménée;
Julie et le cousin s'aiment comme deux fous !

C'est un malheur pour lui.
8
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D U R A N D.

C'est un bonheur pour nous.
MA DAME

-

D U R A N D.

Un bonheur !
DURAND (riant et se frottant les mains).

Et pourtant ma fortune était faite !
MA D A ME

|

Et tu ris ?

D U R A N D.
".

-

D U R A N D.

Oui, j'éprouve une gaîté parfaite,
Un calme inattendu que j'étais loin d'avoir....
Une heure auparavant, si tu m'avais pu voir,
Prêtant à Derneville une oreille empressée,
J'essuyais sur mon front une sueur glacée !
M A D A M E D U R A N T).

Mon Dieu! que sais-tu donc de si terrible enfin ?
Quels détails....
DURAND (s'animant par degrés).

Des détails!... c'est un homme trop fin :
On ne sait rien de lui que ce qu'il veut qu'on sache.
—Pour son but... je le vois... à peine il me le cache...
Il craint peu que je parle... et, quand je le voudrais,
Je ne pourrais prouver ce que j'avancerais....
— Bref, ce n'est pas la main de la charmante fille,
Mais les biens, les emplois du chef de la famille,
Qui de l'ambitieux tentent les vœux secrets !...

Cet homme pour lui nuire a des moyens tout prêts ;
Il tient, dit-il, son sort, son honneur, sa fortune !
MA D ATM E D U R A N D.

Grand Dieu !
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D U R A N D.

*

C'est là-dessus qu'il entend m'en faire une !
M A DAME DU R A N D.

·

Grace au ciel ses desseins ne s'accompliront pas
S'il n'est pas accepté.
D URA N D.

C'est justement le cas
Pour lequel l'intrigant tient quelque arme inconnue.
-

-

M A DAM E DURAND (lui saisit le bras).

Attends donc.... une idée à l'instant m'est venue.
— Au baron de Freneuil viens tout dire!...
D URA N D.

-

Au baron ?...

J'y pensais !... mais pourtant.... dénoncer mon patron
Tout coupable qu'il est, vois quel rôle je joue !
MA DA ME DURAND (avec vivacité).

Dans ta position, il faut qu'on se dévoue
Pour une cause ou l'autre.... et dans un pareil cas
Tu fais bien plus de mal, si tu ne parles pas!
D URAND (avec embarras, et baissant la voix).

+

Je lui dois mille écus !...

MADAME DURAND (vivement).
Demain tu le rembourses.

Mes épargnes vont là.

-

DURAND (effrayé).

-

-,

Quoi! nos seules ressources ?
· MI A D A ME

D U R A N D.

Devons-nous ?
DU R A N D.

Oui...
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MA DAME DU RAN D.

Payons, et qu'importe après tout!
De ses projets affreux veux-tu qu'il vienne à bout ?
-

| .

D U R AND.

.

Certes non, mais....

-

MADAME DURAND (vivement).

Quoi, mais !... crois-en quelqu'un qui t'aime
(Parréſlexion)
,
Cours au baron.,.. Pourquoi n'irais je pas moi-même?
(Elle va pour sortir.)
DURAND (très-embarrassé, la retenant).
Attends!...
MADAME DURAND (d'un ton'décidé).
-

-

|.

· Me suis-tu ?

DURAND (avec effor)
Soit....
MADAME DURAND.

-

Le péril est urgent.

-

(Avec force.)
Viens!.. au prix du

, ,

-

repos... ne gagnons pas d'argent !
(Elle l'entraîne avec vitesse.)

FIN DU DEUXIÈME ACTE.

-

•s
º
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ACTE TRoISIÈME.
(Une terrasse plantée en jardin anglais. — Au deuxième plan, à
, droite, un petit belvédère un peu avancé sur la scène, au milieu
d'un massif d'arbres. — Il a une fenêtre en face des spectateurs,

et une porte latérale par où l'on y entre. - Un banc sous la
fenêtre.—Au fond le château. — Le lieu est solitaire.)
º

SCÈNE I.
LE BARoN DE FRENEUIL, LA COMTESSE.
(Elle tient à la main le contrat de mariage qu'elle a fait dresser
-

par son notaire.)
F R EN EU I L.

Vous vous êtes pressée, il faut en convenir ;
Le contrat tout dressé...
LA

C O MIT ES S E.

Je voulais en finir.

Mon cher frère, à présent j'attends votre suffrage;
Signez donc, ou sans vous j'achève mon ouvrage.
(Elle le prend par la main pour l'emmener vers le château.)
F R E N E U I L.

Souffrez auparavant....
LA

C O MTE S S E.

Faites attention

·

Qu'en venant requérir votre approbation,
C'est par forme d'égards, comme oncle de Julie,
Car je m'en passerais !...
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| FRENEUIL.
•
.
Vous êtes trop polie !
Je ne vous peindrai point mon embarras cruel
Pour contenir mon fils, empêcher un duel!...
Mais je veux m'assurer, s'il faut que ma main signe,

Que votre protégé de son bonheur est digne.
LA coMTEssE.

Quel hommel... eh! mon cher frère,onne vous gêne enrien.
Examinez de près, et vous ferez fort bien;
De ce fol examen d'avance je puis rire.
FR EN E U IL.

Ne riez pas, ma sœur, il est bon de vous dire
Que le cas semble grave, et même j'ai besoin,
(Appuyant sur ce mot)

·

·

,

·

Dans ce fol examen que vous soyez témoin.
LA

C O MIT ES S E.

N'y comptez pas, monsieur.

*

F R E N EU IL ,

-

Ma sœur, daignez m'entendre,
Et vous m'approuverez.
LA

C O M T E SS E.

Moi, soupçonner mon gendrel

Douter de sa franchise et de sa probité !

-

Ah! c'est pousser trop loin votre animosité.
F R E N E U I L.

Je n'en ai point du tout, ma sœur, je vous le jure,
Laissez-moi m'assurer que je lui fais injure.
Si je me suis trompé, vous me verrez alors
Son plus chaud partisan pour effacer mes torts.

A l'hymen projeté bien loin que je m'oppose,
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De moi, de mon crédit, je prétends qu'il dispose,
Et je n'épargne rien pour son avancement;

Mais je veux une épreuve...
LA

C O MTES S E.

Et laquelle?et comment ?

Je ne vous conçois pas, faites-vous mieux comprendre.
F R E N E U I L.

Ecoutez :... Derneville en ce lieu va se rendre...
LA

C O MIT ESS E,

Après?
FRE N EUIL.

Avec Durand il doit s'entretenir.

Par vous-même sachez à quoi vous en tenir.
En secret dans ce lieu...

(Il montre le pavillon.)
LA CoMTEssE (vivement).
C'est une chose infame !

Espionner les gens!...

-

F R E N EU I L.

Mais, avant qu'on me blâme...
LA CoMTEssE (avec dignité, l'interrompant).

Mon frère, un tel dessein de vous n'est pas venu.
F RE NEUIL (s'excusant).
(Avec embarras.)

Non, c'est Durand... Il dit son patron mal connu,

Et croit urgent, pour nous, qu'on le fasse connaître.
LA CoMTEssE (vivement).

Je ne crois pas Durand s'il accuse son maître.
FR EN EU IL (de même).

Ne croyez pas Durand, soit. Au moins vous croirez
Ce que son maître dit, puisque vous l'entendrez.
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|

nA coMTEssE.

Je l'entendrai ?

| |

FRENEUIL (montrant le kiosque).

De là, depuis ce belvédère
Où nous allons ensemble entrer avec mystère,
Par la porte opposée et de l'autre côté...
Faisons le tour du bois pour plus de sûreté.
(Il lui offre la main.)
LA COMTESSE.

-

Pour des gens tels que nous la démarche est bien basse,
Et ce monsieur Durand, quoi qu'il dise et qu'il fasse,
Est un grand malheureux !

-

FRENEUIL (vivement).
-

S'il a menti, d'accord.

Du château, sans pitié, qu'il soit chassé d'abord;

Mais si cet homme est franc... loin devoir un coupable,
Alors je ne vois plus en lui qu'un pauvre diable

Au sort d'un intrigant, pour son malheur, lié,
Et qui de le servir se trouve humilié!
· I,A COMTEssE (dédaigneusement).

Non : ces demi-valets ont toujours l'ame vile.
Celui-ci voudrait nuire à ce bon Derneville.
FRENEUIL (comme impatienté).

Enfin, il ne peut pas le contraindre en tout cas
A dire malgré lui ce qu'il ne pense pas?
I, A C O MTESSE.

Soit.
F R E NEUIL.

Que craignez-vous donc?
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LA coMTEssE (avec un peu de curiosité).
-

，

-

Moi ? rien. Je suis blessée

Qu'on ose l'éprouver; c'est toute ma pensée.
Au reste, j'y consens, suivez votre désir.

De vous voir confondu je me fais un plaisir;
Mais j'ai honte pour vous du rôle ridicule

Qu'à votre sœur ainsi vous donnez sans scrupule:
Vous me traitez vraiment comme l'on traite Orgon.
F R EN EU I L.

Ah! ma sœur, avec vous quelle comparaison!
(Riant sous cape.)

Vous êtes bien plus sage!... Allons, venez, de grace.
Tenez... c'est lui déjà qui monte à la terrasse.
(Ils descendent par une allée serpentant autour
du bocage qui entoure le belvédère.)

S C È N E II.
DERNEVILLE (seul).
(Il arrive lentement, et comme un homme
occupé de réflexions profondes.)

Que me veut ce Durand ? il devrait être là...

Auprès du belvédère, a-t-il dit : m'y voilà !
Quelque nouveau scrupule apparemment le presse....
Cet homme a l'esprit faible, et, sans manquer d'adresse,
Il ne saura jamais me servir au besoin...
Or... dans ma confidence... il n'ira pas plus loin.
-

(Lentement ce vers, et d'un ton marqué tout ce qui suit.)

Ah! si j'avais pu seul!... mais en pareille affaire
Un tiers, un instrument est toujours nécessaire...
9
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On le jette en avant dans chaque occasion
Où l'on peut exposer sa réputation !
(D'un ton bien décidé. )

(Il tire sa montre.)

Désormais.... j'agis seul.... Comme il se fait attendre !
r
Il devrait arriver... Enfin, je crois l'entendre...
Non, c'est le jardinier.... ce nigaud de Gervais
Me suit comme mon ombre en tous lieux où je vais ;

Au diable l'importun! le voilà qui s'arrête...

SCÈNE III.
DERNEVILLE, GERVAIS.
G ERvAIs (riant niaisement en ôtant son chapeau).
Hél hé! hé!...
DE R N EVILLE.

Le butor à m'aborder s'apprête !
G E RvAIs (de même).

Hé! hé! hé! C'est donc vous, monsieur?bien le bonjour!
DERN EV ILL E.

Bonjour, Gervais.
-

(1l veut passer.) .
G E RVA IS.

Hé! hé! vous venez faire un tour ?

Vous vous promenez seul... comme ça,loin du monde?
DERNE vILLE (à part).

Il n'en démordra pas, il veut qu'on lui réponde.
(Haut.)

Oui, mon ami Gervais, je viens, comme tu vois,
Me promener tout seul à l'ombre de ce bois ;
Car sans être troublé j'y pense à mes affaires....

}
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Fais de même et reprends tes travaux ordinaires.

Ne te dérange pas pour causer avec moi.
c ERvAIs.

-

Ah! ne vous gênez pas, ça m'est égal, ma foi...
Nos affaires d'ailleurs s'accordent bien ensemble.
-

D E R N E V IL L E.

-

•

Nos affaires, Gervais?
G E RVA IS.

-

Dam. à ce qu'il me semble.
Car vous m'avez promis.... vous vous en souvenez ?....
l) E R N EVILLE.

Je ne m'en souviens pas, non.
GERvAIs (naïvement).

Non! vous badinez,
Vous vous gaussez de moi ; voilà toute l'histoire.
DERNEv1L LE.

Encore une fois, non.
G E RVA IS.

Soit, il faut donc vous croire....

Vous m'avez dit un jour; c'est dans les premiers tems
Que vous veniez ici....

\

DERNEvII, LE (impatienté).

Que t'ai-je dit ? j'attends.
G E RVA IS.

Vous m'avez dit morguène une bonne parole,
Appuyé comme ça.
(Il met son bras sur l'épaule de Derneville qui se retire)
DERN EvILLE (à part).

L'insupportable drôle !
Il ne finira point !
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G ERVAIS.

Voilà votre propos....

*

« Un garçon comme toi... bien planté, bien dispos,
« Et qui possède à fond tout l'art du jardinage .....

« N'a ma foi pas assez de six cents francs de gage, »
Moi, c'est clair, j'ons trouvé que vous aviez raison .
« Si j'ai quelque pouvoir un jour, dans la maison,
« Avez-vous rajouté, comme un brave et digne homme,
« J'entends qu'on arrondisse un peumieux cette somme,
« Et'tes gages seront de trois cents francs de plus !»,
Or, si vous épousez, je gagne cent écus !
Aussi j'ons fait des vœux pour votre bonne chance 2
Et pour mes trois cents francs!...

DERNE vILLE.
，

•

•

，

· Sois en certain d'avance,
| (A part.)

-

Mon bon ami Gervais.—
Peste soit du butor !
G E R VAIS.
N

-

"

.

Vos paroles, monsieur, valent leur pesant d'or.
(Il se gratte l'oreille.)

Pourtant.... vous n'êtes pas revenu de l'église ;
J'ons peur....

*

-

DE R NE vILLE.

De quoi ?
G ER vAIs (conſidentiellement).

·

Monsieur, il faut que je vous dise;
(S'interrompant.)

-

Mais d'abord attendez.... que je regarde un peu.
(Il va jeter les yeux sur le parterre qui est censé au-dessous de la
terrasse.)
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DER N EvILLE (à part avec impatience).

L'animal me fera mourir à petit feu !
Une fois maître ici, comme alors, sans contrainte,
Je me dispenserai de cette douceur feinte

Que je montre toujours, et dont je suis si las!
Pour celui-ci surtout.
-

(Il indique Gervais.)

(revenant).
Ils sont encor là-bas.
DERNEvILLE (réprimant son hnmeur).
G E R VA IS

Qui ?

-

GERVAIS.

· Monsieur de Freneuil , madame la comtesse ;

Sur votre mariage ils disputent sans cesse.
· (Baissant la voix et indiquant le belvédère,)

Ils viennent là-dedans.... chercher je ne sais quoi

Qui peut vous faire tort.

-

DE RN Ev ILLE ( souriant de pitié.)

· Me faire tort, à moi ?
G E RVA I S.

- -

Et s'il faut par hasard qu'ils trouvent cette chose,
(Mouvement de Derneville.)

Votre noce est flambée!... et partant je suppose
(Soupirant.)

DE R N EvILLE (lui saisissant le bras)
Tu dis ?

.

-

GERvA1s.

|

Je dis mes cent écus.…

DERNEVILLE.

Si j'y comprends un mot....

"
-

-

-
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· GERvA1s.

-

-

Dam ! ah! ni moi non plus!
DERN EvILLE (se possédant toujours).

Mais.... qu'a donc de commun avec mon mariage
Ce petit pavillon ?

-

G E R V A IS.

En sais-je davantage ?
justement
je vous demandons!...
que
Et c'est ça
DERNE vILLE (impatienté).
(Se modérant de suite.)

Au diable!... réponds-moi...
GERvA1s.

Mais je vous répondons...
Et puis vous vous fâchez!...
，

DERNEVILLE (lui frappant sur l'épaule).

Non, mon cher camarade!...
(Il lui donne deux pièces d'argent.)

Non, mon brave Gervais... tiens, tu boiras rasade.
G E R V A IS.

Rasade ?
I) E R N E V IL L E.

A ma santé!
G E R V A IS.

Ma fi, de bien bon cœur !
DERNE vILLE (le pressant et le caressant davantage).

Qu'est-ce que l'on t'a dit?
GERvAIs (l'air hébété comme auparavant).

A moi, rien par malheur !
On m'a dit : Va fermer les rideaux de fenêtre

Du petit pavillon... le soleil y pénètre ;
Voilà tout.
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DERNE v1LLE.
Voilà tout... c'est assez curieux,
Mais j'ai beau réfléchir!... je ne comprends pas mieux.
G E R V A I S.

-

Vous ne soupçonnez pas ce qu'ils ont voulu dire ?
DERNE vILLE (réfléchissant profondément).
Non.

GERvAIs (de même).

-

Vous ne savez pas ce qui pourrait vous nuire
Et qui serait resté là-dedans?
D ER N E V IL L E.

Non, ma foi !
Je cherche....
G E R V A I S.

Cherchez bien, tandis que j'y vas moi,
Pour tirer les rideaux comme on m'en donne l'ordre.
(Il entre dans le belvédère et ferme les rideaux.)
DERNE vILLE (pendant ce tems).

C'est encor le vieil oncle... il n'en veut pas démordre,
Jusqu'au dernier moment je vois qu'il tentera
De rompre mon hymen... qui pourtant se fera!
(Souriant d'un air rassuré.)

Car il n'obtiendra rien de la bonne grand'mère !
J'en suis sûr...
(Ici Gervais sort du kiosque et en ferme la porte; Derneville
réfléchit toujours.)
G E R v A 1s (en parlant à lui-même).

Là... c'est fait,... mais, je ne comprends guère

Ce qu'ils pourront trouver qui lui fasse du mal.
J'ons tout examiné dans ce petit local,
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Dam! on n'y peut rien voir qu'une table et trois chaises;

J'ons l'esprit en repos... morgué prenons nos aises,
Et laissons reposer notre bêche un instant.

SCÈNE IV.
LEs PRÉCÉDENs, DURAND.
-

D U R A N D.

-

Je devrais le trouver en cet endroit pourtant;

Justement le voici. Monsieur Gervais, peut-être
Je vais vous déranger, mais il faut me permettre
De causer un moment avec monsieur.

G ER v A Is (prend son arrosoir).
Comment !

Vous n'avez pas besoin de mon consentement,
Vous vous moquez de moi, monsieur le secrétaire.

(A Derneville en partant)

-

Allons je vais encore arroser mon parterre ;
(Se penchant à son oreille.)

Ah! queu rude métier!... et comme y faut des soins !
Ca vaut les cent écus de surplus pour le moins !
(Signe affirmatif de Derneville impatient de le renvoyer.)

Je m'en vas tout gaillard avec votre promesse...
DERNE vILLE.

Oui, va.
G E R v A Is s'arrêtant).

Mais... je reviens... bientôt.
DERNE vILLE (effrayé).

Oh! rien ne presse;
Bonjour.

-
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SCÈNE V.
DERNEVILLE, DURAND.
DERNE vILL E (de mauvaise humeur et l'air préoccupé).

Il est parti! mon cher, je vous attends,
En m'ennuyant beaucoup et depuis fort long-tems,
| De plus contrarié, troublé de quelque chos
Qui m'occupe l'esprit.
-

DURAND

-

(jetant un coup d'œil sur la fenêtre du pavillon).

(à part.) Bon! la fenêtre est close!
(Haut.)

(A part.)

Mille pardons, monsieur;-ils y sont à coup sûr !
(Haut.)

Je venais vous parler...
D E R N E V 1 L LE (impatiemment).
U)e votre sort futur ?
D U R A N ID. '

Non, monsieur.
DE R N E v ILLE (rapidement).

Non? c'est donc une crainte nouvelle
Qui va paralyser envers moi votre zèle ?
DUR A N D.

Au contraire, monsieur; vos avis très-sensés

Ont fait évanouir mes scrupules passés.
DER NE v1LLE (d'un air triomphant).
Ah!

-

-

D U R A N D.

Vous m'avez prouvé par des raisons si claires
IO
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À quel point les emplois et l'or sont nécessaires,
Que je me résoudrais à tout pour en avoir !...
DERN EvILLE (de même).
Ah!
DU R A N D.

Causons de vos plans...
DERN EvILLE (préoccupé).

Pas à présent, ce soir.
DURAND (à part d'un air déconcerté).

Est-ce que par hasard son ange tutélaire,
Ou plutôt son démon, l'avertit de se taire !
(Haut, courant à Derneville qui part.)

Trois minutes, monsieur, accordez-les du moins,

J'attends quelques conseils pour diriger mes soins!
DERNE vILLE (impatiemment).
Je vous les ai donnés...

DURAND (d'un ton doucereux, avec l'intention d'être entendu).
Oublier est facile...

Voyons si dans ma tête ils ont pris domicile,
(Il arrête Derneville devant le kiosque.)

Et si j'ai bien compris vos dernières leçons.
(Il s'approche d'un banc placé sous la fenêtre du belvédère.)

Asseyons-nous ici.
D E R N E V IL L E.

Mon dieu, que de façons!...
Quel besoin de s'asseoir...? debout je vous écoute.
D U R A N D.

L'endroit est si joli!...
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DERNE vILLE (regardant le pavillon).
Cet endroit ? oui sans doute...,
(A part.)
-

C'est assez singulier qu'il faille absolument
Contre mon gré m'asseoir, et là précisément,
(Il s'arrête frappé d'une idée subite et

changeant de visage.)

Il ne se doute pas... Eh!... quelle étrange idée !
(En frémissant à part)

Si Durand... oui!... ma crainte est peut-être fondée!...
(Avec calcul.)

(Haut)

Voyons!..... Comment, mon cher ?
D U R A N D.

Vous serez au mieux là.

DER NE vILLE (souriant).

Il faut donc vous céder..... J'y consens.
-

(Il s'assied.

DlU RAN D.

C'est cela.

-

Vous devez excuser mes pressantes instances,

Car il peut, dès demain, naître des circonstances
Dont nous profiterions pour vos desseins hardis,
(Haussant la voix avec intention, et appuyant sur les mots.)

Sur ceux dont les bontés vous adoptent pour fils !
DER N EV IL L E

(à part avec terreur).

(Haut avec une douceur feinte).

Ah! le traître! quel piége !... Achevez donc.-Que faire ?
Il me tient !
DU R A N D.

La famille, au moins très-débonnaire,
x4-

-

-

Durand, Derneville assis.
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(Mouvement violent de Derneville
qui se contient.)

Pour ne pas dire plus!... Je parle d'après vous,
DERN E vILLE (se contraignant).

Abrégeons.

-

DU R A N D.

Est en butte aux plus sensibles coups.
(Appuyant sur les mots.)

Dès que vous le voudrez , l'oncle tombe en disgrace,
Sa fortune s'écroule, et vous prenez sa place.

Moi, l'aveugle instrument qui doit remplir vos vœux,
(En riant.)
J'ai besoin du mot d'ordre!...
D ER N E V IL I, E.

(se contraignant et souriant).

(S'essuyant le front.)
Ah! oui!... Le malheureux !

Il me perd !... essayons si le sort m'abandonne!...
DURAND (à part avec malice, et croyant avoir produit
tout l'effet qu'il désire sur ceux qui l'écoutent).

(Gaîment.)

C'est bien !... s'il en relève, allons, je lui pardonnel
DE R N EV ILLE

(affectant beaucoup de calme).

Vous voulez le motd'ordre ?... Oui, mon pauvre garçon
Oui, car vous m'entendez d'une étrange façon !...

J'ai même... tant tardé que je ne puis me plaindre
Qu'on se trompe au vrai but que je voulais atteindre.
-

D UR A N D

(à haute voix).

Je ne m'y trompe pas, moi !
D E R N E vILLE (avec douceur).

Vous, Durand ?
DUR AND (appuyant sur tous les détails suivans).
Oh! non.
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Par vous plusieurs papiers trouvés dans un carton,
Papiers dont, il est vrai, je n'ai pas pris lecture,
Portent du vieux baron le seing et l'écriture ?
DERNEVILLE (dans les angoisses, et feignant un air tranquille).
Sans doute.
D U R A N D.

(Haussant la voix.)
Il en est un surtout, m'avez-vous dit,

Par lequel sans changer un mot au texte écrit,
Un intrigant habile avec un peu d'audace
Aurait un sûr moyen de lui ravir sa place ?
DERNE vILLE (affectant un grand calme).

C'est juste!... Après ?
DUR A N D (souriant).

Après?Parbleu, monsieur, faut-il
Un jugement bien fin, un esprit bien subtil
(Haussant la voix.)

Pour voir, malgré le point que vous voulez me taire

Contre le vieux baron, ce que vous osez faire ?
Vous tenez les moyens de lui tout enlever....
DER N EV ILL E

(vivement l'interrompant).
»

Et j'en profite....
DURAND (à part, enchanté).
Ah! bon.
DER N E vIL L E (avec véhémence, se levant).
Pour lui tout conserver !

DUR AND (stupéfait se levant aussi).

-

Comment ? comment, monsieur ?
DER NE v 1 L L E (froidement).

Qu'est-ce qui vous étonne ?
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Quoi ! mon intention ne vous semble pas bonne?
DURAN D.

J'ai compris autrement par vos propres discours!
DERNE vILLE (affectant un ton de dignité).

Il est certaines gens qui se trompent toujours
(Avec emphase.)

Sur la délicatesse ! et nous jugeons les hommes,
Mon cher monsieur Durand, d'après ce que nous sommes!
DUR AN D (s'échauffant, mais troublé).

Parbleu l'intention se prouve par le fait,
Ces papiers, entre nous, de quel droit, s'il vous plaît,
Les gardez-vous ainsi d'une façon secrète ?
D E R N EV I L L E

(avec terreur , à part).

(Haut.)

Encor !... Pour les sauver d'une vue indiscrète,

Pour remplir un devoir dont l'honneur m'a chargé !
Envers une maison dont je suis protégé!...
(Avec volubilité profitant d'une idée qui lui vient.)

Enfin.... pour achever toute la confidence,
Pour goûter le plaisir d'une noble vengeance !
— Au baron de Freneuil, contre moi prévenu,
Quel bonheur de prouver qu'il m'avait mal connu,
Et que pendant le tems qu'il m'était moins propice,
J'employais tous mes soins à lui rendre service !
DURAND (froissant de colère ses gants dans ses mains).

De si beaux procédés ont sans doute un grand prix,
(Avec une ironie amère.)

Mais cependant j'ai droit d'en être un peu surpris.

Vous prêchiez ce matin un tout autre système.
(Haussant sa voix.)

Il faut, me disiez-vous, ne penser qu'à soi-même,
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Dans son cœur étouffer tout noble sentiment,
Et briser tout obstacle à son avancement.

D'un siècle perverti l'or devenu l'idole
Fait un homme d'honneur de l'homme adroit qui vole !
De cent titres honteux fût-il gratifié,
Dès qu'il sort du Pactole, il est purifié!...
Certes, vous l'avez dit !
-

DERNEvILLE (à part avec colère).

Ah! quels coups il me porte !
(Haut, affectant un air tranquille, et cherchant ses paroles
d'abord avec un peu d'embarras, ensuite se remettant
tout-à-fait.)

Et quand je l'aurais ditl... qu'en serait-il?... qu'importe ?
Ce sont des vérités dont cent preuves font foi.

Mais les vices du tems prouvent-ils contre moi ?
Quoi! les réflexions dont j'ose les poursuivre,
Vous les prenez, Durand, pour des conseils à suivre ?
Ah! comme on peut risquer d'être mal entendu l
D U R A N D (consterné, à part).
Son audace m'étonne, et j'en suis confondu !
DERNEvILLE (avec plus de force).

Oui, Durand, je l'ai dit, et ma voix le répète :
Très-rarement voit-on prospérer l'homme honnête.

S'il n'a que son mérite avec sa probité
Il végète, et s'éteint dans son obscurité.
(Avec un soupir hypocrite.)

Aussi, depuis long-tems, ayant su reconnaître ,
Que le sort pour briller ne m'avait pas fait naître,

Je m'étais résigné sans blâmer sa rigueur....
Il fallait qu'un hasard, ou plutôt mon bonheur,
M'offrît tout à la fois, dans la même famille,
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Une mère adoptive, une adorable fille
Dont la félicité va m'occuper toujours;
Des amis bienfaisans, des appuis, des secours ;

Un tendre frère!... enfin, ce rang, cette opulence,
Où jamais n'aspira ma modeste indolence.
(Avec une fausse modestie.)

Grace au ciel, tant de biens qui ne m'étaient pas dus,
Sans les avoir cherchés, sur moi sont descendus,

Sans intrigues, surtout! sans que jamais j'oublie
Cette juste fierté dont mon ame est remplie!
Aussi, lorsque je pense aux êtres généreux
A l'estime desquels je dois mon sort heureux,
Et pour qui mon respect égale ma tendresse,
Mon cœur ne peut suffire à sa trop douce ivresse.
Le transport qui l'agite est si délicieux
Qu'il m'oppresse.... et des pleurs viennent mouillermes yeux !
DURAND (à part, accablé).

C'est l'enfer qui l'inspire! ô langue de vipère !
(Ici la comtesse sort du pavillon suivie du baron de
Freneuil.)

SCÈ NE VI.
DURAND, DERNEVILLE, LA COMTESSE,
FRENEUIL.
LA C O MTESSE.

( à Derneville.)

(A Freneuil),

O noble et digne ami !... C'est assez, je l'espère.
DERN EvILL E (affectant la surprise).

Que vois-je!
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LA coMTEs s É.

Embrassez-moi, mon fils, oui, mon cher fils !
DERNEv ILLE (jouant l'embarras).
Madame !

(Il se laisse prendre entre les bras de la douairière,
et lui baise ensuite les mains.)

LA COMTESSE (à Freneuil pendant ce tems).

Voudra-t-on croire à ce que je dis ?
D E R N EVILLE.

,

Comment! vous étiez là !.. Vous avez pu m'entendre !
J'étais loin de le croire !
L A C O1M T ES S E.
-

On voulait vous surprendre.
(Montrant Freneuil.)

†

On vous épiait... lui!... Ce n'était
moi, non !
Mais je l'avais permis, j'en demande pardon !
J'en suis honteuse !
FR EN EU IL (avec embarras).
-

Et moi, je me vois sans excuse.

De mes préventions envers vous je m'accuse,
Je n'en conserve plus aucune désormais.
Aux désirs de ma sœur aussi je me soumets.
DERN EvILLE (d'un ton pénétré).
Monsieur !....

-

FRENEUIL (froidement comme malgré lui).
A votre

hymeMºallait mon suffrage,

Je vous le dois.

-

-

' ' LA C O MIT E S S E.
-

Bravo!

•

ſ

DURAND (à part avec une ironie amère).

J'ai fait un bel ouvrage !
I I

N
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FRENEU1L (regardant fixement Derneville).
Il vous reste à donner une explication
Sur cet écrit.

DERNEvILLE ( troublé ).
Ah! oui... c'est mon intention.

Soyez sûr....
FR EN EU IL.

Il suffit.

DERNE vILLE ( à part).

Quel embarras étrange!
Si je ne m'en sers pas... tout mon plan se dérange !
Agissons dès ce soir, et courons à Paris! *
LA coMTEssE (ironiquement à son frère à qui elle a pris la
main. )
-

-

Quelques soupçons encor troublent-ils vos esprits?
F R E N EU IL.

Non, ma sœur.
L A COMTE S S E.

Venez donc faire amende honorable...

Avoir cru les propos d'un pareil misérable !
DURAND (à lui-même, haussaºt les épaules ).
C'est cela !

--

L A C O MIT ES S E.

D'un serpent réchauffé dans son sein !
DERN EvILLE ( affectant une grande bonhomie).
Durand voulait me

C. ...

* LA CoMTEssE.

Oui, c'était son dessein.
( •»

.)

Si jamais au château^ous osiez reparaître !
Prenez-y garde au moins !
"
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DERNE vILLE (avec une affectation de dignité).
En offensant son maître,

-

Il croyait vous servir, et cette intention
Me fait lui pardonner sa eruelle action !
Si peu de gens, hélas ! peuvent juger nos ames
Qu'on éprouve souvent des procédés infames!...
Enfin,... je lui pardonne.... et de bien bonne foi!...
Si je puis le servir... et l'employer !...
DURAND ( avec indignation ).
*

Qui ? moi!...

-

Moi !... protégé par vous!... Non, monsieur,je me flatte
D'éviter cet affront !...
-

-

LA coMTEssE. .

-

Voyez quelle ame ingrate !
(à son frère. )

-

\

Rentrons.

| DURAN D (avec emportement et à haute voix).
(Accablé.)

J'attesterais encor!.... Mais non, c'est vainement.
L'apparence est pour lui!... De là doit tout dépendre.
(Avec colère.)

-

C'est un homme d'honneur !... jesuis un homme à pendrel
C'est clair !... ô Dieu !... faut-il?...
LA

.

.

C O MIT E S S E.

Point de mots superflus,
Du château délogez avant une heure au plus.....
Vous m'entendez ?
DU R A N D (de même).

Très-bien !... soit.... qu'à cela ne tienne
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LA COMTESS E. '

Et comme on n'y veut plus rien qui vous appartienne,
Emmenez votre femme.
DUR AN D (attéré).
Elle !... ma femme aussi!...

LA coMTE ss E (avec impatience).

Douze cents francs!... Qu'ensuite elle parte d'ici...
(A son frère.)

Venez... Que le contrat dès ce soir se termine.
(Elle prend le bras de Derneville pour s'en
-

aller.)

Mon ami, nous doublons la dot qu'on vous destine.
F R EN E U IL (à Durand, qui semble vouloir lui parler).

Vous méritez ce coup... Prenez votre parti,
On ne vous plaindra point.
(Il suit sa sœur.)

SCÈNE V I.
DURAND (seul).
Je suis anéanti !

(Il fait quelques pas et s'arrête en se frappant le front.)

Perdu!... sans nul espoir !... c'est un coup de tonnerre !
(Lentement et entre ses dents. )

Je crois que je voudrais être... à dix pieds sous terre !
(Il se jette sur le banc, et continue avec plus de force.)

Mais par où l'intrigant m'aura-t-il pénétré ?
M'y suis-je mal pris ? non... cela m'est démontré.
(Comme parlant à ceux qui viennent de sortir.)

Allons donc... gloire! honneur à monsieur Derneville!
Honte! opprobre à Durand, ame envieuse et vile !

-
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A merveille, messieurs ! parfaitement jugé!
(Plus ému.) .

-

— J'ai voulu les servir, j'y gagne mon congé !
Un trait de probité me vaut le nom d'infame !
Il cause mon malheur et celui de ma femme !

Ah! c'est trop! oui, c'est trop!
(Il retombe assis, et appuie son front dans ses mains.)

SCÈNE VII.
DURAND, MADAME DURAND.
MADAME DURAND (gaîment.)

Eh bien ! mon bon Durand,

Je meurs d'impatience, et j'arrive en courant.
Est-ce fait?... réponds vite, et je m'en vais contente
De nos jeunes amans combler la douce attente...

Quel air sombre!... Ah! mon Dieu, n'as-tu pas réussi?
N'es-tu pas satisfait?... Parle donc!...
DURAND (souriant amèrement).

Oh que si !
Plein succès!... contre nous !
M A D A M E DU R A N D.

Comment?... quelle réponse ?
L'hymen de nos amans?... leur bonheur ? .
D U R AN D.

J'y renonce.
MADAME DU RAND (plus émue).

Ainsi leur mariage est manqué ?
DURAN D (sèchement).

Sans espoir ?
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MADAME DURAN D (avec colère).

Et celui de ton fourbe aurait-il lieu?...
D U R A N D.

Ce soir.
MA DAME DU R AN D.

Ah Dieu !

DURAN D (d'un ton sec).

Ce n'est pas tout !
MA DAME DURAN D (effrayée).

Achève donc, par grace !
D U R A N D.

Je suis chassé.
| MADAME DURAND.

Qui ? toi ?
D U R A N D.

Toi-même, l'on te chasse !...
MA DAME D U R AN D.

Est-il possible ?
DURAND (toujours du même ton).
Oui ... nous voilà sans emploi !
A

(Ironie amère).

Comme j'ai du bonheur !... einh ?... félicite-moi,
Car j'ai bien travaillé !... qu'en dis-tu ?
(Il se promène à grands pas.)
MA DAME DU R A N D.

Mais raconte

-

Au moins ce qui s'est fait ?
DU RA N D

(s'arrêtant).

Moil... de rage et de honte
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Sur lui !... sur moi !...
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(Il se remet à marcher.)
MIA D A MIE

D U R A N D.

Sur toi ?

DURAND (plus fort).
Sur ma bonne action !

(A lui-même.)

C'est elle qui me perd !... il fallait au contraire....
Aider au mal.... le mal.... est si facile à faire !

MADAME DURAND (cherchant à le calmer).

|

Durand!...

DURAND (de même).

-

La probité !... ne gagne jamais rien !
MA DAME DURAND (avec sensibilité).

Tu t'égares, Durand!...
DURAND (s'arrêtant, et d'un ton plus doux).

Hélas!... je le sens bien!..
Oui, ma tête se trouble !... elle est trop exaltée !
MADAME DURAND (avec douceur, lui prenant la main).
Viens!...
DURAND (d'un ton douloureux et accablé).

Conçois-tu ma peine ?... Et l'ai-je méritée !
MA DAME DURAN D (d'un ton consolant).

Non!... mais calme-toi donc, et soyons fiers d'avoir,
Bien qu'en y perdant tout, rempli notre devoir....
Prends patience.... un jour, on te rendra justice !...
Le destin change....
DURAND (brusquement).

| Ah! oui!... compte sur son caprice!...
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MA D A ME

D U R A N D.

La Providence veille.... et dans le tems marqué,
Tôt ou tard je verrai ton fourbe démasqué.
DURAND (avec violence).

Jamais!.... n'aura-t-il pas acheté de l'estime,
(les dents serrées, et lentement.)

Puisqu'il aura de l'or !... quant à moi.... sa victime!...
Quelque jour je puis être écrasé, par bonheur....
Sous le char ennobli de cet homme d'honneur !
MA DA M E D U R AN D.

Ah! cesse, par pitié ces cruelles paroles !
Est-ce ainsi qu'il faut voir ?... et que tu me consoles !
(Elle passe un bras autour de lui.)

Eh bien !... la pauvreté !... nous la supporterons !
Du courage !... aimons-nous, et nous nous suffirons !
Du travail, après tout, n'ai-je pas l'habitude ?...
Et toi, dans vingt emplois, ton heureuse aptitude
Peut te faire occuper!... nous n'amassons pas d'or,
Mais, le calme du cœur vaut lui seul un trésor !

Viens, mon pauvre Durand !
DU RAND (attendri).

Parle-moi ce langage!...
(Après un silence.)

Répète-le souvent!... ma tête.... se dégage....
Ah! quel bien tu me fais!.. mon esprit... moins troublé
Jette le crèpe affreux dont il était voilé....
(Avec espérance.)

J'entrevois!... je ne sais!... enfin, je me figure
Tout ce qui m'effrayait comme d'un bon augure!...
(Semblant réfléchir profondément, et souriant.)

Dis donc.... si ce départ, à nos yeux si fatal,
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Nous servait, par hasard, à réparer le mal ?
(Réfléchissant et l'arrêtant, à mesure qu'il cherche ses idées.)

Il a besoin d'un tiers.... qui, sans le compromettre....
Perde Freneuil !... — Hier.... il parlait de remettre
Cet écrit dangereux, dont il est question,
A quelque concurrent, pour son élection....
(Avec réflexion ce vers.)

C'est assez.... — A Paris, je serai dans une heure...
-Je t'y précède... Adieu!.. reviens dans ma demeure....
(Lentement.)

-

Plus d'un fait oublié.... s'offre à mon souvenir!...
· · · (Avec désir)

Ah si!... peut-être!... enfin, Dieu seul voit l'avenir !
(A sa femme avec tendresse.)

,

, ,

-

Mais, à ta voix, mon ame a repris confiance!... .
(Avec détermination.)

J'espère!.. on peut beaucoup, sûr de sa conscience !
(Il sort très-vite en faisant un signe d'adieu à sa femme,
qui le suit des yeux.)

(Le rideau baisse)

F IN DU TR O I s I È M E A C T E. .

1 2

-

-

-

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.
(Même salon qu'au premier acte.)
FRENEUIL, assis devant le secrétaire à gauche; il déca
chète successivement plusieurs lettres

qu'il a devant lui.

LA COMTESSE, assise à deux pas de lui. JULIE,
à genoux sur un tabouret, devant elle.
L A CoMTE ss E (achevant d'attacher des fleurs sur la

tête de Julie).

-

On ne pourra jamais vous parer comme il faut !
Mais levez donc la tête!... encore!... un peu plus haut !
(A Freneuil, pendant qu'elle continue à coiffer sa fille.)

Là.... Pendant tout le jour sur le choix de mon gendre
Chacun nous a loués, vous avez pu l'entendre,
Mon frère, et vous savez que ce sont des amis
Qui viennent fort souvent.
F R E N E U I L (sèchement). .

Dîner !... tous les jeudis !
LA CoMTE ss E ( avec aigreur).

Vous plaisantez à tort, entendez-vous, mon frère ?...
(Se parlant à elle-même en continuant d'arranger la robe de Julie.)

-Qu'on s'habille à présent d'une étrange manière!
Ah ! de mon tems !...
F R EN EU IL

(à part, en souriant ).

C'est clair !

LA coMTEssE (relevant une boucle de cheveux).

Ceci cache vos yeux....
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Des cheveux sans apprêts!... la poudreallait bien mieux !
(Le baron écoute en haussant les épaules.)

Mais on ne fait plus rien pour parer la nature !
— Quand je me mariai, j'avais une parure....
C'était bien différent !... on avait tant de goût !
Vous vous en souvenez .... mon frère ?....
FR EN E U I L.

Oh ! pas du tout !
LA coMTEssE (à Julie).

Comme toi, mon enfant, bien que fraîche et jolie,
Le jour de mon contrat me vit triste, pâlie....
Mon cœur battait de crainte et malgré cet effroi
J'étais heureuse au fond.

JULIE (levant les yeux un instant).

Ce n'est pas comme moi !
(Freneuil fait un geste d'impatience, comme un homme qui
souffre de ce qu'il entend.)
LA

(avec humeur

peu interdite,
après un court silence s'armant de sévérité).

C O MIT E S S E

mais un

Ma fille !... il n'est plus tems!... Une chose signée !....
-

J U L IE

( timidement).

Oui, vous l'avez voulu ;... je me suis résignée !
LA c o MT EssE (la caressant ).

Il suffit,... c'est très-bien ;... va, c'est pour ton bonheur !
N'est-il pas vrai, mon frère ?
FR EN E U I L (d'un ton goguenard ).
Ainsi soit-il! ma sœur !
LA

C OMITESS E.

Crois-en l'expérience acquise par mon âge,
Dans huit jours tu riras de ton enfantillage.....
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-

(Bas à Freneuil.)

Tiens, demande à ton oncle!....—Il faut me soutenir,
Mon frère....
F RE N E U 1 L ( un peu sèchement).

Excusez-moi, j'ai ma lettre à finir.
LA coMTEssE ( piquée).
( A Julie)-

Soit, monsieur...-Levez-vous; c'est bien... pour la soirée
Je vous crois à présent suffisamment parée,
Et sans cette pâleur!... Ah ! Dieu! comme autrefois....
(A Freneuil. )

Avec un peu de rouge!... — Oui; riez, je vous vois,

Ridiculisez-moi, sans égards, devant elle !....
(A Julie.)

-

—Montez chez vous, Julie, allez, mademoiselle,
Et ne descendez point qu'on n'aille vous chercher !
JUL1E (à part).

Tant mieux !... j'ypuis du moins pleurer sans me cacher.
(Elle baise la main de la comtesse qui l'embrasse au front
et sort.)

SCÈNE II.
LA COMTESSE, FRENEUIL.
LA

C O MIT E

ssE ( dès qu'elle perd Julie de vue , avec
vivacité).

Y pensez-vous, Freneuil, voilà donc la manière
Dont vous me soutenez ?
*

• •

-

FRENEUIL

(sèchement).

Laissons cette matière.

Que vous faut-il de plus ?... au contrat j'ai signé:
Mon fils de ce château n'est-il pas éloigné
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Par mes ordres prudens?... A présent l'on m'excite
A sermonner encor cette pauvre petite!...
La forcer de sourire au fort de sa douleur !

Ne faut-il pas aussi pour vous plaire, ma sœur,
Trouver bien affligeant que la mode nouvelle
Au rouge de Crépon n'ait pu rester fidèle ?
LA coMTEssE.
Ah ! cessez....

-

|

FRENEUIL (avec émotion).

Pourquoi donc.... on peindrait à son gré
Des roses de la vie un front décoloré!...

Et quelque mouche encore en ravivant ses charmes
Rendrait tout leur éclat à des yeux pleins de larmes!
C'est trop en demander, ma sœur, entendez-vous ?
-

LA

C O M T E S S E.

Quelle aigreur !.... Vous toujours si patient, si doux !
Vous fait-on de la peine en servant Derneville?
F R E N E U I L.

Eh ! ce n'est pas cela !
LA coMTEssE ( avec douceur ).
Non ? alors de la ville

Quelque ennuyeuse épître a causé votre humeur.
(Elle indique les lettres éparses sur la table )
F R EN EU IL (avec joie).

Je n'ai point à m'en plaindre; au contraire, ma sœur,
Ce sont des complimens.... Je vois dans chaque lettre
Qu'au rang de député je suis porté peut-être.
LA coMTE ss E (surprise et fâchée).
Vous ?

-

-
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F R E N E U I L.

Moi, ma sœur, pour la troisième fois,
Au dernier tour, j'aurai presque toutes les voix.
Cet espoir m'est bien cher !...
LA CO MT ESS E

Cet espoir-là m'effraie!....
Et c'est un grand malheur si la nouvelle est vraie!...
FR EN E U IL (ému).

Un malheur! dites-vous, que je sois député?
L A

C O MTESS E,

Oui, c'est mon sentiment.
FR EN EU 1 L (sèchement).

Dont je suis très-flatté !
Et la raison, ma sœur ?
LA

COMTESS E,

S'il faut qu'on vous réponde,

Vous ne convenez pas.
F R EN E UIL ( souriant).
Mon ?
L A COMTESS E.

Pas le moins du monde !

FRENEUIL (s'échauffant de plus en plus).

Enfin, quels sont mes torts ? quels devoirs ai-je omis ?
Au prince, comme aux lois, toujours je fus soumis ;
Et maintenant encore ai-je quelqu'autre envie
Que de leur consacrer le reste de ma vie ?
Avec ces sentimens....

L A Co MTBss E (l'interrompant).

Cela ne prouve rien !
Vous êtes plein d'honneur, oui, chacun le sait bien ;
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· Mais.... vous ne prisez pas, souffrez qu'on vous le dise,
Les choses d'autrefois comme il faut qu'on les prise !
FRENEUIL (ironiquement).

Oui, les mouches ! le fard! et quelques sots abus....
(Avec fermeté.)

Ma sœur, du bon vieux tems je prise.... les vertus !
C'est assez.... brisons là.
LA

C O MIT E S S E.

Soit : calmez votre bile!....

Mais, vous voyez très-mal, et ce cher Derneville
De votre amour du neuf vous blâme ainsi que moi.
FR EN E U IL.

Derneville !... impossible....
L A C O M T E S S E.

Impossible !... et pourquoi ?
FRENEUIL.

-

C'est qu'il m'a fait souvent mainte plaisanterie
Sur vos goûts surannés....
LA coMTEssE (vivement).

Mon frère, je parie
(Avec force. )

Qu'il en est incapable...... Il partage mes vœux ! .
F RENEUIL ( malicieusement).

Il nous a donc parlé de même à tous les deux,

Car il a près de moi joué le même rôle.
v,

LA

C O MIT E S S E.

Vous ne plaisantez pas ?
F R E N E U I L.

J'en donne ma parole !

L' HOMME HABILE.
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LA coMTEssE (après un mouvement d'hésitation).

Il se moquait de vous !
FR EN EUIL.

De tous deux en ce cas.
LA C O MTES S E.

Un pareil procédé....
F R EN EU I L.

Ne me surprendrait pas.
De sa position c'est une conséquence;
Il calcule trop bien pour dire ce qu'il pense
En fait d'opinion et de façon de voir ;
Il sait qu'il doit montrer devant chaque personne
Celle qu'il lui connaît, d'ailleurs mauvaise ou bonne.
(D'un air affligé.)

Or, tout ceci ma sœur n'est pas un sûr garant
Qu'il fasse le bonheur de votre pauvre enfant !...
(En parlant ainsi il prend les papiers qui sont sur la table,
et se dispose à sortir.)
LA COM T E S S E.

(Voulant le retenir.)

Sortez-vous ?...
1 !

(brusquement).
Oui, là-haut je vais finir ma lettre.

F R EN EU I L

*.

ACTE

IV, SCÈNE IV.
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SCÈNE II I.
LA COMTESSE (seule).

J'admire les effets de la prévention ;
Mon frère, en accordant son approbation
Semble s'en repentir, et contre Derneville
Accueille le soupçon même le plus futile !...
(Elle fait quelques pas d'un air inquiet, puis se décide
tout-à-coup.)

Il faut m'en éclaircir !... Ah! justement je vais,
Pour qu'il vienne à l'instant, lui dépêcher Gervais.

SCÈNE IV.
LA COMTESSE, GERVAIS.
/

LA coMTEssE (à Gervais, qui se tient appuyé contre
la porte d'entrée du fond.)

Approche. Que fais-tu debout vers cette porte?
G E R VA I S.

J'attendions, sauf respect !
LA C O MTE S S E.

Quoi ?
c ERvA1s.
-

Que madame sorte,

Afin de lui parler.
L A C O M T E S S E.

A moi ? que me veut-on ?
Pourquoi n'entrais-tu pas ?
13
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G ER VAIS.

Entrer dans le salon !...

Je n'aurions pas osé prendre cette licence,
Vous l'aviez défendu !
LA CoMTEssE (s'emportant).

Je perdrai patience!...
Allons, viens et réponds.
· G E R vAIs (hésitant).

Ainsi, vous l'ordonnez ?
L A C O M T E S S E.

Oui, je l'ordonne.... eh! bien, butor?
G ER vAIs (brusquement).
Eh! bien... tenez !...
L A CO MITESS E.

Quoi ?

-

G E R V A I S.

Ce sac plein d'argent que je venions vous rendre,
Car madame Durand n'a pas voulu le prendre.
(Il présente le sac.)

LA coMTE ss E (surprise, le repoussant).

Elle n'a pas voulu ?...
G E R VAIS.

, Non.... c'est qu'elle a du cœur,
Refuser de l'argent!... et ça d'un air moqueur !...
D'un air de mépris même ! Oh! cette femme est fière !
(Imitant le ton de madame Durand.)

« Elle a chassé Durand d'une indigne manière ! »
Qu'elle a dit : c'est de vous qu'elle voulait parler;
« Croit-elle par son or pouvoir me consoler ! » .

ACTE IV, SCÈNE IV.
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LA Co MT Es sE (avec un peu d'embarras).

J'exige qu'elle accepte; et je serais blâmable
De la punir des torts de son mari coupable!
J'ai besoin qu'elle accepte.
G E RV A I S.

Elle! accepter, jamais!...
Aussi sûr que j'ai nom, Marc Nicolas Gervais.
A cette femme-là que voulez-vous qu'on dise ?
Dédaigner de l'argent !... jarni, quelle sottise!
Mais c'est pour se venger qu'elle n'accepte rien :
Vous n'avez pas le droit de lui faire du bien,
Ni d'obliger son cœur à la reconnaissance :

Voilà comme elle parle.

，

LA coMTE ss E.

Elle est folle, je pense !
G E Rv AI s (frappant sur le sac).
Oui ! refuser cela !
LA coMTEssE (se parlant à demi-voix). .
Pourtant elle a raison.

Elle n'avait rien fait pour quitter la maison.
(Gervais pose le sac sur le secré
(A Gervais.)

-

taire, et s'arrête.)

Va la chercher.... attends.... que ceci m'embarrasse !
Ces gens-là n'ont pas l'air d'avoir une ame basse,

Et si je n'avais pas appris bien clairement
Ce que je dois penser de ce fourbe Durand,
L'action de sa femme et sa noble conduite,

En faveur du mari, m'aurait, je crois, séduite !

•,

Io4

L'HOMME HABILE.
(Reprenant sa fermeté.)

Par bonheur je connais toute la vérité.
Décidément, gardons notre sévérité
Contre ceux dont le but est de nuire à mon gendre !
G E RvAIs (à part, vivement).

Son gendre!... Ah! par ma foi, je venons de l'entendre.
(Haut)

Je tiens mes cent écus !— Ah! que je suis content
Pour ce brave monsieur !... C'est que je l'aime tant !
· LA COMTESSE.

C'est bien ; va le chercher....

c ERvA 1s (l'interrompant).

Qui?monsieur Derneville?
Il ne doit revenir'que ce soir de la ville.
LA C O MIT ES S E.

Ce départ me surprend.
G E R V A I S.

Madame l'ignorait?
Moi, c'est bien différent, il m'a dit qu'il partait !
Il me raconte tout, il me rend ben justice,
Je sauterions au feu pour lui rendre service !
Demandez-lui plutôt !
L A C O MIT E S S E.

Soit, dès qu'il reviendra
Tu viendras m'avertir.

G E R v A Is (l'interrompant toujours).

Oh! c'est qu'y vous dira
Comme je le servions! comme j'étions en transe

° Quand de son mariage il perdait l'espérance !
Et comme je courions l'y redire aussitôt

ACTE IV, SCÈNE IV.
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mais jusqu'au
· Tout ce que j'entendions,
LA coMT EssE
(surprise). moindre mot !
A

Comment Gervais ?
G E R V A IS.

| Oui-dà, j'avions raison, j'espère,

-

Et ce matin encor, quand monsieur votre frère,
Vous savez, m'a donné cette commission,
De fermer les rideaux du petit pavillon,
En vous disant tout bas....

LA coMTEssE (surprise).
Quoi donc !
, G ERvAIs (imitant le ton du baron de Freneuil).

« Prenez la peine
« De me suivre, ma sœur, et vous serez certaine

« Des sentimens d'honneur de votre protégé,
« Et de vous ou de moi qui l'avait mieux jugé ! »
LA CoMTEssE (fort inquiète, à part).

Qu'entends-je!... à Derneville il a parlé sans doute,
GERvA1s (vivement et avec joie).

Admirez ! justement il était sur ma route
Devant le belvédère.... à rêvasser.

LA coMTEssE (vivement).

Après?
GERvAIs (riant).

Après ?... Il fallait ben lui conter ça tout frais !
-

LA coMTEssE (à part).
| (Réfléchissant.)

Il était avertil.... Donc il aura pu feindre.
-

GERvAIs (niaisement).

De moi j'espère ben qu'on n'a pas à se plaindre.

1o6

L'HOMME HA BILE.
L A CO MIT ESS E.

Va-t-en....

.

CERvAIs (reculant avec surprise).
Plaît-il ?
LA C O M TES S E.

Va-t-en, butor, bavard maudit !
G E RVA I S.

Qu'est-ce que j'ai donc fait?... qu'est-ce donc que j'ai dit?
LA CO MT ESS E.

Je devrais te chasser tout-à-fait!...
GERvA Is (effrayé).

Que je meure
Si je comprends!...
LA coMTEssE (vivement).

Tais-toi, veux-tu sortir sur l'heure !
G F R VAI S.

Votre commission ?

LA coMT Es sE (avec colère).

Je ne t'en charge plus.
Sors, te dis-je!...

-

G E R VAI S.

Ah! mon Dieu ! mes pauvres cent écus.
(Il sort.)

SCÈNE V.
LA COMTESSE (seule).

Fatale découverte ! ah! que viens-je d'apprendre ?
Il était prévenu ;je commence à comprendre.... '
Dans mon cerveau troublé que de réflexions

ACTE IV, SCÈNE V.
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Succèdent tour-à-tour à mes préventions !
Ce Durand.... que j'ai cru l'ennemi de son maître,
Est peut-être honnête homme!.. Il nous servait peut-être;
Je me suis compromise, et je m'en aperçois
Quand tout est achevé, quand j'ai donné des droits
A ce futur époux de ma seule héritière,
Je puis dire, à peu près, sur ma fortune entière !...
Car ne la tient-il pas d'avance entre ses mains ?
Mais c'est trop m'alarmer.... sans nuls motifs certains
D'une indiscrète épreuve il ne faut rien conclure.
(Après un silence.)

J'ai même une raison qui m'oblige d'exclure
Jusqu'au moindre soupçon contre sa bonne foi....
(Lentement.)

Sur les choses du jour il pense comme moi....
(Elle fait quelques pas, et comme frappée d'une réflexion, elle
dit d'un air plus alarmé :)

Oui.... mais si ses discours, sans nulle consistance,
Changent selon les lieux... les tems... la circonstance,
Selon son intérêt, et par calcul enfin,...
Ainsi que le disait mon frère ce matin!...
(Avec épouvante.)

Ah! par de tels soupçons que je suis tourmentée !
Et combien je m'en veux de m'être trop hâtée !
(En marchant, très-émue.)

-

En vérité, mon trouble égare ma raison !
(Elle voit entrer Hippolyte.)

Comment! c'est Hippolyte!... encor dans la maison !

-

-

L'HOMME HABILE.
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SCÈNE V I.
LA COMTESSE, HIPPOLYTE, RAYMON
(qui le suit).

-

HIPPOLYTE (très-agité).

J'y reviens malgré moi, soyez-en bien certaine.
Le danger de mon père à l'instant m'y ramène.

· LA coMTEssE.
Son danger ?

-

RAY M O N D.

Ah! monsieur, venez donc, hâtons-nous !

Le tems est précieux....
L A C O MTE S S E.

-

Son danger, dites-vous ?
Instruisez-moi....
H I P P O L YT E.

-

Plus tard.... avant tout, c'est mon père
Que je veux avertir !...

·

LA coMTEssE (courant à la porte de l'anti-chambre,
et à droite, parlant à ses gens).

Que l'on cherche mon frère !

Voyez dans le jardin ... dans son appartement !
H I P P O L Y T E.

•

J'y cours d'abord....
RAYMON D.
Allons!...
HIP P O L Y T E.

Non, restez un moment;

ACTE IV, SCÈNE VII.
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Car, pendant qu'on le cherche, il serait bien possible
Qu'il revînt au salon.

.

-

#

-

(Il sort par la porte latérale.)

SCÈNE VII.

LA CoMTEssE, RAYMOND.
·

RAY M O N D.

· · !

Quelle attente pénible!
LA

C O M T ESS E.

J'en souffre la première, et vous le voyez bien,
(D'un ton suppliant.)

Monsieur, je suis sa sœur, et vous ne risquez rien
En parlant devant moi! — Quel danger le menace ?
RAY M o ND (rapidement).. .

· Son honneur compromis!... la perte de sa place !...
Tels sont les moindres maux dont il est menacé !
|
LA coMTEssE.
Ciel !

-

-

·

-

RAYMoN D. (à demi voix).

"

. "

Quelqu'un, au ministre, enfin l'a dénoncé!
LA

C O M T ESS E.

Eh! qui l'ose accuser!,.. quel peut être l'infame!...

Le calomniateur?...
RAY MoN D (très-vite).

-

On l'ignore, madame.
Vous savez l'intérêt que je dois prendre à lui ;

Il est mon bienfaiteur!... je dois à son appui
D'être admis aux bureaux du même ministère ;
14

-

1 · ··

| L'HOMME HABILE.

1 Io
-

(En soupirant.)

-

)

Et le modeste emploi... qui fait vivre ma mère !
Mon cœur de ses bontés gardant le souvenir,
Du péril qui l'attend j'accours le pré venr.

SCÈNE VIII.
LE s PRÉCÉDENs, FRENEUIL (amené par Hyppolyte).
LA

C O M T ES S E.

.

Brave jeune homme !
R A Y M 0 N D.

Il vient.... son fils enfin l'amène.
E R E NEU l L.

Comment, Raymond, c'est vous ?
R A Y MIO N D.

Ah ! pour moi, quelle peine!
Monsieur.... vous a-t-on dit ?...

FREN EU1 L. "

-

|

| |

| | .

•

•

•

•

-

Oui .... mon fils tout troublé

.

D'un singulier soupçon en courant m'a parlé.

Rien n'est moins raisonnable, et je pourrais en rire
Sans votre air alarmé !...
R A Y MoN D.

Maintenant je respire,
Puisque je vous vois calme, ô mon cher protecteur,
(Baissant les yeux et hésitant.)

-

C'est que vous êtes sûr pourtant. si.. quelque erreur
Donnait plus de crédit à ces bruits.... qu'on écoute ?

Pardon!... de vos vertus ce n'est pas moi qui doute,
Non. malgré cet écrit tracé de votre main,
" La comtesse, Freneuil, Raymond, Hippolyte.

ACTE IV, SCÈNE VIII.
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Et qui pour d'autres semble un indice certain !...
Mes yeux jamais en vous n'ont pu voir un coupable!...
Mais.... sans approfondir un fait inconcevable,
(Vivement.)
-

-

Que bientôt...je l'espère, et du fond de mon cœur,
Vous saurez expliquer tout en votre faveur!...
(Avec émotion.)

-

Si chez vous.... des papiers.... indifférens peut-être,
Mais mal interprétés.... devaient vous compromettre,
Car on viendra saisir !... ici même.... et dans peu !...
Vous en avez le tems, monsieur.... livrez au feu

De la prévention tout aliment futile,
Et que mon dévoûment vous soit au moins utile !
E R E N EU IL .

Arrêtez, mon ami.... je dois vous reprocher
Ces timides conseils!... je n'ai rien à cacherl...
Toutes les actions d'une vie honorable

Sont là pour me prêter leur appui secourable!...
Mais.... le calme où je suis augmente votre effroi.
(Plus vivement.)

Sachons donc quelle trame on ourdit contre moi,
De quoi l'on me soupçonne !... et par quelle aventure
(Avec ironie.)

Mes torts semblent prouvés par ma propre écriture?
Car.... je m'y perds!...
RAY MoND (portant la main sur ses yeux).
Monsieur....
FRENEUIL. ...

·

.
.

-

Mais avant de parler
Remettez-vous d'abord, pourquoi se désoler?

· L'HOMME HABILE. .

I 12 )
..

:

RAY MIO N D.

-

De mon émotion je ne suis pas le maître....
FRENEUIL (lui serrant le bras avec amitié).

Je le vois, mon ami....
RAY MoND (avec effort).

-

Vous allez tout connaître:

J'étais à mon bureau de bonne heure aujourd'hui;
Mon chef, monsieur Robert, m'appelle auprès de lui :
Copiez, me dit-il, de l'air le plus sinistre,
Ce terrible rapport qu'on adresse au ministre
Sur monsieur de Freneuil.
FR E NEUIL.

Et que dit ce rapport?
RAY MoND (baissant la voix).

Qu'au prince l'on vous croit infidèle d'abord.
La preuve qu'on produit vient d'un certain mémoire
Qui semble écrit par vous...—Je ne puis pas le croire !

Vous y tracez des plans presqu'en tout opposés
A l'ordre sur lequel nos destins sont basés!...
LA coMT Ess E (avec chaleur).

-

Cela ne se peut pas!
-

HIPPoLYTE.
Non !...

-

FR EN EU IL.

Je cherche à comprendre

Comment, pour m'accuser, on aura pu s'y prendre;
(ARaymond).

Et cet écrit ?... vraiment semble tracé par moi ?
R A Y M O N D.

-

, Tout-à-fait.

'

, ;
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F R E N E U I L.

Et d'où vient cet infernal envoi ?

HIPPoLYTE (avec colère).

Oui !... quel homme a fourni cette pièce exécrable !...
R A Y M O N D.

Un électeur titré, vieillard très-vénérable,
Mais, c'était par hasard, qu'il s'en trouvait porteur ;
Un homme, qu'il a pris pour un solliciteur,
Aux portes des bureaux le prie avec instance

D'y remettre un papier d'une extrême importance
Pour le repos public... et, sans attendre un mot,
Lui laisse cet écrit.... puis, s'éloigne aussitôt.
L'électeur étonné, mais d'ailleurs peu crédule,
Croit voir un de ces fous... dont l'espèce pullule
A l'entour des bureaux desquels ils sont exclus :
Malencontreux rêveurs de dangers et d'abus!...
Et sans plus s'occuper d'une telle rencontre
Il entre, en plaisantant du papier qu'il nous montre ;
On l'ouvre... ah! ciel!... chacun reconnaît votre main,
Vos employés surtout!... bref, il est trop certain
Qu'un ennemi perfide, apprêtant ce scandale,
Lança dans les bureaux cette pièce fatale
Pour vous ôter, ce soir, par sa publicité
Les voix qui vous portaient au rang de député !
LA coMTEssE (avec effroi à part).

Qu'entends-je! quels rapports!...
HIPPOLYTE.

-

La misérable ruse !

LA CoMTEssE (à part à elle-même)

Si c'était,.. j'en frémis.... une crainte confuse...

t 14

L'HOMME HABILE.
(Avec un ton douloureux à son frère.)

Ah! Freneuill...

(Elle se jette dans un fauteuil)
FR ENEUIL (affectueusement allant à elle.)

Plus que moi pourquoi vous alarmer ?
LA coMTEssE.

Nous en avons sujet !
FRENEUIL.

Tâchez de vous calmer,
· LA coMTEssE.

Le puis-je à ce récit ?...
FRENEU IL (doucement.)

Permettez qu'il finisse!
(A Raymond.)

Après ?

-

R AYMON D.

En copiant j'étais comme au supplice,
Et le vieil électeur souffrait également
D'une délation d'être ainsi l'instrument :

Je voudrais, disait-il, pour ma fortune entière
N'avoir pas sur Freneuil cette affreuse lumière!
Encor, si l'on pouvait dans ce moment affreux
Lui dire : l'on sait tout; sauvez-vous, malheureux !

Bref, son inquiétude au comble était portée,
Sa vue en ce moment sur moi s'est arrêtée ;

J'étais par ma douleur absorbé tout entier,
Mes pleurs, en écrivant, tombaient sur mon papier;
De mon affliction il voit la violence:

Alors, poussé par lui, mon chef rompt le silence,

Et feignant un air dur, que trahissait sa voix

ACTE IV, SCENE VIII.
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Bien plus émue encor que la première fois :
Vous savez, me dit-il, ce qui vous reste à faire,
Raymond,votre devoir, vous condamne à vous taire,
Et si, pour obéir, au cri de votre cœur,
Vous alliez avertir votre ancien protecteur,
Pour qui cette nouvelle est sans doute importante,
Songez-y bien, monsieur, votre place est vacante;
Si vous dites un mot, hors d'ici, selon moi,
Ce sera vous démettre alors de votre emploi!...
Je n'insisterai point, vous devez me comprendre.
J'étais dans un état que je ne puis vous rendre,

Cette défense austère en cette occasion...
Avait l'air... d'un conseil... d'une permission;

-

Je descends aussitôt rempli de cette idée,
Et mon intention est encor secondée,
(Plus rapidement.)

Car chacun vous chérit et voudrait vous servir ;
Ce bon vieil électeur, en me voyant partir,
Me suit, et me pressant une main en cachette,
Combien vaut, me dit-il, ce cheval que j'achète ?
Jeune homme, essayez-le... vous êtes écuyer,
N'est-ce pas ?... j'en suis sûr !... n'allez pas le nier!

—Son piqueur à l'instant descend de sa monture,

Par son ordre, et je pars ravi de l'aventure!...
—Faites-le bien courir, il en a grand besoin,
Me criait-il encor !.. mais, j'étais déjà loin !
Près de mon bienfaiteur une heure après j'arrive,

J'ai pu le prévenir... et ma crainte est moins vive,
Je partage le sort auquel il est soumis!...
(Hippolyte avec chaleur tendant la main à Raymond)
Monsieur, permettez-vous que nous soyons amis !

L'HOMME HABILE. .
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RAYMoND.
Cet honneur!...

•

• •

•

'-

-

(Ils s'embrassent.)
FR EN EU IL .

Bon jeune homme !
H IP P O L Y T E.

En vous je vois mon frère,

Car vous vous dévouez au salut de mon père !
Mais de nos sentimens nous parlerons plus tard ;
Au parti qu'il faut prendre avisons sans retard.

:

F R EN EU IL.

-

Certain de ma conduite et de mon innocence,

Le seul qui me convienne est d'attendre en silence.
r

RA IM oN D.

Comment ?

-

FRENEUIL (très-ému).

C'est mon devoir que rien ne peut changer !
De ma position je conçois le danger.
Je me disculperai, mais avant qu'on m'écoute
Le coup sera porté !... Je suis perdu sans doute !
LA coMTEssE (d'une voix étouffée par les pleurs; elle se
couvre le visage.)
Ah ! mon frère ! Ah ! Freneuil !...
F R EN EU

i L (lui prenant la main d'un ton consolant).
Je suis touché, ma sœur,

De vous voir à ce point sensible à mon malheur.
L A C O M T E S S E.

Ah ! vous ne savez pas... ma raison m'abandonne...
Je ne puis expliquer tout ce que je soupçonne!
Cet homme qu'on m'a vu malgré vous protéger...
Vous ne m'en dites rien de peur de m'affligerl...
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F R E N E U I L.

Serait-ce lui... Parlez ?
L A C O MTE S S E.

Ah! tout me le fait croire !

FR ENE U1L.

C'est vous qui l'accusez d'une action si noire!
Nous l'avons éprouvé : l'oubliez-vous, ma sœur?
Il s'est conduit tantôt en homme plein d'honneur...
LA coMT Ess E.

-

Il s'est conduit tantôt en fourbe détestable,

Je viens d'en acquérir la preuve incontestable!...
Il était prévenu!...
FR EN E U IL.

Je ne m'étonne plus

Des merveilleux propos qu'alors il a tenus !
-Mais tout près d'épouser... une telle conduite ?..
L A C O MIT E S S E.

De mes folles bontés c'est une juste suite.
Pour qu'aux élections il pût donner sa voix,
Et d'un bon député déterminer le choix,
J'ai feint, dès l'an dernier, de lui vendre une terre....
F RE N E U 1 L (plus amèrement).

En tiendrait-il déjà la quittance ?
LA C O MITES S E.

Ah! mon frère !

FRE NEUIL (fortement).
Et quoi, vous vous taisèz ?...
L A C O M T E S S E.

Il l'a de ce matin,

Après sa belle scène, au sortir du jardin !
p-º

Io
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F R E NE UIL (de même).

Et vous ne croyez pas qu'elle vous soit rendue ?
Cette leçon est forte, elle vous était due!
Et si comme on le craint je dois être arrêté,
Vous aurez compromis... vos biens... ma liberté !
Un nom sans tache !... Ah ! Dieu !

LA coMTEssE (épouvantée).

Non, non! je me rappelle
A quel point il portait la loyauté... le zèle !...
L'amour du souverain ! quels sentimens d'honneur
Il professait partout....
FRENEUIL (s'échauffant de plus en plus).

On peut feindre, ma sœur.
Des intrigans du jour tel est le caractère;
Ils affectent le ton d'une vertu sévère;

Ils savent qu'on désire, après nos longs malheurs,
Rétablir le bon ordre appuyé sur les mœurs,
(Avec plus de force)

•

Que de gens, pour sortir de la foule commune,
Sous ce masque nouveau courent à la fortune,
Et des honnêtes gens trompent la bonne foi!
Derneville en est un; je vous l'avais dit, moi :
(D'un ton douloureux.)

C'est acquérir bien tard une triste lumière,

Et peut-être... en perdant votre famille entière!..
LA COMT ES S E

(douloureusement).

Freneuil!...
| FRENEUIL.

J'en ai trop dit, car je vous fais pleurer.
(Allant à elle.)
Pardon !...
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LA COMTESSE.

Pardon ... C'est moi qui devrais l'implorer !
S'il faut que l'on reproche à mon imprévoyance
D'avoir si mal placé toute ma confiance.
-

F R EN EUIL.

C'est trop vous désoler... Mais qu'est-ce que ceci?
Votre femme de charge est-elle encore ici?...

SCÈNE IX.
LEs PRÉCÉDENs, JULIE (tenant par la main madame
Durand, en habit de voyage, un sac à la main, un paquet sous
le bras).
J U L I E.

MA DAME DURAND.

Du château l'on défend que personne ne sorte !
J U L IE.

Et cinq ou six messieurs qui me sont inconnus
Demandent à vous voir....

RAY MoND (avec douleur).

Ils sont déjà venus!...
Je vous l'avais prédit.
HIPPoLYTE (à son père).

| O ciel! qu'allez-vous faire?...
FR EN EU1L (avec dignité).
Mon devoir... obéir !... ouvrir mon secrétaire,

Livrer tous mes papiers, moi-même s'il le faut.
JULIE (épouvantée).

Ah! qu'entends je ? Grand Dieu! que faisais-je là-haut?

•,
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Tandis que vous sentiez de si vives alarmes!...
(Regardant la comtesse.)

Je vois ma grand'-maman me dérober ses larmes.
(En pleurant)

Que se passe-t-il donc?
FRENEUIL (affectant du sang-froid en sortant).

Rien qui puisse durer.
(Voyant qu'on va
le

suivre.)

(A Raymond.)

Non... restez...Vous, surtout, n'allez pasvous montrer:
Vous vous exposeriez !... et vous pourriez me nuire.
RAYMON D

(avec feu).

Monsieur, vous n'avez rien de plus fort à me dire...
F RENEUIL (à demi-voix).

J'aurai soin de sonner quand on sera monté... : * ' ,
Vous viendrez tous alors, Raymond seul excepté!
(Il sort)

SCÈNE X.
(Cette scène se dit à demi-voix, tous les personnages s'occupent de
la comtesse.)

LEs PRÉ cÉDENs, hors FRENEUIL."
HIPPOLYTE.

1

Quel jour !
J U L I E.

-

Je croyais seule être dans la tristesse!
LA COMTESSE

(soupirant douloureusement).

Ah! madame Durand'...
" Madame Durand, la comtesse assise, Julie, Hippolyte, Raymond.

· ACTE IV, SCÈNE X.
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MADAME DURAND (allant à elle).
Madame la comtesse?...
L A C O M T ESSE.

-

Vous ne nous quittez plus!... j'ai des torts avec vous!...
(Elle lui tend la main, que madame Durand baise.)
(Plus bas.)

Et peut-être j'en ai... même avec votre époux?...
M A DAME D U R A N D.

Ah! si vous connaissiez !...
L A COMITESSE.

Ne va plus rien me dire...
Mon trouble est assez grand'... Souffre que je respire,
Car d'un mortel effroi tous mes sens sont glacés!...
O ciel!... de quels malheurs sommes-nous menacés!
(Coup de sonnette.—La comtesse poussant un cri.)
Ah !'.

·

·

·

·

-

-

-

|

-

RAY MoND. (avec effro).

,

"

L'on est monté!...
HIPPO LY T E.

Paix!... mon père nous appellel
LA coMTE ss E.

Votre bras, mon neveu!... je sens que je chancelle!...
Sachons vite à quel point notre malheur est grand!
(A madame Durand,

en montrant

Raymond)

Emmène ailleurs monsieur, toi, ma pauvre Durand'...
(Julie, la comtesse et Hippolyte sortent rapidement par la porte qui
· conduit chez Freneuil; madame Durand emmène Raymond par
l'autre

côté)

-

•

-

FIN DU QUATRI ÈM E A CTE.
·

·

· ·

:

-

-

!

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.
RAYMOND (seul).

Personne encore ici! — Quelle pénible attente !
-Point de dame Durandl...-Non...-Cette gouvernante
De ce qui s'est passé ne vient pas m'avertir.
M'aurait-elle oublié?... n'a-t-elle pu sortir?
— Dans le trouble cruel où la maison doit être,

Je conçois ce retard... Mais, qui voisje paraître?
C'est son mari...

SCÈNE II.
RAYMOND, DURAND.
(Regardant avec précaution avant d'entrer.)
D U R A N D.

Voyons si ma femme est ici ?
RAYMoND.

Vous la cherchez, monsieur?.. moi,je la cherche aussi.
Je vous ai cru... parti...
D U R A N D.

Chassé, voulez-vous dire?
C'est vrai; mais le motif qui de nouveau m'attire

ACTE V, SCÈNE III.
Est trop essentiel... Il faut qu'en ce moment
Je m'informe à ma femme....
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-

(Il regarde.)
RAY M O N D.

Elle vient justement.

SCÈNE III.
(Cette scène doit marcher vite.)

LEs PRÉCÉDENs, M ADAME DURAND.
MIA DA MIE D U R A N D.

(A Raymond.)
J'accours!...

(Voyant Durand.)

Hé! te voilà, mon cher?
,'

IO U R AN D.

Cela t'étonne ?
M A D AMIE D UR AN D.

Oui, pourquoi reviens-tu ?.. Sais-tu qu'on te pardonne?
D U R AN D.

Qu'ils gardent leur pardon, je n'en ai pas besoin......
Je pourrai le prouver, et l'instant n'est pas loin.
— Ce qui se passe ici,... crois-tu que je l'ignore?
MIA D AMIE DU RA N D.

Tu sais que le baron....
D U R A N D.

Va, j'en sais plus encore!
— Mais nous perdons du tems... le mien est précieux.
— L'alarme est au château, n'est-ce pas ?
MA D A ME D U R A N D.
-

-

Oui.
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D U R A N D.

Tant mieux!

Cela doit être ainsi!...
M A D A M E DU R A N D.

Dis-moi par quel vertige

Tu sembles satisfait de ce qui nous afflige?
D U R AN D.

Tu ne me comprends pas.-Enfin lorsqu'en ce lieu
Reviendra l'intrigant....
MA DAME DURAND (avec effroi).

Reviendra-t-il, bon Dieu ?
D U R AN D.

Tu l'y verras bientôt, ce n'est pas là le pire !...
C'est qu'il puisse y reprendre encor le même empire!
- Il a changé son plan.-Vous serez bien surpris....
Bref, c'est lui qui défend le baron à Paris !
-

M ADAME DURAN D.

Vraiment !
D U R A N D.

Et vous verrez si l'enfer le protège,
Sa trahison couverte, et lui, blanc comme neige !
R A Y M O N D.

Le traître vous échappe ?
D U R A N D. •

Il me reste un espoir....
Fort incertain, sans doute! au reste, je veux voir
Ce que le sort bizarre, à la fin, me destine.
-J'attends ici quelqu'un... - C'est une contre-mine !...
-L'un de nous doit sauter !...-Sitôt qu'il paraîtra,
Fais-moi vite avertir !

ACTE V, SCÈNE IV.
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MIA D AME D U R A N D.

·

Soit, on t'avertira.
DU R A N D .

A l'auberge voisine... Au milieu de la place.
MADAMIE DUR AN D.

Mais, dis-moi donc...
DURAND ( toujours très-vite ).

· Plus rien !—Attends queje t'embrasse !...
MIA DAME D U R A N D.

Ton air me fait frémir !... - Où vas-tu t'engager?
DURAND (avec force).

J'achève de me perdre.... Ou je vais me venger !
Adieu!...- De mon retour ne dis rien à personne !
(Il sort en courant.)

SCÈNE IV.
º

MADAME DURAND, RAYMOND.
MIA DAMIE DU RAN D.

Il suffit.
R A Y M O N D.

Profitez de l'avis qu'il vous donne.
Peut-être a-t-il trouvé quelque secret moyen....
- Quand il en sera temps j'irai....
MIA D AMIE D U R A N D.

Je le veux bien...

(Regardant à droite. }
R A Y M O N D.

On descend !
16
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SCÈNE V.
RAYMOND, MADAME DURAND, LA COMTESSE,
FRENEUIL, JULIE, HIPPOLYTE.
(Freneuil entre le premier, ensuite la comtesse appuyée sur .
le bras de Julie. )
FR EN EU IL (est en habit de voyage.A sa sœur d'un ton
rassurant et cherchant à cacher son trouble visible).

Oui, ma sœur, vos craintes sont trop fortes...
Ils ont mis les scellés sur trois ou quatre portes;
Voilà tout... Et chez moi, comme il n'est sûrement .

Rien qu'il ne soit permis d'avouer hautement,

-

J'ai l'esprit en repos!... Quant à la calomnie
Qui me prête un écrit coupable et que je nie,
Ma présence à Paris, éclaircissant ce fait,
Prouvera qu'il est faux !... Du calme, s'il vous plaît !
Avant une heure au plus, je puis être à la ville.
- Je ne le cache pas. J'ai cru ce Derneville
Moins bas dans ses calculs.... enfin, j'en suis charmé,
Car l'accès du logis lui restera fermé.
· .
-

L A CO MTESSE.

-

Il s'en moque à présent que par mon imprudence

Du prix d'un beau domaine il tient une quittance !
FRENEUIL (prêt à partir ).

-

Oublions tout.... Laissons des regrets superflus....
Trop heureux qu'à ce prix nous ne le voyons plus!

ACTE V, SCÈNE VI.
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SCÈNE VI.
LEs PRÉCÉDENs, GERVAIS.

GERvAIs ( accourant, à la comtesse).
V'là monsieur Derneville....

FRE NEUIL ( avec surprise ).
Ah!

LA coMTEssE ( de même, à Gervais ).

Que vient-on m'apprendre!
HIPPoLYTE (à part, avec colère).

Derneville! tant mieux !

-

LA CoMT EssE ( à Gervais ).

Quoi! lui ?
G E R vA 1s (répétant d'un air d'admiration).

Lui, votre gendre!...
( Cherchant ses mots.)

-

Il dit qu'il vient.... sauver la vertu ! le malheur !
LA coMTEssE ( avec incertitude).

S'il n'était pas coupable!
FRENEUIL ( avec amertume).
Ah! voilà bien ma sœur !
LA coMTEssE.

Ce retour imprévu peut me rendre incertaine.
MADAME DURAND ( à Raymond, tout bas ).
Courez chercher Durand !

RAY MoN D ( de même).

J'y cours et vous l'amène!
( Raymond sort par le fond.)
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HI P P OLY T E.

(Avec un geste menaçant)

(Regardant au fond.)

Ah ! s'il p
peut revenir !... Le voilà ! Je frémis!....

(Il s'avance vivement au-devant de lui.)

| sCÈNE vII.
LEs PR ÉCÉDENs, DERNEVILLE ".
DERNEvILLE (entrant par la droite). !
J'arrive à tems !
HIPPoLYTE (le joignant).

C'est vous, modèle des amis!
(A demi voix)

Lâchel... quoi vous osez.... jusqu'à cette demeure!...
FRENEUIL (prenant le bras d'Hippolyte).

Mon fils!...
DERN EvILLE (froidement et avec affectation).

Je suis à vous, jeune homme, tout-à-l'heure !
—Mais d'un devoir pressant laissez-moi m'acquitter.
(Il s'avance vers la comtesse pour lui baiser la main, elle
la retire, et lui dit presqu'en pleurant)
LA C O MTE S S E.

-*

Monsieur... depuis l'instant qui vous vit nous quitter...
Notre position est devenue affreuse !
DERNEv I LLE (feignant un air pénétré).

Je le sais; pour mon cœur elle est trop douloureuse.
(Avec emphase.)

Monsieur est dénoncé.... calomnié ! grands dieux !
" Madame Durand, la comtesse, Derneville, Freneuil, Julie,
Hippolyte, Gervais.

ACTE V, SCÈNE VII.
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— L'honneur! la probité ! des talens précieux !...
Peuvent donc !...
FRENEUIL (brusquement et d'un ton sec).

Supprimons les phrases résonnantes.
— Il m'arrive, monsieur, des choses surprenantes.
On m'accuse.... un papier, dit-on, m'a compromis ;
Vous en connaissiez un qui dut m'être remis!...
Répondez : cet écrit qu'il paraît qu'on altère,
Puisqu'il me fait coupable, est-il au ministère ?
Le coup qui m'a frappé part-il de votre main ?
(Geste de Derneville, qui semble vouloir parler, Freneuil
continue en haussant la voix.)

Je me vois soupçonné !... je perds l'espoir certain
D'être élu député, récompense chérie
Qu'à mes nombreux travaux accordait ma patrie !
Peut-être, en ce moment, je suis destitué....
Or tout cela, monsieur, vous est attribué.

— Qu'en dites-vous ?... voyons, répondez ?
HIP PoLYTE (baissant la voix).
Parle vite!...

(Avec emportement )

Il ne répondra pas !
DERNEvILLE (d'un air calme).

A répondre on m'invite....
Je n'en ai pas besoin.... ceci vous dit pourquoi.
(Il tire une lettre de son sein, et la donne à Freneuil.)
FRENEUIL (y jetant les yeux).
Du ministre ?
DE R N EV 1 L L E.

Oui, monsieur; lisez et jugez-moi.
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J UL1E (bas à madame Durand).

Son calme est imposant....
MADAME DURAND (de même).

Vous m'en voyez surprise!
Je m'y perds !
HIPPoLYTE (de même).

Écoutons.
LA coMTE ssE (à part).

Me serais-je méprise !
(Elle se rapproche de Derneville.)

FRENEUIL (lisant).

« Mon cher baron, comptez sur mon appui;
« Par une ruse habile et singulière
« On voulait vous perdre aujourd'hui ;
« Mais de votre innocence entière...l

(Il lit plus lentement.)

« Derneville eut la preuve... et je la tiens de lui ! »
L A C O MTE SS E.

De lui !
TMA D A MIE DUR AN D.

Se peut-il ?
HIPPOLY T E.

-

Ciel!
L A C O MIT ESSE.

Ce noble ami !

FRENEUIL (accablé de surprise et les yeux baissés).

Que dire!
DERNE vILLE (froidement).

Pardon, madame, il reste encore un mot à lire :
(A

Freneuil.)

Il vous fera savoir comme on s'est empressé

ACTE V, SCÈNE VII.
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De détruire les bruits dont vous étiez blessé.

La preuve qui vous sauve et que j'ai fait connaître
Est par son excellence, en ce moment peut-être,
Transmise à vos amis.... cette précaution
Fait que rien ne doit nuire à votre élection.
L A C O M T ESS E.

',

Et de le soupçonner nous avions la folie !
Et je me repentais de lui donner Julie!...
Eh! bien Freneuil ?

-

(Elle va prendre Derneville par la main.)
F RENEUIL (embarrassé).
Ma sœur....

· ;
-

HIPP oLYTE (effrayé à part).

|

Ah! mon sort va changer !

C'est par lui que mon père échappe à son danger !...
Je tremble !...
G E RvA Is (à part).

Faut lâcher d'une façon civile
(Haut à Julie.)

-

Mon compliment.... Bonjour, madame Derneville !
(Julie fait un geste de dépit.)

Pour la noce on va voir des bouquets de ma main !
·

LA CoMTEssE.

C'est bien, mon bon Gervais.
G E Rv AIs (sort en se frottant les mains).

V'là mon argent certain !
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SCÈNE V III.
LE s PRÉCÉDEN s (excepté Gervais).
LA CoMTEssE (à Derneville avec décision).

Oui, mon gendre.... ce titre est encore le vôtre.
(Inquiétude marquée de tous les personnages après cette phrase.)
DERNE vILLE (d'un ton sentimental).

Non !... mon bonheur ferait le désespoir d'un autre !
On préfère Hippolyte, et j'ai sacrifié
Un espoir trop flatteur au nom de l'amitié.
L A CO MITE SSE.

Qu'entends-je? quoi monsieur, c'est là votre réponse?
DE R N EV IL L E.

Oui, madame. .
HIPPoLYTE (surpris).
Est-il vrai ?

M ADAME DURAND (au baron d'un air d'incrédulité).

Se peut-il qu'il

renonce,

Sans qu'il y soit contraint, au sort le plus heureux?
FRENEUIL (embarrassé et incertain).

Ce procédé, monsieur, semble trop généreux.
(A part)

(Haut.)

Veut-il garder la dot ?... et mon fils, je l'avoue,
Doit en sentir le prix.
D E R N E V IL L E.

J'attends peu qu'on me loue ;
Mais de sa part j'espère....
(Il tend la main à Hippolyte, qui, au lieu de la prendre, le salue
d'un air gêné.)
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HI P P O L Y T E.

A ma confusion,

Ma bouche ne rencontre aucune expression
Pour vous peindre, monsieur, combien je suis sensible.
(A part et vivement)

J'éprouve, en lui parlant, une horreur invincible !
J U L I E.

-

Pour moi je vous rends grace, et du fond de mon cœur;
Vous ne m'épousez pas !... j'en avais tant de peur !
LA C O MTT ES S E.

Que dites-vous, Julie ?
'D ERNEVILL E.

Ah ! laissez-la, madame

Exprimer

librement tous les vœux de son ame.

(D'un air plus grave.)

— Venons à d'autres soins;— vous savez que je tiens
La quittance du prix d'une part de vos biens ?
MADAME DU RAND (à part).

Nous y voilà !
L A C O MIT E S S E.

Bien loin que je vous la demande
Je sens trop....
DE R N E vILLE (d'un ton d'emphase et hautement).

Moi je sens qu'il faut que je la rende.
— Je ne dois rien garder, rien, que le souvenir
De vos bontés pour moi....
-

-

F R E N E U I L.

Je n'en puis revenir !
DERNE vILLE (d'un ton lent).

Je vais donc la chercher, puis d'un trop cher asile
Je m'éloigne à jamais....
17

134

L' HOMME HABILE.

LA coMTEs sE (vivement et le retenant).
Ah ! mon cher Derneville,
Vous vous sacrifiez!...
D ER N E V IL L E.

L'honneur m'en fait la loi !
F R EN E U I L.

Monsieur, je suis peiné... j'admire....
D E R N E V IL L E.

Écoutez-moi.
(D'un ton de franchise et saisissant la main
et du baron.)

de la comtesse

Je ne veux point ici me vanter d'un service,
Ni trop hausser le prix d'un cruel sacrifice....
Femme aimable, fortune, en un mot je perds tout.
L A C O MIT E S S E.

Mais, sans doute on pourrait....
D E R N EV I L L E.

Écoutez jusqu'au bout.
Que feriez-vous pour moi?—Je ne suis pas un homme
Qu'on puisse indemniser par le don d'une somme;
La prendre, ce serait ne la plus mériter...
(Avec lenteur et d'un air insignifiant.)

Plus dignement, peut-être, on pourrait me traiter !
L A C O M T ES S E.

Comment ?
F R E N E U I L.

Parlez, monsieur.
D E R N EVIL L E.

Voici ce que je pense :
Goûtant de vos travaux la douce récompense,

ACTE V, SCÈNE IX.
A la Chambre appelé par les élections,
(Souriant.)
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-

Vous ne garderez plus vos autres fonctions?..
F R E N E U I L.

Il est vrai.

DERNE vILLE (plus vivement).

Dans ce cas, près de son excellence,
(Il s'arrête court, et reprend d'un ton composé.)

Vous pouvez.... Mais ici, je garde le silence....
Il me conviendrait mal de vouloir diriger
Pardon..., je suis à vous, madame la comtesse !
Je reviens à l'instant.

(Il sort)

SCÈNE IX,
LEs MÊMEs, ExCEPTÉ DERNEVILLE.
LA coMTEssE (hors d'elle-même).

Quelle délicatesse !
Mon frère, vous allez lui céder votre emploi?...
F R E N EU IL .

C'est juste.... Je ne sais s'il est de bonne foi....
(Ici la comtesse regarde Freneuil avec colère et s'écarte de lui.)

Mais tout ceci me cause une surprise extrême.
Lui devoir mon salut !
HIP P O LY T E.

Et moi celle que j'aime!...
FRENEUIL.

Enfin, quoiqu'il n'ait fait que remplir un devoir,
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Et qu'il sache surtout le bien faire valoir !
Je ne lui dois pas moins le prix d'un grand service
LA coMTEs sE (éclatant).

-

Vous ne prisez pas mieux son noble sacrifice !
Ah!.. votre cœur est froid, sans générosité!...
Et moi..., pour le venger de cette indignité,
Je reviens au dessein qui flattait mon attente !...
Et.... j'en ferai mon gendre !
F R EN EU 1 L (vivement).
Ah! ma sœur !

HIPP o LYTE (de même).
Ah! ma tante!...
J U L I E.

Hélas, ma grand'maman !
L A C O M T ESS E.
-

Je suis lasse à la fin

(Voyant Hippolyte qui a pris la main de sa fille)
De voir... Entendez-vous Julie ?
J U L IE

(quittant la main d'Hippolyte).
Ah! mon cousin !

HIPPoLYTE (à part avec colère).

Ciel! peut-on concevoir une telle folie !
(Haut.)

Mais, ma tante, il renonce à la main de Julie.
LA coMTEssE (sèchement).

Malgré lui.... malgré moi..., c'est qu'il est généreux;
Il faut l'être de même, et c'est ce que je veux.
FR EN EU IL.

-

Qu'exigez-vous de plus ? réfléchissez de grace !
Je consens de bon cœur à lui céder ma place !
Voudriez-vous ?...
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LA coMTEssE (avec hauteur).

Je suis la maîtresse, je crois,
Sur ma fille et mes biens, d'user de tous mes droits ?
MADAME DURAND (à part).

Et Durand qui venait !... Le voilà! pauvre diable,
Comme il sera reçu !

SCÈNE X.
LEs PRÉCÉDENs, DURAND (amené par Raymond,
et suivi du comte d'Erthal).
LA coMTEssE (apercevant Durand).

Quelle audace incroyable !
Ce fourbe vient....

DURAND (comme pour s'excuser).

J'annonce ici monsieur d'Erthal.
Monsieur le comte, entrez !

MADAME DURAND (bas à son mari).
Sauve-toi, tout va mal !
DURAND (de même très-vivement). "
Ne dis rien !
D'ERTHAL (à

Freneuil qui le salue).

Permettez, baron, que je commence
Par m'accuser d'un tort involontaire au moins,

Et que j'ai, grace au ciel, réparé par mes soins.
F R EN E U I L.

Veuillez vous expliquer.
" Madame Durand, Durand, d'Erthal, Freneuil, Julie, Hippo
lyte, Raymond.
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D'E RTHAL.

Je vais fort vous surprendre,
Mais jusqu'au bout, monsieur, d'abordil faut m'entendre,
Sans porter sur mon compte un arrêt trop pressé.
FR EN E U IL.

D'accord.

,
D'ERT HA L.

Eh ! bien, c'est moi qui vous ai dénoncé.

LA coMTEssE ET FRENEUIL.
Vous, monsieur !

,
D'E R T HAL.

Ah! déjà !...
FR EN EU 1 L (se modérant).

Monsieur, l'on n'est pas maître...
Je me tais....

D'ERT HA L (à Raymond).

Mon ami, faites-moi mieux connaître.
R AY M o N D (à haute voix et très-vivement).

Ce monsieur, qui par moi vous a fait avertir...
Le voilà !...
-

(Il montre d'Erthal).
F R E N E U 1 L (lui offrant la main).

Se peut-il! voyez mon repentir
De cette erreur....
L A C O M T E S S E.

D'Erthal, ce trait de vous est digne!
D'E RT HA L (avec chaleur).

Complice malgré moi d'un délateur insigne,
Qui me forçait d'agir et restait inconnu,
(Montrant Raymond.)

Par ce jeune homme au moins vous étiez prévenu.
A mes yeux cependant vous paraissiez coupable;
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La preuve semblait claire, évidente, palpable!..
Bien que cet inconnu fût peu digne de foi,
Votre écriture était trop certaine pour moi.
Jugez de mon état : ne pouvant plus me taire,
J'allais être mandé moi-même au ministère;

Quand par bonheur quelqu'un.... je n'ai pas pris le temps
Même de savoir qui!...

-

LA coMTEssE (à part).

Derneville, j'entends !
D'ERT HAL (continuant).

Vint donner au ministre en ce moment critique
De votre loyauté la preuve sans réplique.
On me la fit passer, et dès-lors j'ai compris
Quels indignes moyens pour vous nuire on a pris!...
Sachez donc qu'une main, subtile et scélérate,
Du haut de ce papier avait tranché la date,
Par là, ce vieux travail , ayant l'air tout récent,
Paraissait un complot contre l'ordre présent.
Le double rapporté rend la chose très-claire,
(en riant)

·

-

Car on y lit l'an huit le quatorze frimaire...
Mais vous devez sentir ce qu'un pareil papier
Sans la date précise avait de singulier !...
— Quant à moi, furieux d'une ruse si lâche,

Tout le reste du jour j'ai couru sans relâche
En racontant ce trait. — J'ai fait plus par bonheur,
J'ai réparé, je crois, ma faute avec honneur,
Car plus de deux cents voix qui m'étaient destinées,

Ce soir, d'après mes vœux, vous ont été données! '
(Il lui tend la main.)

Daignez-donc m'excuser, et que mon compliment....
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FR EN EU IL.

Ce noble procédé me touche vivement!
(Ils se tiennent à demi embrassés.)
L A COMTESSE.

D'un homme tel que vous, comte, rien ne m'étonne.
(Avec volubilité et gaîment.)

-

Vous n'êtes pourtant pas aujourd'hui la personne
Qui fait le plus pour lui; car l'ami précieux
Qui sut le disculper d'un soupçon odieux

Prend la première part de ma reconnaissance !
Tout-à-l'heure avec lur vous ferez connaissance ;

Je lui donne Julie afin de m'acquitter.
D'ERTHAL.

Je me fais un plaisir de le féliciter.
FRENEUIL (bas à son fils)
(Tristement.)

·

Résigne-toi, mon fils, va, je te le conseille.
MADAME DURAND (bas à Durand d'un air chagrin)
Entends-tu? mon ami.

-

DU R A N D

(brusquement).

Soit... j'entends, à merveille !
MADAME DURAND (de même).

Tout est-il perdu ?

-

DURAND (avec force).

Non!... qu'il revienne en ce lieu !
(Derneville arrive par le fond, un papier plié à la main.)
LA coMTEssE (allant à lui).
Arrivez, mon ami.
JULIE (à son cousin).

Cher Hippolyte, adieu!
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SCÈNE XI.
(Cette scène doit être extrêmement pressée.)

LEs PRÉCÉDENs, DERNEVILLE (allant droità la comtesse.)
D'ERTH A L.

Quel est donc ce monsieur?
DERNEvILLE (à la comtesse)-

Madame, veuillez prendre
Cette quittance....
LA C O MTE S S E.

Alors c'est donc pour vous la rendre.
( Au comte en montrant Derneville. )

Voilà notre sauveur, et mon fils adoptif!
-

D'ERTH A L.

Lui !
L A COMTES S E.

Sans doute !

DU RAND (à part).
Ah ! voici le moment décisif!
(Il passe rapidement de l'autre côté et se trouve entre Derne
neville et la comtesse*.)
DERNE vILLE (troublé, à part).

Le comte ici! grand Dieu!
(Il veut reprendre le papier.)

DURAND (lui arrêtant le bras).
Un moment....
/

LA C O M T E ss E.

.

-

Qu'est-ce à dire ?
Madame Durand, la comtesse, Derneville, d'Erthal, Ferneuil,

" Julie, Hippolyte, Raymond.
I8
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D'ERT II A L ( vivement à Freneuil, montrant

Derneville.)

C'est votre délateur ! cet homme !...
DU RAN I).

-

Ah! je respire!

-'

FRE N EU IL.

Est-il possible ?
L A C O M T E S S E.

O ciel !
D U R A N D.

Je l'avais deviné !

F RENEUIL (vivement).

C'est au contraire lui, quand j'étais soupçonné,
Qui découvrit la trame avec art préparée....
D'ERTH AL (plus vivement).

C'est lui qui m'apporta cette feuille altérée
Qui vous montrait coupable et m'eût fait un devoir
D'aller vous accuser....
F R E N E U I L.

Je ne puis concevoir.....
D URAND

(avec ironie, mais d'une voix forte.)

Il vous fait dénoncer tandis que l'hypocrite
De vous avoir sauvé se donne le mérite " !
LA

C O MIT ESS E.

Grands dieux !

DERN EvILLE (très-troublé).
(à d'Erthal. )
Monsieur.... monsieur.... c'est me calomnier !
Vous m'accusez d'un fait....
D'ERTHAL.
Osez-vous le nier ?
" Ici Durand revient à côté de sa femme.
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DERN EvILLE (se troublant davantage).

J'ai pu croire un instant,... vous l'avez cru vous-même,
Le baron criminel !... Quant au vil stratagème
Que vous dites par moi, pour le perdre, inventé...
(Après un silence, avec effronterie et très-haut.)

Comment prouverait-on qu'il peut m'être imputé !
(Mouvement violent d'Hippolyte.)
F R E N E U I L.

(A son fils.)

-

(A Raymond, qui s'avance aussi sur Derneville.)

Arrêtez,.. paix, Raymond.... l'affaire est bien comprise.
,

(A Derneville avec une ironie méprisante.)

Sans preuve.... à la justice on ne donne pas prise!...

voilà votre défense !
D U R A N D.

Eh! oui, c'est entendu,

Tout juste assez d'honneur pour n'être pas pendu !
DERNEv ILLE (à la comtesse; troublé).

-

Madame, vous voyez l'erreur qui les égare ?
LA CoMTEssE (vivement).

Non, mais la mienne cesse et mon cœur la répare.
— Aimez-vous, mes enfans.... cette décision
( Avec mépris.)

-

M'épargne, grace au ciel, toute explication !
F R E N E U I L.

Bien, ma sœur !
HIPP o LYTE (lui prenant la main qu'il presse sur son
cœur).

-

-

Ma Julie! Enfin rien ne s'oppose....
JULIE (souriant).

A vous aimer trop tôt peut-être je m'expose !

，
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-

(Bas.)

Il est encore ici !
R A YM O N D

-

-

( jetant un coup-d'œil sur Derneville ).

|

Qu'y fait-il ?

-- a

D ER N E V IL L E

(contenant sa fureur. )
Un seul mot...

(Indiquant Freneuil.)
A monsieur....
,

FR EN EU1L (sèchement).
Hâtez-vous !
DER N Ev 1 LLE.

•

J'aurai fini bientôt !

(Il s'approche de Freneuil de manière à n'être entendu que de lui.)
(Tous les personnages s'écartent et se groupent des deux
côtés ; Derneville et Freneuil seuls au milieu ; ils attirent
tous les regards.)
-

Vos injustes soupçons ne peuvent se détruire...
( Tout bas, avec inquiétude.)

-

En scandale public irez-vous les produire ? '
F RENEUIL ( avec dédain).

Si cela me convient...
DE RN E v 1 LLE ( plus bas, mais d'un ton menaçant).

Prenez garde, en ce cas !
En vous vengeant, monsieur, vous ne calculez pas
Que de cette action votre sort peut dépendre!...
( Geste de surprise de Freneuil. Derneville continue d'un ton
plus marqué.)

Partout on sait déjà, car je l'ai fait répandre,
Ce que vous me devez... Mes torts fussent-ils vrais,

Vous ne prouverez rien !... Moi, lorsque je dirais
Que vous tramiez vraiment plus d'un projet sinistre !

-
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( Plus bas.)

Et que j'ai tout caché... par ordre du ministre...
J'en serais cru; ma voix ne peut se récuser,
(Mouvement d'indignation et de stupeur de Freneuil.)

Et vous y penserez avant de m'accuser !
· ( Continuant.)

J'ai.... plus d'un protecteur ... et je suis en posture
A n'être pas d'un mot convaincu d'imposture,...
Pour me

pousser à bout vous êtes trop

prudent

2• • •

Bref... vous pouvez, monsieur, vous nuire en meperdant!
F RENEUIL ( à demi-voix, en frémissant ).
Vous me faites horreur !

DERNEvILLE (très bas).
Je m'éloigne et j'espère

Que vous saurez couvrir du plus profond mystère.....
FR EN E U I L.

-

(A part.)

Quelle audace! En ce tems je n'en suis pas surpris,
(Bas à Derneville en se faisant violence.)

Oui, d'un profond mystère... et d'un profond mépris !
DERNEvILLE (Il recule de quelques pas en affectant un
grand calme).
(Haut.)

Sur moi plus de soupçons!... Adieu... ma courte absence
( A Freneuil

et à la

comtesse.)

A pu remplir le vœu de ma reconnaissance....
(A Hippolyte et à Julie.)

J'aplanis tout obstacle à votre heureux lien,
(Avec impudence.)

Et j'ai fixé mon rang parmi les gens de bien !...
(Il sort; chacun le regarde partir.) ,
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SCÈNE XI I.
LEs MÊMEs (HoRs DERNEVILLE), EN sUITE
GERVAIS.
D U R A N D.

(Gaîment.)

(A Derneville dans la coulisse.)

Toujours moral ! — Va, fourbe, affecte du courage....
Va, je t'ai démasqué ! tu sors gonflé de rage !
FRENEUIL.

Respirons, mes amis ! laissons cet homme affreux,
D'une douce union venez serrer les nœuds.
Y.

GERvAIs (entrant un gros bouquet à la main).
(A Julie. Il la voit appuyée sur le bras d'Hippolyte
qui presse sa main.)
-

" Madame Derneville... Eh! mais, Dieu me pardonne !
JULIE (le regardant en riant).

" Dis madame Freneuill... mon ami, donne! donne !
" J'accepte sous ce nom ! '
GERvAIs (à part).

Morgué, j'ons du malheur;
(Haut donnant le bouquet.} (Avec un gros soupir.)
" Madame de Freneuil... dam!... Ah! c'est de bon cœur !
L A COMTE S S E.

Quelle épreuve, mon frère !
D U R A N I).

Enfin elle est heureuse.

LA coMTEssE (à Durand).

Aussi dois-je envers vous me montrer généreuse !...
(Durand salue).
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FR EN EU IL.

(Montrant Raymond.)

Moi, je reconnaîtrai, c'est un plaisir bien doux,
Le zèle d'un ami si dévoué pour nous !
— Et vous, ma chère sœur!... si dans la capitale
Ces intrigans du jour, causes de maint scandale,
A qui tous les chemins sont bons pour parvenir,
Essayaient près de vous...?...
LA COMTESSE. (vivement).
Jamais à l'avenir !
D'ERTHAL.

Prenez-y garde au moins! car notre immense ville
Offre plus d'un portrait de monsieur Derneville !
LA coMTEssE (avec un soupir).

" Je n'ai pas trop payé la leçon que je prends !
GERvAIs (de mauvaise humeur).

" Je ne dis pas cela, moi, j'y perds trois cents francs !

F1N DU cINQUIÈME ACTE.

N. B. Les vers qui sont marqués d'une croix ont été quel
quefois supprimés à la représentation. De la sorte, le jardinier
n'entre pas, et la pièce finit à ces vers :
-

-

•

•

•

•

•

-

-

•

-

-

-

-

-

Notre immense ville

Offre plus d'un portrait de monsieur Derneville !

On a cru gagner par là plus de vivacité au dénoûment : on
choisira.

