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LE

FOU

DE

PROVINCE

Comédie en cinq actes.

ACTE Ir.
Fenêtres latérales,
Une chambre de jeune homme .
Porte au fond.
-- Cheminée à droite . · A gauche, un pupitre avec bibliothèque.
A droite , près du feu , une table avec des papiers. -- Un canapé près
de la table à droite .
Au lever du rideau , Octave est couché sur le
canapė et lit à la lumière d'une lampe posée sur la cheminée .
SCÈVE

PREMIÈRE.

OCTAVE, lisant .
« Cependant, la plus jeune des filles de Nestor , la belle
Polycaste , met Télémaque au bain , et , après qu'il fut bai » gné et parfumé d'essences , elle lui donne une belle tunique
» et un manteau magnifique ; et ce prince sortit de la chambre
» du bain , semb’able aux immortels. » ( Il s'int:rrompt.) Quel
charme dans cette simplicité d'Homère ! L'esprit s'y plonge
comme dans une eau rafraîchissante et pure ! -Voici le jour,
ma foi ! Cette nuit a passé comme un rève ! ( Il se lève et va à
une fenêtre à gauche.) Oui, le jour ! Pauvre petite ville endor
mie ! Tes toits sont maussades et biscornus comme les cer
veaux de tes habitants ! Ses habitants , je me les figure plongés
dans leurs oreillers ! j'ai bien envie de leur crier : « Eh !
monsieur Desmaret, monsieur Jourdain , monsieur Gonin !
éveillez-vous ! Mettez - vous à votre fenêtre pour voir la chose
du monde la plus curieuse et la plus étonnante, un homme
qui vient de passer la nuit à lire Homère . - Oh ! non ! sérieu
sement , prenons garde ! S'ils m'entendaient, ils me feraient
jeter des pierres par leurs domestiques ! Non , n'évoquons pas
ces tristes figures! restons avec Homère. ( Il se couche sur le
canapé et lit :) « Quand les viandes furent roties, on se mit à
» table, et de jeunes hommes bien faits présentaient le vin
» dans des coupes d'or . » ( Il s'interrompt.) J'entends des pas
dans l'escalier! C'est ma bonne Francoise qui monte . Si je
faisais semblant de dormir !
(Feançoise entre doucement et referme la porte ..
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SCÈNE

II .

FRANÇOISE , bas.
Il aura encore passé la nuit à lire ; c'est une vraie passion .
Pauvre fieu !
OCTAVE , se levant tout à coup.

Tu peux faire du bruit , Françoise : je ne dors pas .
FRANCOISE.
Non , vous ne dormez pas . C'est bien cela que je vous re
proche aussi .
OCTAVE
Bah ! bah ! je dormirai demain .
FRANCOISE
Il n'y a pas de ça . Il faut qu'un homme comme une femme
dorme ses sept heures par nuit . Autrement l'irritation se
met dans le sang, et un jour, une bonne fièvre vous emporte
sans avertir .
OCTAVE
Ah ! tu sais ça, toi !
FRANÇOISE .
Est - ce que je ne sais pas tout , moi ? Est-ce que nous ne
sommes pas obligés de tout savoir sans étudier, nous autres ,
les pauvres gens ?
OCTAVE .
Ma bonne nourrice ! il faut que je t'embrasse .

FRANÇOISE .
Fais, mon fieu ; ne t'en prive pas .
OCTAVE .
Non ; auparavant, il faut que tu me répondes sur quelque
chose que je vais te demander.
( Il va au pupitre à gauche et prend un manuscrit . )

FRANCOISE .
Ah ! c'est par rapport à votre ouvrage de comédie .
bien , allez . ( Öctave revient s'asseoir sur le canapé .)

C'est
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OCTAVE
Assieds - toi ici , Françoise.
FRANÇOISE .
Non , non ; j'écouterai bien debout , en allant et venant.
Allez toujours. Y a - t-il encore un brin de feu dans cette che
minée ? Oui , je vais le faire reprendre et je mettrai chauffer
votre chocolat.
OCTAVE .
Françoise , tu te souviens de ce que je t'ai lu , n'est -ce pas ?

FRANÇOISE .
Si je m'en souviens ! Est-ce que je n'ai pas pleurė assez
pour vous donner assurance que je m'en rappellerai toujours
de votre histoire , votre drame, comme vous appelez ça ? Est
ce que je ne me rappelle pas bien que les jeunes gens s'aiment
envers et contre tous, que c'est seulement une fatalité qui les
empèche d etre mariés , que c'est un galant homme à qui la
demoiselle était promise auparavant qui les en empèche?
OCTAVE .
C'est cela . Oh ! tu as de la mémoire !
FRANCOISE.
Que sans ça, ils seraient heureux et leurs pères aussi , et
les domestiques mème de la maison y consentiraient, vu que
le jeune homme est un bon garçon ! Oui! oui! que c'est un
bon garçon et que tu le fais bien parler dans ta piéce , honnė
tement, grandement, que je crois voir ton père , à toi , qu'était
si bon et si brave quand il s'est marié !

OCTAVE , se levant tout à coup .
Ah ! s'il se tuait !
FRANÇOISE .
Qui ? le jeune homme ! allous done ! Est-ce qu'il fautmettre
de ces choses-là dans les comédies ? les dames s'en iraient,
d'abord . Tiens , je me rappelle de quelque chose dans ce
genre - là , moi . Oui , attends, viens que je conte .

OCTAVE .
Je t'écoute , Françoise .
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FRANÇOISE .

Quand ton père s'est présenté, mon fieu, pour épouser ta
mère ...
OCTAVE .
Mon pauvre père ! ma chère mère !
FRANCOISE .
Quand ton père s'est présenté pour épouser ta mère , il y
avait déjà un autre amoureux, un bel homme à barbe noire,
je me le rappelle , qui s'était présenté pour l'épouser. Mais ca
ne futpas long . Ton pè re fut préféré tout de suite . Cependant,
y avait à voir. L'autre était le premier. Enfin , ton grand -père ,
pour tenir sa parole , pria ton père de se retirer puisque
l'autre persistait. Ta mère pleura, mon fieu , et elle s'enferma
deux jours sans manger dans sa chambre . Le troisième , elle
vint me trouver avec une lettre et elle me dit : « Françoise ,
porte ça à la poste , vite ! » Elle me dit ça encore un peu
triste ; pourtant, on voyait qu'elle avait de l'espoir.

OCTAVE.
Ah ! ... continue , Françoise .
FRANCOISE .
Trois jours après ... il faut te dire que ta mère avait obtenu
que le mariage serait reculé, et que ton père continuerait à
venir de temps en temps à la maison . Trois jours après , nous
voyons débarquer, vis-à -vis de notre porte , une jeune fille.
Elle venait de bien loin . C'était une amie de pension de ta
mère. Elle était jolie , aussi jolie que ta mère, mais plus riche.
Ah ! à ce qu'on disait , fort riche . Ta mère avait son idée .

OCTAVE .
Voyons ! quelle était l'idée de mamère ?
FRANÇOISE .
Ecoute : Peu à peu , le bel homme à barbe noire , qui venait
tous les jours , ne parla plus d'avancer le mariage, au con
traire. Ton père devint plus empressé que jamais,et il épousa
ta mère, mon fieu , un mois après. Quant à l'étrangère , on ne
la plus revue . Au moment où le bel homme se croyait sûr
d’être accepté par elle, elle l'a refusé et s'en est retournée
chez elle . Ta mère l'a laissé partir. Je crois qu'au fond elle
ne l'aimait guère ; et puis , elle n'avait plus besoin d'elle .
Voilà mon histoire , fieu .
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OCTAVE
Quelle rencontre ! Mais voilà un dénoùment parfait, et ce
sera ma mère qui me l'aura fourni. Ecrivons .
FRANCOISE .
Eh bien ! qu'est-ce que tu fais donc ? tu écris mon histoire ?
Ah ! si tu la mets en comédie , tu mettras mon nom sur l'affi
che , hein ?
OCTAVE .
Oui , oui , certainement .
FRANCOISE .
Et en attendant, embrasse-moi , fieu . Tu me l'as promis .
OCTAVE , l'embrassant.
Tiens, ma bonne Françoise .
FRANÇOISE .

Merci , fieu .
( Il remet le carnet dans sa poche) .
OCTAVE .
Ah ! dis -moi maintenant, comment va la maison ? car depuis
ce refus que j'ai fait à mon oncle et qui l'a tant fàché , je ne
suis pas descendu et je n'ai vu personne.
FRANÇOISE .
Votre oncle , s'il était seulement de quarante ans moins
vieux , je dirais que c'est un taureau furieux. Je ne l'ai jamais
vu plus en colère qu'hier au soir. Il marchait à grands pas
dans sa salle à manger. Les meubles en tremblaient de peur .
Il gesticulait, il disait que sa patience était à bout , qu :e son
neveu était un paresseux, un vaurien, qu'il saurait bien le
réduire. Quant à sa fille ...

OCTAVE
Ah ! quant à sa fille ! qu'a - t-il dit de Delphine ? Je t'en prie ,
Francoise , achève .
FRANÇOISE .
Il a ditque, puisque vous n'en vouliez pas , il la marierait
à M. Trufard, et cela avant quinze jours .
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OCTAVE

M. Trufard , le commis ! cela ne se fera pas : je ne le veux
pas .
FRANÇOISE .
Comment l'empêcherez - vous ? Ah çà mais , à propos , pour
quoi donc ne voulez -vous pas l'épouser , vous , votre cousine ?
OCTAVE .
Parce que ... parce que ... Inutile de te le dire, Françoise ,
tu ne me comprendrais pas .
FRANCOISE
Ah ! je suis donc bien bète , comme ça ?

OCTAVE .
Non ; mais c'est si compliqué , vois-tu , ce qui se passe dans
mon cour ... Une autre fois, je t'expliquerai. Mais M. Trufard ,
Ah ! je jure bien que , tant que je vivrai, il ne l'épousera pas .

FRANÇOISE .
Mais pouquoi ne l'épousez- vous pas ?
OCTAVE .
Parce que je ne l'aime pas assez .
FRANÇOISE .
Mais pourquoi ne voulez-vous pas que M. Trufard l'épouse ?
OCTAVE .
Parce que je l'aime trop pour y consentir.

FRANÇOISE .
Vous l'aimez trop ... , vous ne l'aimez pas assez ... Tenez,
votre oncle a raison de dire que vous êtes fou .
OCTAVE .
Non, Trufard n'épousera pas Delphine ! ... Hélas ! que dis
je ? que puis -je ? Oh ! sentir dans son cour tant de zèle pour
le bonheur de ceux qu'on aime , et ne pouvoir rien ... Pauvre
Delphine ! ...

---
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FRANCOISE .
Eh bien ! fieu , est-ce que tu rêves ?

OCTAVE .
Non ? je voulais te demander quelque chose encore ... Ah ! il
n'y a pas de lettre de Paris ? Pas de réponse de Maxime ?
FRANÇOISE.
Pas de lettre de Paris .
OCTAVE .
Maxime m’aura oublié . Les afraires, c'est si absorbant.
(On frappe à la porte . )
FRANÇOISE .

Je vaš ouvrir. Qui est-ce qui vient donc à cette heure ? .

SCÈNE

JIL

MAXIME DUBOIS , OCTAVE , FRANÇOISE .
MAXIME , en tenue de voyage , entre par le fond .
M. Octave Desmaret , s'il vous plaît ?
FRANCOISE .
Entrez, monsieur.

MAXIME, à part .
Ah ! c'est lui Voyons s'il me reconnaîtra .
OCTAVE .
Monsieur, que puis -je pour votre service ?

MAXIME ,, à part .
Il ne me reconnaît pas. ( Hau “ . ) Monsieur, vous avez écrit
à M. Maxime Dubois, à Paris. Son père , qui est de mes amis ,
sachant que je me rendais dans cette ville , m'a charge de
vous apprendre avec la plus vive douleur que ...
OCTAVE .
Mon ami Maxime serait- il mort ?
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MAXIME.
Hélas ! dans une traversée d'Amérique ...
OCTAVE .

Ah ! mon pauvre Maxime, mon ami le plus cher ! Pardon ,
monsieur. ( Il s'essuie les yeux . )
MAXIME..
Ah ! brave Octave ! viens dans ms bras .
OCTAVE .
Comment !
MAXIME .
Reconnais ton ami de collège , mon cher Octave , Maximo
Dubois lui -mėme. J'étais bien sûr que cette barbe t'empèche
rait de me reconnaître . Décidément, cette barbe est un mas
que ! Depuis un mois que je la porte , ma vie est un mardi
gras perpétuel.
OCTAVE .

Toujours le même, Maxime ! Joyeux jusqu'à jouer
les choses les plus graves .

avec

MAXIME .

Oui , c'est le seul moyen de les oublier.
OCTAVE .

Ah çà , tu vas déjeuner ?
MAXIME .
Volontiers .
estomac vide .

Je descends de voiture .

Jambes rompues ,

OCTAVE .
Françoise, une seconde tasse de chocolat ; vite.
FRANÇOISE .
Je vais la faire ... Il faut le temps.
OCTAVE .

Assieds - toi et causons ( Françoise sort).
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SCÈNE IV .
MAXIME , OCTAVE .

MAXIME .
Enfin , me voici donc en Basse - Normandie . Parti hier à
huit heures de Paris , je ne me suis réveillé que pour voir ,
au petit jour , ta vieille petite ville endormie . Il y avait si
longtemps que je n'avais vu une ville de province. — Ces
maisons basses , ces rues gazonnées, ces nombreux petits
ponts , j'ai revu tout cela comme dans un réve . A l'aspect de
ces naïves habitations , on se dit en passant : Sans doute le
bonheur est là, derrière ces volets antiques .
OCTAVE .
On se dit cela en passant ... mais quand on y demeure ...
Ah çà, parlons de nous ; de toi , d'abord .

MAXIME .
Oh ! moi , voici mon histoire depuis le jour où nous nous
sommes quittés en rhétorique. Une année de philosophie à
Charlemagne. Deux ans de droit . Deux échecs aux examens;
fruit sec de l'école . Un an d'incertitudes, de triomphes et de
défaites au carambolage, de bals au Casino , de discussions
littéraires, philosophiques, politiques et autres : troubles,
perturbations, tempétes ... Enfin , depuis six mois , grâce à
un bateau pilote qui a remorqué ma faible barque , les flots
ont cessé de la ballotter. Le calme le plus profond règne dans
mon cœur... ainsi que dans ma tête . Depuis six mois, je vais
à la Bourse tous les jours que Dieu fait, excepté les diman
ches . Le pilote, c'est mon père; le cabinet de l'agent de
change ,c'est le port. Voilà le roman de ma jeunesse en dix
lignes . Et toi , mon ami ?
1 )CTAVE .
Ah ! moi , c'est autre chose ...

MAXIME .
Comment ! est-ce que le baromètre de ta vie est à tempète ?
Mais oui, puisque tu m'appelles à ton secours ! C'est vrai ;
alors pardon , mon ami , mon beau-fixe est un outrage . J'ou
blie mon bonheur . Parlons de ce qui t'intéresse .
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SCÈNE V.
FRANÇOISE, rentrant.
Mon fieu , voilà ta cousine qui monte derrière moi. Elle a
l'air sérieux, la petite ; qu'est-ce quelle vient donc te dire ?
( Delphine entre sans frapper ).

SCÈNE VI .
DELPHINE, OCTAVE , MAXIME .
DELPHINE .
Bonjour, Octave . Ah ! pardon , je ne savais pas qu'il y eût
quelqu'un avec vous .
MAXIME, à part .

Non , certainement, elle ne savait pas ; les petites filles ne
savent jamais. ( Il prend son chapeau ).
OCTAVE .
Où vas-tu ? Reste donc . - Delphine, je vous présente mon
meilleur ami , M. Maxime Dubois , de Paris. ( Delphine et
Maxime se saluent) . Maxime, je te présente ma cousine , made
moiselle Delphine Desmaret, la fille unique de M. Desmaret ,
mon oncle .
( Delphine et Maxime se saluent) .
OCTAVE , bas.
Est- ce un secret que tu as à me dire , cousine ?
DELPHINE .
Oui , c'est un secret; mais ce ne sera pas long .
MAXIME , à Octave , bas .
Faut - il que je sorte ? Est - ce un secret ?

OCTAVE ,
Oui , c'est un secret ; mais ce ne sera pas long,
MAXIME .
Bien ; je me tiens à l'écart , oreilles fermées.
( Il s'éloigne et prend un livre à la bibliothèque ) ,
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DELPHINE .
Octave, écoutez -moi bien et répondez -moi sérieusement .
Je ne suis plus une enfant. Un grand changement s'est opéré
dans mon esprit.
OCTAVE
Comment! quel changement?
DELPHINE .
J'ai appris des choses que j'ignorais.
OCTAVE .
Quelles choses ?
DELPHINE .
Des choses graves , Octave. Je ne suis plus une petite fille,
je suis une femme et , je vous en préviens , une femme cour
roucée . Pourquoi refusez - vous donc de m'épouser, monsieur
mon cousin ?
OCTAVE
Moi ?
DELPHINE, plus bas.
Oui, vous; mon père vous en a parlé , je le sais . De quel
droit l'a - t-il fait sans mon consentement, c'est ce que je ne
discute pas maintenant . Mais vous, vous avez refusė. Pour
quoi ? Monsieur, c'est un outrage ... Voyons, vos motifs, au
moins .
OCTAVE .
Ma chère Delphine , je vous aime de toute mon âme . Votre
franchise me force à rougir de ne pouvoir vous répondre
sincèrement aujourd'hui sur ce que vous me demandez. Mais
bientôt .... dans huit jours .... les circonstances seront chan
gées ....
DELPHINE .
Non , monsieur. Répondez -moi, répondez - moi maintenant,
je le veux . Pourquoi me refusez-vous ? ne suis-je pas assez
riche , pas assez belle, pas assez instruite... Répondez ,
répondez ,.. Ah ! que je suis malheureuse !...
MAXIME, au fond , à part .
Quelle animation ! Elle est vraiment jolie ! Quels gestes !
Est -ce qu'elle va pleurer ?
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OCTAVE

Calmez-vous , Delphine . Je vous aime du fond du coeur. De
grâce , ne me condamnez pas sans m'entendre... Voulez-vous
attendre huit jours ? ... je vous expliquerai tout ... samedi
prochain .
DELPHINE .
Non ; c'est trop loin .

OCTAVE.
Jeudi alors .
DELPHINE .
Non ; c'est encore trop loin .

OCTAVE .
Eh bien ! ... quand donc ?
DELPHINE .
Demain .
OCTAVE .
Mais d'ici à demain , rien ne sera changé , Delphine.
DELPHINE .
C'est égal , je le veux .
OCTAVE
Eh bien , soit... Demain .
(Delphine s'essuie les yeux et remet son mouchoir dans sa poche) .
DELPHINE .
Vous me pardonnerez cet enfantillage, Octave ? Ne le dites
pas à votre ami , il se moquerait de moi.
OCTAVE .
Non , Delphine . C'est entre nous , puisque c'est un secret.
DELPHINE .
Au revoir . Demain , Octave .

OCTAVE .
Demain .

DELPHINE .
Demain .

(On frappe à la porte ) .
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VII.

( M. Desmaret entre avant qu'on ait répondu ) .
M. DESMARET, DELPHINE , OCTAVE , MAXIME .

M. DESMARET .
On peut entrer ; c'est moi . (Apercevant sa fille). Ma fille ! ...
Me direz - vous comment il se fait que je vous rencontre ici ,
mademoiselle , dans la chambre d'un jeune homme ?
DELPHINE , balbutiant .
Mon père ... c'est que je venais voir... j'étais montée avec
Françoise pour ... pour ... Il avait été deux jours sans paraître .
M. DESMARET, l'imitant .
Deux jours sans paraître ... c'est bien . Descendez , made
moiselle .
( Il va s'asseoir sur le canapé ) .
DELPHINE , bas, à Octave .

Demain .
OCTAVE

Oui ; au revoir .
M. DESMARET , se retournant.
Eh bien ! vous n'êtes pas sortie ?
DELPHINE .

Je descends , mon père .

SCÈNE VIII .
OCTAVE , MAXIME , M. DESMARET.
(Maxime va pour sortir) .

OCTAVE , l'arrêtant.
Reste et écoute .
MAXIME .

Comme tout à l'heure ?
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OCTAVE .
Tu as écouté ?
MAXIME..
Non , non . Tranquillise - toi .
OCTAVE .
Eh bien , écoute maintenant .
MAXIME ..
Et tu me diras pourquoi tu m'as fait venir ?
OCTAVE
Oh ! tu comprendras vite .
(Octave descend à droite. L'oncle se lève) .
M. DESMARET, bas.
Ce monsieur qui est là, encore un artiste ?
OCTAVE
Non , mon oncle .

MAXIME , descendant.
Monsieur , pardon ... Je viens d'entendre la question adres
sée par vous à votre neveu, et je vais y répondre moi- même ,
si vous le permettez. Je n'ai pas l'honneur d'appartenir au
corps des artistes. Je suis commis d'agent de change . Rien de
plus, monsieur . Paris , rue Saint-Marc, numéro ...
M. DESMARET .
Agent de change ! ... Vous travaillez pour être agent de
change, monsieur ? ... ( Il se découvre.) Mille pardons, mon
sieur ... Je dépose à vos pieds toutes les excuses qu’un hon nete
homme peut offrir à un honnéte homme après une si fàcheuse
méprise ... Commis d'agent de change ! Recevez, monsieur ,
mes profondes civilités,
MAXIME .

Oh ! monsieur ! ... je n'en mérite pas tant .
V. DESMARET.
Si fait, monsieur... Et puisque vous êtes un homme rai
sonnable , puisque vous marchez dans la bonne voie ... , dans la
voie des affaires, et puisque vous étes l'ami de mon neveu ...
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MAXIME .
Oui, monsieur, son plus cher eamarade de collège.
M. DESMARET.
Eh bien , je me fais un honneur et un plaisir de vous avoir
pour témoin de l'entretien , j'ose dire solennel , que je vais
avoir avec lui .
MAXIME .
Monsieur, puisque vous le désirez... Je n'ai pas de motifs
pour refuser de vous entendre .
( Il dépose son chapeau ) .
M. DESMARET .
Asseyons-nous. ( Ils s'asseyent. L'oncle sur le canapé ; puis
Maxime, puis Octave.) Mon neveu, j'ai pris en patience jus
qu'aujourd'hui votre conduite ... J'ai cru qu'il fallait laisser à
la jeunesse sa part, et que le temps , en mùrissant votre juge
ment, apporterait quelque changement dans vos résolutions.
Maintenant les circonstances me pressent de vous dire que le
moment est venu de prendre un parti et que c'est à vous de
répondre par un oui ou un nom à la proposition que je viens
vous faire ... pour la seconde et dernière fois, je vous en
préviens... ( Avec solennité .) Octave , comme fils unique de mon
frère, c'est à vous que je désire laisser la suite de mes affaires
et le fruit de mes travaux ; je vous offre, en même temps , la
main de ma fille. Vous savez que je lui donne deux centmille
francs en mariage ... cela me paraît suffisant... Répondez :
voulez - vous être mon gendre et mon associé , le voulez-vous ?
Voulez -vous, dės demain , vous asseoir à mes côtés , dans mon
l'autel ? , .. Le
bureau, et, à un mois d'ici , conduire ma fille
voulez - vous ?
OCTAVE , se levant.
Mon oncle , il m'en coûte beaucoup de paraître ingrat pour
tant de bontés ... Mais des motifs puissants combattent cette
crainte dans mon coeur, et je vous répondrai hautement :
Je refuse .
M. DESMARET, se levant.
Malheureux ! ... Et me diras -tu au moins quels sont ces
motifs ?
OCTAVE .
Mon onele , pardonnez -moi; mais je craindrais , si je vous
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les expose , ou que vous ne les compreniez pas, ou que votre
esprit se refuse à en reconnaître la valeur .
M. DESMAREI .
Que je ne les comprenne pas !... Ah çà , suis -je donc un
imbécile ? Est -ce que je n'ai pas fait ma fortune, moi , et une
belle fortune encore, quand ton père n'est arrivé qu'à mourir
insolvable !
OCTAVE .
Mon oncle , respectez la mémoire de mon père .
M. DESMARET .
Eh ! je la respecte plus que toi, la mémoire de ton père .
OCTAVE
Mon oncle ! ...
M. DESMARET.
Est -ce que je ne suis pas du tribunal de commerce ? Pour
quoi ne les comprendrais -je pas , tes motifs ?
OCTAVE .
Parce que les habitudes de votre vie s'y opposent..., parce
que l'objet de vos efforts n'a jamais été que l'argent ...
M. DESMARET .

L'argent ! ... pour mon enfant.
OCTAVE,
C'est possible . Mais enfin l'argent . Tandis que le but de
mes travaux n'a jamais été et ne sera jamais que ... Tenez ,
permettez-moi de ne pas vous dire le mot, il vous mettrait en
colère .
M. DESMARET.
Non , non ...
OCTAVE
Tandis que le but de mes travaux ne sera jamais que l'idéal .
M. DESMARET, hébété, regardant Maxime .
L'idéal ! ... (Il reste un moment abasourdi.) Ah çà, mon neveu .
c'est assez, n'est - ce pas ? Dieu défend de vivre à rien faire ...

LE FOU DE PROVINCE

19

et avoir pour but de ses travaux l'idéal ; pour le dire crû
ment, c'est vivre à rien faire ... Vous réfléchirez encore un
jour , et demain vous me donnerez votre réponse .
OCTAVE .
Mon oncle , ma réponse de demain sera celle d'aujourd'hui.
M. DESMARET .
Malheureux ! Ainsi tu vas continuer ta vie de paresse et
de débauche ... Car je sais que tu hantes les plus mauvais
sujets de la ville , les coureurs de cafés et de guinguettes dont
la bande nocturne jette le trouble dans la cité . Hier encore ,
on m'a cassé ma sonnette; tu étais de la bande , j'en suis sûr .
Misérable ! tu mourras endetté comme ton père ! ...

OCTAVE .
Mon oncle , vous oubliez que je suis chez vous .... Si je ne
suis plus le parent, je suis l'hôte encore .
M. DESMARET .
Ta, ta , des phrases . (Mouvement d'Octave.) Ah ! tu ne me fais
pas peur, va ... J'attends ta réponse demain .

( Il va pour sortir) .
OCTAVE .
Inutile , mon oncle .
M. DESMARET, se levant.
Je te préviens que ma volonté est de marier ma fille avant
peu... Trufard la recherche , tu le sais . J'aimerais presqu'au
tant la lui donner qu'à toi .
OCTAVE .

Vous ne la lui donnerez pas .
M. DESMARET.

Pourquoi ?
OCTAVE .
Parce qu'il n'est pas digne d'elle .
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M. DESMARET.

Ah ! je comprends . Tu ne lui en veux que parce que c'est
un garçon économe , travailleur, rangé ...
OCTAVE
Un bas ambitieux, de nos fesse -mathieu de trente ans qui
se feraient traîner en place publique pour moins d'un écu .
M. DESMARET.
Enfin , j'en suis juge. Si je le veux , il aura ma fille .
OCTAVE .

Il ne l'aura pas ! je ne le veux pas , moi .
M. DESMARET.
Tiens , tu me fais pitié . ( En s'en allant, à Maxime.) Pardon ,
monsieur , encore pardon de vous avoir confondu avec cette
engeance . Tenez , il n'y a qu'un mot : il est fou .
MAXIME .

Mais ... monsieur... peut- être ...
M. DESMARET.
Non , ne me dites rien . Il est fou. (En s'en allant .) Il est fou!
il est fou ! ( Il sort .)
( Quand Desmaret est sorti , Maxime et Octave se regardent
quelques instants sans parler.)

SCÈNE IX .
MAXIME, OCTAVE .
MAXIME .
Ah ça, m'expliqueras-tu tout ce que je viens d'entendre ici .
comme dans un rêve ? ... L'idéal, but de tes travaux ! une dot
de deux cent mille francs , une fille unique que tu refuses !

OCTAVE .
Ah ! mon cher Maxime, que la destinée torture étrange
ment et cruellement certains hommes . Tu m'as connu insou
ciant et sensé au collège ?
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MAXIME .
Oui , gai , facile à vivre , irréprochable ... si ce n'est un peu
trop ce que nous appelions bon élève .
OCTAVE.
Oui ... Tu partis pour Paris . J'achevai tranquillement mes
études ici ... Mon père voyageait alors ... J'ai su plus tard que
c'était pour remettre ses affaires déjà compromises. Sorti du
collége, on me dit que la volonté de mon père était de me
voir travailler près de mon oncle . Je m'y soumis avec joie ...
Je voulais tout ce qu'on voulait. Ma mère, ma bonne mère,
folle de musique , de distractions mondaines, de théâtres, de
- j'ai
lectures , aimable et douce entre toutes les femmes...
appris aussi plus tard que ses gouts , un peu au -dessus de sa
condition , avaient commencé les désastres de mon père, qui
l'aimait trop pour lui rien refuser, - ma mère me faisait une
vie toute de charme et d’affection, où je marchais comme
dans un rêve heureux, sans songer qu’un jour ce rêve pour
rait finir ... Oh ! mon ami ! que j'étais loin de m'attendre à ce
coup terrible ... Un jour de printemps, comme nous déjell
nions joyeusement ensemble, ma mère et moi , dans notre
petit jardin , mon père revint sans être attendu ... on le ra
mena... veux -je dire ... pâle , défait, souffrant. On le mit au lit,
et ce pauvre père ... ce mois de mai qui s'ouvrait si joyeuse
ment pour nous ... fut son dernier mois...
MAXIME .
Comment ! une maladie subite ! ...
OCTAVE .

Hélas ! non ! une maladie qu'il portait depuis quelque temps ,
résultat de ses soucis et de ses fréquents voyages.
MAXIME .
Cher Octave !
OCTAVE .
Mon père mort ... le sourire ne reparut plus sur les lèvres
de ma mère . Tous ses goûts l'abandonnèrent ... et, seul té .
moin de sa douleur, je vis de jour en jour s'accroître la
påleur sur son visage jadis si lumineux et sirose ... Cela dura
un an . Au mois de mai de l'année suivante , je la condui
sais ... (Il se cache les yeur . )
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MAXIME .
Octave ! ...
OCTAVE .
Et je restais seul ... seul ... et sans avenir ...

MAXIME ..
Comment ! sans avenir ? mais il te restait des parents. Et
tes occupations chez ton oncle, qui t'empêchait de les re
prendre ?
OCTAVE

1

Qui ? ... qui m'en empêchait, mon ami ? ... La destinée ...
qui fait de certains hommes une proie dont elle se joue
affreusement ... Durant cette année de la maladie de ma mèr”,
vois - tu , un changement prodigieux s'était accompli en moi .
Toute la confiante simplicité de mon coeur était tombée ; toute
mon estime des biens et des contentements de ce monde avait
disparu ... Chaque jour m'enlevait un désir humain , un es
poir terrestre ... Enfin, ainsi dépouillé, le cour vide, n'ayant
dans l'âme qu'un immense regret, j'étais prêt pour l'envahis
sement de la nouvelle destinée qui allait fondre sur moi...
Qu'allait- elle ètre ? ... où cela devait- il aboutir ? ... La crise
vint ... Le soir du jour où je conduisis ma mère au cimetière,
je rentrai seul dans ma chambre ... je m'assis , et, à la lueur
d'une faible lampe ... machinalement ... sans en avoir cons
cience ...
MAXIME .
Que fis - tu ?

OCTAVE .
J'écrivis ... j'écrivis toute la nuit .
MAXIME ..

Quoi ?
OCTAVE .

Des folies ... des imaginations ... que sais - je ?
MAXIME .
Des vers , peut-être ?
OCTAVE .
Oui .
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MAXIME .
Malheureux !

OCTAVE .
Et depuis ce jour ... ( On frappe à la porte.)
MAXIME .
Au diable l'importun !
OCTAVE .

Qui ce peut-il être ! ... Entrez !
( Entre M. Trivulce , notaire ).

SCÈNE X.
LE NOTAIRE , OCTAVE , MAXIME .
LE NOTAIRE .

Bonjour, Octave .
OCTAVE .

Bonjour, Trivulce . Comment vas-tu ?
LE NOTAIRE .
Très bien . Je suis un peu pressé. Dis-moi ... (Il prend Octave
à part. - A Maxime.) Je vous salue , monsieur ; vous per
mettez ?
MAXIME .

Certainement, monsieur .
LE NOTAIRE .

Dis-moi , t'es - tu occupé de cette petite rédaction !
OCTAVE
Oui, je l'ai justement achevé cette nuit .

LE NOTAIRE .

Ah ! tant mieux !
(Octave va au pupitre à gauche et prend un papier qu'il remet au notaire ) .
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LE NOTAIRE, parcourant.
C'est bien , c'est clair, c'est parfait. Je te remercie . Au
revoir . Ah ! cà ! mais tu es donc ferré sur le code , toi ?
OCTAVE.

Non , je l'ai lu .
LE NOTAIRE .

Pourquoi faire ?
OCTAVE .

Pour savoir ... Mais toi , est - ce que tu ne l'as pas ...
LE NOTAIRE.

Moi , j'ai passé deux examens .
OCTAVE .
Pourquoi faire ?
LE NOTAIRE .
Pour être notaire .

OCTAVE .
Ah ! ... c'est fort bien .

LE NOTAIRE .

Au revoir ; ne te dérange pas.
OCTAVE
Au revoir ! ( Le notaire sort.)

SCÈNE XI .
MAXIME, OCTAVE .

MAXIME .
Ah çà, mais ... tu rends donc des services aux notaires , toi ,
poète
OCTAVE
Ah ! mon ami ! ne prononce jamais ce mot ici .
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MAXIME .
Pourquoi ?
OCTAVE .
Parce que, c'est comme si , il y a trois cents ans , tu m'avais
appelé lépreux .
MAXIME .
Mais enfin ...
OCTAVE .
Enfin , laisse-moi t'achever... Dès ce jour , ou cette nuit
plutôt, il me fut impossible, impossible , entends- tu ? de pen
ser à autre chose ... Odes , poèmes, élégies , je fis de tout, même
des satires ... ce qu'il y a de plus dangereux ... On se fait des
ennemis et on ne corrige personne. Des fragments de mes
euvres commençaient à courir dans la ville . L'inimitié entre
les autres et moi commença . Les uns feignaient de ne pas me
voir dans les rues ; les autres me suivaient comme une bête
curieuse . Les visages les plus aimės se détournaient de moi ;
la destinée me frappait à coups redoublés . Enfin , un jour ...
ah ! ce fut le comble ... Mon oncle , devant quelques personnes
dont je me voyais estimé , me fit ce reproche que tu lui as
entendu me faire tout à l'heure... il parla des dettes de mon
père ... A ces mots , je me sentis comme foudroyé de honte et
de remords . Je quittai l'assemblée et je rentrai chez moi
avec la résolution... (On frappe à la porte.)
OCTAVE .

Encore !
MAXIME .
Au diable les fâcheux ! ( On frappe de nouveau .)
OCTAVE .
Entrez . (Entre un journaliste .)

SCÈNE

XII .

LE JOURNALISTE , OCTAVE, MAXIME.
LE JOURNALISTE .
Bonjour, mon cher monsieur Octave !
OCTAVE
Bonjour, monsieur .
(Le journaliste attire Octave vers la gauche . )
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LE JOURNALISTE, à Maxime .

Vous permettez, monsieur ? ...
MAXIME.
Certainement, monsieur.
LE JOURNALISTE .
Eh bien ! mon cher Octave , avez - vous pris ces quelques
renseignements ? ...
OCTAVE
Oui , monsieur ... Tenez , voilà de quoi contenter ce qu'il y
a de plus expert en culture parmi vos abonnés .

LE JOURNALISTE , parcourant .
Très bien ... très clair ... três complet... Je vous remercie.
(Il va pour sortir. Revenant .) Ah çà, vous avez donc étudie
l'économie politique , vous !
OCTAVE .

Oui... un peu .
LE JOURNALISTE .

Pourquoi faire !
OCTAVE .
Pour savoir. Mais vous ... est -ce que vous ne l'avez pas .. ?

LE JOURNALISTE .
Moi ... j'ai fait deux brochures sur la maladie des pommes
de terre .
OCTAVE
Pourquoi faire ?
LE JOURNALISTE .
Pour être journaliste.
OCTAVE
Ah ! fort bien . Au revoir .

LE JOURNALISTE .
Au revoir . Merci. ( Le journaliste sort . )
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SCÈNE XIII .
MAXIME, OCTAVE .
MAXIME
Encore une consultation !
OCTAVE
C'est un petit travail que j'ai terminé cette nuit ! ... Et mon
oncle qui veut que ce soit moi qui cette nuit ...
MAXIME .
Tu étais de la bande , j'en suis sûr ... Oh ! le bonhomme
d'oncle ! ... Mais tu avais encore quelque chose à me dire ?

OCTAVE .

Oui... Où en étais-je ?
MAXIME ..
Le jour où ton oncle parla devant toi des dettes de ton
père .
OCTAVE
Ah ! c'est vrai ! ... Je tombai anéanti. Tout , dans ma vie
passée , ne me parut que folie , vaine gloire , orgueil stupide .
Je rassemblai ces paperasses, et en une nuit je brûlai tout.

MAXIME .
Hum !
OCTAVE .

Je te le jure ... tout .
MAXIME
Et tu te remis à travailler avec ton oncle ?
OC CAVE .
Je l'essayai... mais ce fut en vain ... c'est ici que la desti
née m'attendait pour frapper son coup le plus dangereux .
Elle me tenta cruellement en me faisant espérer ... grâce à
des travaux tout à fait graves et utiles ... de m'enrichir par
ma plume . Alors , je lus avidement les livres les plus sérieux ;
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j'appris le droit , la philosophie , l'économie politique , je
m'enfonçai dans les terres labourées et non labourées de
l'intelligence... Un jour, accablé de fatigue, mon esprit s'assit
au bord d'un gouffre...
MAXIME .
Quel gouffre ?
OCTAVE
L'incertitude des connaissances humaines .
MAXIME .
Je ne l'ai jamais sondé

- Pauvre Octave !
OCTAVE .

Ah ! oui , pauvre Octave ! ... Mais un ange terrestre devait
me sauver ... Un jour , au bord de ce gouffre, tandis que j'y
plongeais avidement les yeux ... une femme, une douce fée
m'appela ; je me retournai, je me levai , je la suivis ... Elle me
ramena au monde réel et vivant . Je regardai autour de moi.
Je m'intéressai à la vie des autres, et une idée me vint ...
écrire pour le théâtre !... le théâtre, la foule sympathique,
attentive ! ... Un enthousiasme me prit. Je reconnus que
j'étais sur mon terrain , et depuis, je travaille ...j'espère ... (Une
pause .) Et voilà , mon ami , la destinée àpre de ton ami...
voilà comme un homme change au souffle d’un vent de mal
heur qui a passé sur le tombeau de sa mère ... (Il tombe
anéanti sur le canapé.
Maxime le regarde un instant sans
parler
Octave relève la tête et dit :) Et toi , Maxime , est - ce
que tu metrouves fou ?
MAXIME .
Non , mon ami, non ... Mais ... je te plains . Pauvre Octave !
( Ils s'embrassent.)
OCTAVE .
Mais ... je t'empèche de déjeuner, avec mes histoires .
MAXIME .
Ah ! en t'écoutant, je n'ai plus faim . Drilleurs, je t'em
mėne ... nous déjeunerons à mon hôtel.
OCTAVE .

Volontiers ... L'air me fera bien .
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MAXIME, prenant son chapeau .
Ah çà .... conclusion ... Il ressort de tout ceci ... d'abord que
tu es un poète ? ...
OCTAVE
Chut ! je t'en prie .
MAXIME .
C'est vrai . Pardon , mon ami . Je ne le dirai plus ... Tu m'as
fait venir pour ?
OCTAVE .
Oh ! l'affreux homme que je suis de tant parler de moi et
d'oublier les autres ! Ma pauvre Delphine que j'oublie ! Mon
cher Maxime , il y a une quinzaine de jours, j'appris que le
sieur Raphaël Trufard recherchait ma cousine... et tu sauras
que ...
MAXIME .
Et tu l'aimes , ta cousine ?

OCTAVE .
Non ... c'est - à -dire d'amitié seulement .

MAXIME .
Elle est très gentille, pourtant ! Eh bien alors , puisque tu
n'es pas amoureux de ta cousine , en quoi te tourmente-t- il,
ce M. Trufard ?
OCTAVE .
Ah ! mon ami , l'idée seule de ce mariage me remplit de
rage... Ah ! M. Trufard ! ... tu ne le connais pas ? tu le verras
tout à l'heure ... avec les autres... la fine fleur de la ville ... tu
verras .
MAXIME .
Mais où cela !... je verrai ?...
OCTAVE .
Au cercle, parbleu , où je te mènerai après le déjeuner.
MAXIME
Volontiers ... nous verrons ce Trufard ,
OCTAVE .
Ah ! mon ami! tiens, je t'ai écrit il y a quinze jours, comme
on appelle au secours, comme on crie au feu ! Voir Delphine
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mariée à ce Trufard ! Quand j'appris que sa recherche allait
être accueillie ... et elle le sera ... tu viens de l'entendre tout à
l'heure, – quand je compris qu'il n'y avait qu'un moyen
d'empêcher ce malheur, c'était d'accepter, moi , les offres de
mon oncle , de renoncer à mes occupations les plus chères ,de
me faire commerçant, sinon pour épouser Delphine , du moins
pour conquérir sur l'esprit de mon oncle quelque influence
et le détourner de ce mariage ... quand cette alternative se
posa nettement à mon esprit, oh ! mon ami , vois la puis
sance de cette affection fraternelle ! ... mon premier mouve
ment fut de me jurer à moi- même de renoncer pour toujours
à mes travaux , puisque je ne pouvais la sauver autrement! ...
Le premier mouvement est le meilleur , dit- on , mais il est
forcément le plus inconsidéré ... En y réfléchissant, je dus
m'avouer que cet engagement de me livrer aux affaires ... il
me serait impossible de le tenir .
Et , il y a deux jours,
quand mon oncle , pour la première fois, me fit l'offre de tout
à l'heure , je refusai... C'était livrer Delphine à Trufard ! Car,
vois-tu , à son âge , les jeunes filles n'ont pas de volonté ...
Comment choisiraient-elles ! elles n'ont rien comparé ... Ce
que son père lui offrira, elle le prendra .
MAXIME..
Mais sais-tu si elle n'aime personne ? Car enfin ...

OCTAVE .
Non , mon ami , j'en suis sûr . Et c'est cette inoccupation
de son coeur qui rend le Trufard si dangereux.

MAXIME .
Toi, ne t'aimerait-elle pas ? ... Tout à l'heure , en te parlant ,
elle paraissait bien émue...
OCTAVE .
Non , mon ami , ce sentiment si naturel, si général , d'une
naïveté si douce , n'est pas de l'amour... C'est de l'amitié qui
ne veut pas mourir .
MAXIME .
Enfin ..., tu ne veux pas l'épouser et tu ne veux pas la voir
mariée ?
OCTAVE .
Pas à Trufard .
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MAXIME.

Et tu ne peux faire partager ton avis à ton oncle ?
OCTAVE .
Non , à moins de renoncer à ce qu'il appelle ma folie ... car
il me croit fou, oui , fou à lier ... Dans mon malheur, j'ai
pensé à toi , Maxime. L'estime profonde que j'avais conçue de
ton caractère et de ton cour , au collège, m'est revenue en
mémoire ... J'ai su par hasard ta nouvelle adresse à Paris , et
j'ai cru que ton amitié me pardonnerait de t'avoir appelé pour
me tirer , par un conseil , de la triste situation où je suis.
MAXIME .
Mon amitié ne te pardonne pas , mon ami , elle te remercie .
OCTAVE .

J'aurais pu , par lettres, te demander conseil ; mais le désir
de te revoir après trois ans de séparation !... Et , enfin , je
savais que ta position, ta fortune te pemettait ce petit voyage.
MAXIME .
Comment !... tu t'excuses encore ... quand je te dois mon
plus grand bonheur depuis trois ans, celui de serrer la main
à un si cher camarade ... — Ah ! cette touchante affection d'un
côté ... cette vocation de l'autre ... j'avoue que tu dois être
tiraillé .
OCTAVE .
Une vocation , dis -tu ! dis une invincible destinée !... Ah !
c'est à maudire le jour où l'on a été mis au monde .
( Maxime tire un porte-cigare de sa poche et choisit
un cigare avec complaisance . )

MAXIME
Allons ! ne maudis rien ... et allume un de ces cigares ... Ça
vient du bureau de la rue Vivienne , mon cher . Tu sais ...
cette grande femme brune ! ...
OCTAVE .

La rue Vivienne ? ...
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MAXIME .

C'est vrai ! ... il n'a jamais été à Paris. Tu connaîtras ça
bientôt, mon cher .
OCTAVE .

Jamais , mon ami , jamais , Ils me feront mourir ici à petit
feu ...et ils m'enterreront dans quelque coin à l'écart, si même
ils ne me refusent pas la sépulture.
MAXIME .

Bah ! bah ! tu es fou .
OCTAVE
Comment ! toi aussi , tu ... ?
MAXIME .
Non ! je veux dire : tu es fou ... de te désespérer . Allons ,
viens .
OCTAVE .
Tiens , c'est étonnant que le père Werther ne soit pas
encore venu ce matin .
MAXIME .
Qu'est -ce que c'est que çà, le père Werther ?
OCTAVE .
Un petit rentier du voisinage , le seul homme avec qui je
puisse ici causer de littérature . Malheusement , il est allemand
et il est sourd .
On frappe ; je gage que le voilà . C'est un
original qui aime la poésie. -- Entrez. -- ( Le père Werther
entre et s'arrête sur le seuil . ) Sa manie est de croire qu'il se
serait brûlé la cervelle pour tenter les jolies actrices qu'il a
connues ... s'il n'avait craint de désoler sa famille .

SCÈNE XIV .

LE PÈRE WERTHER, MAXIME, OCTAVE.
LE PERE WERTHER .
Puis-je entrer sans troubler la muse , mon pon monsieur
Octave ?
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OCTAVE
Approchez donc , père Werther.
LE PERE WERTHER, à Maxime .
Monsieur est étrancher à la ville ? Monsieur est de Baris ,
peut-être ?
MAXIME.
Oui , monsieur, je réside à Paris , et suis commis d'agent
de change .
LE PERE WERTHER .
Profézeur de chant , ah ! ah !
OCTAVE .
Commis d'agent de change , père Werther .
LE PERE WERTHER .
Brofesseur de chant, j'entends bien . Oh ! le bel art ! Je suis
passionné de musique . J'ai fait , dans ma jeunesse, quinze
lieues à pied pour endendre madame Catalani . C'était une
femme pour qui je me serais volontiers brûlé la cervelle ....
Mais ma famille, vous gombrenez... Toutes les actrices sont
des femmes charmantes en général et délicieuses en particu.
lier . J'adore les femmes de théâtre; mais...
MAXIME ..
Oui , je comprends, votre famille ...
LE PERE WERTHER.
Hélas ! (A Octave) Mon pon ami , ch'aime vodre talent . Faites
donc quelque chose pour moi . Composez-moi une hymne à
Vénus, quelque chose de ... vous savez . Ce sera le biedestal
de votre gloire . Vous égraserez vos ennemis .
OCTAVE .

Volontiers , père Werther.
MAXIME .
Mais il ne s'en ira plus , maintenant .
OCTAVE .
Si, j'ai un moyen infaillible . Prends un livre et plonge .
toi dans une apparente méditation .
3
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LE PERE WERTHER .

Monsieur, je feux mourir à Baris , au centre des arts . Ch'ai
une tante nonagénaire dont j'attends le prochain décès , et
alors , je prends mon vol vers la gapitale, parce que ... vous
gombrenez.... ma famille... ( Il s'interrompt, voyant Maxime
lisant d'un côté et Octave écrivant de l'autre ; il se recule peu à peu
d'un air discret et mystérieux .) —Oh ! l'étude ... l'insbirazion ...
Deus ecce Deus... Retirons-nous sans bruit ... Deus ecce Deus.
( Il disparait tout à coup).
( Maxime et Octave , après un moment de silence , éclatent de rire ) ,
OCTAVE .
Le moyen ne manque jamais . Le bonhomme a le respect
de l'inspiration ... Allons , sortons .
On frappe.)
(Ils ont leur chapeau sur leur tête et vont pour sortir.

OCTAVE .
Entrez !
MAXIME .
Ah çà mais , il vient plus de monde ici que chez un avocat.
Tiens... c'est un domestique .
( Entre Joseph, domestique en livrée . )

SCÈNE XIV .
OCTAVE , JOSEPH , MAXIME .
OCTAVE .
Ah ! c'est toi, Joseph ?

JOSEPH .
Bonjour, monsieur Octave . Madame la comtesse me charge
de dire à monsieur (Ictave qu'elle se porte mieux et qu'elle
espère avoir le plaisir de le voir cette après-midi .
OCTAVE .
Joseph , tu diras à ta maitresse que je suis heureux d'avoir
des nouvelles de sa santé et que j'aurai l'honneur de me
rendre à son invitation .
JOSEPH
Je dirai cela à madame la comtesse . Au revoir , monsieur
Octave .
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OCTAVE .

Au revoir, Joseph .
( Pendant toute la scène , Maxime a donné des signes d'assentiment . Il
reste un moment immobile , en se frappant le mollet avec sa badine
et regardant Octave de travers) .

SCÈNE XV .
OCTAVE ,

MAXIME .

Octave sourit et conduit Maxime vers la fenêtre à droite .
OCTAVE .
Tiens , vois -tu au-dessus de ce petit toit rouge , ces grands
arbres ... c'est là qu'elle demeure .
MAXIME .

Et... elle est bien ?
OCTAVE , avec enthousiasme .
Oh ! celle-là ! ...

MAXIME, l'imitant .
Celle -là ! ... Oui , l'ange terrestre qui ... Allons , viens déjell
ner, affreux grand homme!
(II l'entraîne).

CTE.

ACTE II .
I.e théâtre représente la salle d'un cerele ou on lit les journaux. -- Une
port : latéraie au fond à droite et une au fond à gluche.
Un divan
Cheminée sur le devant à
sur le devant à droite , a losse au mur .
gauche. - Glace au - dessus de la cheminee. · Des tables et sièges .
Madame Rosier, au comptoir, brode et écrit alternativement. — Trufard
et le notaire à une table à gauche sur le devant , jouant aux cartes.

SCÈNE

PREMIÈRE.

TRUFARD , LE NOTAIRE, MADAME ROSIER .
TRUFARD , se levant .
Décidément, je ne jouerai plus avec vous . Vous me gagnez
toujours.
LE NOTAIRE .

Bah ! vous vous rattrapez avec le vicomte .
TRUFARD .
Heureusement. Je voudrais bien voir qu'il me gagnât mon
argent , cet étourneau - là ... A propos, qu'est - ce que vous pen
sez de sa soeur, la comtesse de Gers , vous ... hein ?
LE NOTAIRE .
Comment , ce que j'en pense ? ... Par rapport à quoi ?
TRUFARD .
Par rapport ... à sa conduite, parbleu . N'est -elle pas un
peu ? ...
LE , NOTAIRE .

Elle n'est un peu ... rien du tout . Madame de Gers est une
excellente jeune femme, veuve depuis trois ans . Elle n'a ja
mais adoré, je crois , beaucoup son mari , parce que son mari
était un brutal personnage, n'ayant de goût que pour la bière
et les filles d'auberge , tandis qu'elle aime les arts . Elle passe
maintenant sa vie à peindre , à lire, à faire du bien et à chérir
son père qui, je crois, donnerait sa fille et toute sa maison
pour un pied d'azalée ou de toute autre plante rare .
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TRUFARD .
Ah ! peindre , lire toute la journée , ça doit être bien dange
reux , cette oisiveté .
LE NOTAIRE .

Vous avez donc de bien grandes préventions contre la
noblesse , monsieur Trufard ?
TRUFARD .

La noblesse ?... je ne la connais pas .
LE NOTAIRE , allumant un cigare au comptoir, le dos tourné à Trufard
et regardant madame Rosier.

Je crois bien ... quand on est le fils d'un ...
Mme ROSIER .

C'est que c'est vrai .
TRUFARD .
Hein ?

LE NOTAIRE .
Ah ! rien . Je parlais à madame Rosier.
TRUFARD .
Dites donc : M. Béraud, l'avoué , qui est mort l'an dernier,
était riche , n'est -ce pas ? Vous devez savoir cà , vous ?
LE NOTAIRE .

Riche ? ... Oui ...
TRUFARD .
Et il n'a laissé qu'une fille ?

LE NOTAIRE .
Oui .
TRUFARD .
La fortune est en terres ?
LE NOTAIRE .
Oui . Mais en quoi cela vous intéresse - t -il ?... Est - ce que
vous ne faites pas la cour à mademoiselle Delphine Desmaret ?
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TRUFARD .
Oui , certes ... D'abord , ce n'est pas pour sa fortune .
LE NOTAIRE .

Non , sans doute ... Elle aura, dit-on , deux cent mille francs
en mariage .
TRUFARD , hypocritement .
Je ne savais pas .
LE NOTAIRE .
Non , vous ne saviez pas ...

TRUFARD .
Oh ! non ! ... Élevés ensemble ...
LE NOTAIRE .
Certainement, élevés ensemble ... ça se comprend . Elevés
ensemble . ( A part.) Mais tu ne l'auras pas .
TRUFARD .
Hein ... vous disiez ? ...
LE NOTAIRE.
Rien .
TRUFARD .
Si fait. Pardonnez-moi ... J'ai l'ouïe fine. Vous avez dit : Tu
ne l'auras pas .
LE NOTAIRE .
Je voulais dire : Vous ne l'aurez pas . Vous ne l'obtiendrez
pas . Je le regretterai pour vous , monsieur Trufard , si made
moiselle Delphine vous tient au cour ; mais j'aientendu dire
que tout le monde n'est pas pour vous dans la maison .

TRUFARD .
L'estime du père m'est acquise. Ma conduite défie toute
mauvaise insinuation .
LE NOTAIRE .
Mais il vous faut le coeur de la fille ...
TRUFARD .

Oh ! cela...
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LE NOTAIRE .
Mademoiselle Delphine a , dit-on , une grande amitié pour
son cousin ; l'amitis engendre la confiance : la confiance
amène les conseils, et ... Octave Desmaret ne vous aime pas
beaucoup, je crois .
TRUFARD .
Lui ! oh ! je me soucie bien de lui , et de l'amitié et de la
confiance qu'il inspire , et de ses conseils. Lui , un poète ! ...
mais ça n'est bon à rien , pas plus à donner un conseil qu'à
autre chose. Le prétentieux personnage ! ... Il n'a pas de for
tune, pas plus que je n'en avais , moi. Pourquoi ne travaille - t -il
pas ? Est-ce que je fais des vers, moi ? Est-ce que j'ai cette
prétention ? Allons , vous savez bien qu'on ne demande pas
des conseils à un poète , vous savez ça mieux que moi . Pour
quoi ne me dites-vous pas aussi que la vieille Françoise est
contre moi ?
LE NOTAIRE .
J'allais vous le dire .
TRUFARD .
Ah ! ah ! délicieux ! Vous plaisantez ? (Le notaire prend son
chapeau .) Vous partez ?
LE NOTAIRE .
Oui... une signature à prendre, et je reviens .
TRUFARD .
Allons, au revoir . Vous plaisantez finement; merci de vos
renseignements , Au revoir.

LE NOTAIRE , à part.
J'aurais mieux fait de me taire que d'aller mêler ce pauvre
Octave là-dedans ; on ne l'aime déjà pas trop, et ce Trufard
surtout ... ce garçon - là a un mauvais regard . (A madame Rosier)
Octave Desmaret viendra-t-il aujourd'hui ?
Mme ROSIER.

Oui ... il fait beau , il viendra .
LE NOTAIRE .
Vous lui direz qu'il aille se promener . Il ne fera pas bon
ici pour lui dans un quart d'heure .
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Mme ROSIER .
Bon ; je le lui dirai . Au revoir.

SCÈNE

II .

TRUFARD , MADAME ROSIER .
TRUFARD .
Ah ! monsieur Octave Desmaret est à craindre ! ... Eh bien ,
il ne le sera plus longtemps . Voilà déjà de quoi lui mettre à
dos toute la ville , et sa famille par dessus. ( Il tire un journal
de sa poche.) Et quand il sera bien déconsidéré , nous verrons
si sa cousine le consultera ... ( Il déploie le journal.) Ah cà,
voyons ! ( lisant) « LES Magots . » — C'est cela... Il ne se doute
pas que cette poésie est entre mes mains ... Je la trouvai
dans un livre qu'il me préta l'an dernier . Je savais bien
qu’un jour cela me servirait ... Je suis bien än peu mal arrangé
là - dedans ; mais , moi , ca m'est égal . Pourvu que ça porte
coup ! ça m'est égal . (Il glisse le journal parmi d'autres feuilles
sur un guéridon, à droite sur le devant.) Et ce petit Flutet qui
ne revient pas avec les lettres! ( il s'assied sur le devant, à gau
che, les mains dans les poches et se renversant sur sa chaise .) Quelle
heure est-il , madame Rosier ?

Mme ROSIER.
La pendule est derrière vous, monsieur Trufard .
TRUFARD .
Eh bien , quelle heure est-il à la pendule derrière moi ?

Mme ROSIER .
Voyez. (A part) Comme si j'étais ici pour lui dire l'heure,
quand il n'a qu'à se retourner . Insolent !
TRUFARD , å part.
Fiérotte ! ( Il se retourne nonchalamment.) Une heure ! et le
petit I'lutet qui ne vient pas ! Est - ce qu'il ferait la cour à
Rosalie , le mauvais gamin ? (Flutet entre. ) Ah ! le voici , enfin .
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SCÈNE
TRUFARD ,

III .
FLUTET .

TRUFARD .
Eh bien ! as-tu les lettres ?
FLUTET.
Oui , les voici toutes deux.
TRUFARD , parcourant la première lettre .
Des pattes de mouche ! mais c'est égal ; au contraire , c'est
une chance de plus pour n'être pas découvert . (Lisant) « Si ún
» oncle ne veille pas à la conduite de son neveu , qui donc y
>> veillera ? Quelqu'un a vu le sept de ce mois , au petit jour ,
» sortir par la porte du jardin de l'hôtel de Crusan , un homme
» enveloppé d'un manteau. » ( Il s'intrrompt .) Le jardinier
sort tous les matins par cette porte pour aller au marché , et
quand il fait froid, il a un manteau . Ce n'est donc pas un
mensonge . ( Il continue ile lire . ) « Et on sait que M. Octave
► Desmaret s'est vanté publiquement d'être bien accueilli de
► madame la comtesse . » (Il s'interrompt.) Qu'il s'en soit vanté ,
je n'en suis pas sûr'; mais ce n'est pas l'envie qui lui en a
manqué . Quant à être bien accueilli, c'est connu de tout le
monde . ( Parcourant la seconde lettre .) « Si un frère ne veille
> pas à la conduite de sa seur , etc. ) Très bien. ( ll plie les
lettres.
A Flutet.) Et as-tu fait jurer à Rosalie de n'en par
ler à personne ?
FLUTET
Oui . Elle l'a juré ... et Célestine aussi .
TRUFARD .
Qui ça ?
FLUTET , baissant les yeux et brossáňt soñi chapeáù .
Célestine , son amie , qui était là .

TRUFARD .
Ah ! c'est pour cela que tu m'as fait attendre si longtemps ?
FLUTET, avec fatuitė.
Mais ... oui , oui .
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TRUFARD .

Bon . Va - t - en au bureau , maintenant, vite , et dis à M. Des
maret que je suis en affaire . Va . ( L'imitant . ) Ah ! Célestine
était là ! (D'un air didaigneur.) Gamin , va ! ...
FLUTET.

Tiens , j'ai vingt ans .
TRUFARD .
Allons , va , va donc .
Flutet va agacer madame Rosier qui le renvoie .
Trufard cachète les
lettres .
Pendant ce temps, Octave est entré avec Maxime . - Aper
cevant Trufard , il fait signe à Maxime de se taire et se retire avec
lui dans un coin à gauche, tournant le dos et prenant un journal .

SCÈNE IV .
TRUFARD , mettant les adresses.
Monsieur Desmaret , rue du Beffroi. — Monsieur le vicomte
de Crusan , en son hôtel . — Voilà qui me délivrera tout-à-fait
de l'obstacle qui pourrait surgir par les conseils de M. Octave ;
un duel avec le vicomte , peut-être. Scandale , bruit dans la
ville ; nous verrons si on le consulte après cela . Le fat! de
quoi se mêle -t- il ? Est-ce que je l'empêche de faire ses vers ?
Pourquoi m'empêche -t-il de faire ma fortune? ( Il met ses gants
et se prépare à sortir.) Allons voir si c'est vrai qu'il y a une
amie chez Rosalie . (A madame Rosier , d'un ton doucereux .) Ma
dame Rosier , si le vicomte et Boitrancourt venaient, vous
diriez que je suis allé voir des dames pour la loterie des Cré
ches, et que je reviens .
( Il sort) .

SCÈNE

V.

OCTAVE , MADAME ROSIER, MAXIME .

OCTAVE, imitant la voix de Trufard .
Si l'on vient pour me voir , je vais aux prisonniers
Des aumônes que j'ai partager les deniers.
Mme ROSIER .
Oui , tout sucre et tout miel en apparence , et dans le fond ,
méchant comme un âne rouge .
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OCTAVE .
Mon cher Maxime, contemple ce local! c'est ici que se réu
nissent , entre les repas , tous les plus honnêtes gens de la
ville , pour boire, fumer et lire les journanx . (.Haxime contem
ple madame Rosier) Eh bien ! tu ne m'écoutes pas ?
MAXIME .
Ah ! c'est qu'il me semblait reconnaitre ... Toujours mes
idées de ressemblance qui me poursuivent .
( Ils s'avancent près d'une table à droite sur le devant) .
OCTAVE
Madame Rosier, deux rers d’anisette , s'il vous plait.
MAXIME ..
Non ; pas pourmoi. En voyage , jamais de liqueurs ! Ah !
je me soigne, vois-tu . La vie des affaires, c'est une lutte.
L'agent de change , c'est l'athlėte moderne .
Mme ROSIER .
Monsieur veut-il un verre de malaga ? Nous en avons
d'excellent .
MAXIME .
Du malaga, soit. (Madame Rosier sort du comptoir et vient
verser les deux verres pleins ; elle et Marime se regardent). En
vérité , c'est étonnant comme vous me rappelez ...
Mme ROSIER .
Et vous , monsieur, vous ressemblez à ...
MAXIME .
Maxime Dubois .
Mme ROSIER
Rue d'Enfer, 28, au cinquième .

MAXIME .
Il y a deux ans , oui . Mais actuellement rue Saint- Marc .
Mme ROSIER.

Et moi ?
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MAXIME .
Vous? attendez ... Adèle ...
Mne ROSIER
Dubuisson
MAXIME .
Rue Monsieur - le -Prince, 9 .
Mme ROSIER.
C'est cela.
MAXIME
O Adèle !... quelle rencontre ! ... Te gouviens -tu de cette
bonne partie à Montmorency ? Anatole , Alfred , Léon , toute
la bande ...
Mme ROSIER.

Et ce méchant baudet qui ne voulait pas mareher , qui
ruait , qui ruait , et qui a tant rué , qu'il a fini par me jeter
par terre, et que ...
MAXIME.
Et que tu es tombée dans mes bras.

Mme ROSIER .
Monsieur ! ...
MAXIME .
Oui , oui , tu es tombée ... Pardon , vous êtes tombée dans
mes bras . Ah ! quels souvenirs de jeunesse et de bonne folie
vons éveillez dans mon coeur ! Ce brave Paris ! il n'y a pas
vingt- quatre heures que je l'ai quitté et je le regrette déjà .
Oui, mademoiselle Adéle , j'en pleure, j'en pleure, sur ma
parole . Ah ! Adèle ! souffrez que je vous embrasse et que nous
fassions un tour de mazourke.
Mme ROSIER.
Doucement , doucement , monsieur ... si un de nos habitués
nous voyait ? Ah ! je le regrette bien aussi ce Paris ; mais
mon mari est un brave homme .
MAXIME .
Ah ! tu es ... pardon ... vous étes mariée ?
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Mme ROSIER .
Oui , monsieur Maxime ; depuis deux ans. Adèle Dubuisson
est maintenant madame Rosier .
MAXIME .
Madame Rosier! joli nom ! Ce Rosier n'estpas bėte de s'être
orné d'une greffe qui lui fera honneur .

Mme ROSIER.
Vous êtes bien aimable . Mon mari est concierge au tribu
nal , pour vous servir.
MAXIME.
Au tribunal ! ... je n'y vais jamais .
OCTAVE .
Mais tu pourrais ...
MAXIME .

Oui , je pourrais y aller.
Mme ROSIER .
Allons , messieurs , encore un verre .
MAXIME .
Encore un verre , pour boire à la santé de tous les Rosiers,
présents et à venir, måles et femelles.

Mme ROSIER.
Merci bien , messieurs. Ah ! mon Dieu !j'allais oublier dans
le plaisir de cette rencontre ... ( A Octave .) Monsieur le notaire,
comment donc ... enfin votre ami , vous savez ...
OCTAVE .
Oui , je sais ; eh bien ?

MmeROSIER .
Eh bien ! il a causé tout à l'heure ici avec M. Trufard, et,
en sortant , il avait l'air inquiet . Il m'a dit de vous dire qu'il
ne ferait pas bon pour vous ici dans un quart d'heure, et que
vous alliez vous promener.
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OCTAVE .
Il a dit cela ? ... Eh bien , je reste .
MAXIME ..

Pourquoi ? nous pourrions aller nous promener . Tu me
montrerais la ville .
OCTAVE .
Ah ! mon ami ! ce Trufard prépare quelque affreux coup ,
j'en suis sûr . Tu l'as vu tout à l'heure .
MAXIME .

Oui , j'avoue que l'apparence n'est pas flatteuse ,
OCTAVE .
Il peut, tout à l'heure ici , par quelque adroite calomnie ,
me déconsidérer entièrement . Il sait que je ne l'aime pas ,
que tous mes efforts tendent à l'empêcher d'épouser ma cou
sine, qu'il ne recherche que pour sa fortune. Il sait qu'en
arrachant du cour de Delphine la confiance qu'elle a en moi,
il balaie le dernier obstacle .

MAXIME .
Mais ne devais - tu pas rentrer pour travailler ? ... Ne devais
tu pas achever ton drame ? ... y ajouter une scène ?
OCTAVE .
Ah ! mon ami ! il s'agit bien de mes peuvres et de mon
avenir! Il s'agit de Delphine ! Il faut la sauver , entends - tu ?
l'arracher à ce Trufard . Eh ! n'est -ce pas pour cela que je
t'ai fait venir? que je t'ai appelé à mon secours ? Ah ! aide
moi , Maxime ! conseille-moi . Il s'agit , mon ami, de défendre
un ceur de jeune fille , de sauver d'un malheur imminent la
vie d'une femme jeune et charmante .
MAXIME .
Mon cher Octave, compte sur moi ; mais calme -toi, je t'en
prie .
OCTAVE .
Vois - tu , c'est que ce Trufard est puissant ici . Sa parole a
le poids que donne une vie en apparence irréprochable. Il
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était pauvre , sans ressources , sans famille. A force de patience
et de lésinerie , le voilà arrivé à pouvoir effrontément préten
dre aux plus riches alliances . Détesté, mais craint de tous, on
l'écoute , on l'accueille , on le croit. - Et moi, moi qui ne suis
rien , comment lutter ? Moi, réveur et fou, comment oser
dire au père : « Cet homme est économe, mais il est fourbe.
Cet homme calcule bien , mais il n'a pas de cour . Ne lui don
nez pas votre fille . » Comment oser lui dire cela, à ce père
qui me croit fou ? Ah ! mon Dieu ! l'affreuse destinée ! aimer
le bien , aimer ses semblables , consumer ses jours et ses
nuits pour les instruire et les consoler, et se voir broyé
comme un grain de sable par la force des choses !
(Il se laisse tomber sur une chaise) .
MAXIME .
Octave , Octave , calme - toi . Voyons : tu t'exagères peut- être
la gravité ...
OCTAVE
Oui , peut-être... Allons , attendons . Tiens, je tremble comme
à l'approche d'un péril certain
MAXIME ..
Calme-toi . Ah ça, et ta visite chez la comtesse ?

OCTAVE , tirant sa montre .
Ah ! j'ai le temps. Il est deux heures . Je ne la vois jamais
avant quatre heures.
Mme ROSIER
Messieurs , voici que l'on va arriver ; si vous voulez avoir
le billard , il est temps.
MAXIME .
Oui , c'est cela. De la salle de billard nous verrons et ne
serons pas vus si nous voulons. Allons- y .
OCTAVE .
Allons , si tu veux .
Mme ROSIER, à Maxime .
Ca vaut la peine de jeter un coup d'eil de temps en temps .
Il y en a de curieux, allez ... M. Boitrancourt , le jeune mil
lionnaire ennuyé ; le petit vicomte , qui ne peut rentrer chez
lui , le soir, sans avoir cassé une sonnette . --- Les voici .
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SCÈNE VI.
PREMIER MONSIEUR , MADAME ROSIER , DEUXIÈME
MONSIEUR , BOITRANCOURT.
Octave et Maxime entrent dans la salle de billard dont on voit la porte
Entrent Boitrancourt et quelques
ouverte dans le fond à droite .
messieurs qui vont s'attabler au fond à gauche .
PREMIER MONSIEUR .
Le jacquet , madame Rosier .
Mme ROSIER.

Il est derrière vous .
DEUXIEME MONSIEUR.
Mon rhum , madame Rosier.
PREMIER MONSIEUR.
Et moi , mon kirsch , s'il vous plaît .
(Mme Rosier va les servir et revient au comptoir . )

Mme ROSIER, à Boitrancourt qui s'appuie contre le comptoir.
Eh bien ! monsieur Boitrancourt , comment va la santé !
BOITRANCOURT .
* Pas très bien , pas très bien ... J'ai déjeûné chez mon oncle ,
et, je ne sais pas pourquoi , ça ne passe pas. Ça m'ennuie .
Mme ROSIER.
Vous vous ennuyez toujours. Vous en avez pourtant assez
de ce petit argent.
BOITRANCOURT.
J'ai cinquante mille francs de rente ... Vous seriez contente,
vous , si vous aviez cinquante mille francs de rente... n'est
ce pas , madame Rosier ?
Mme ROSIER, tout en brodant.
Je voyagerais.
BOITRANCOURT, d'un air d'ennui.
Voyager !... aller à Paris ! Quand j'y vais , ça me coûte mille
francs pour quinze jours , et je ne vois rien . C'esttrop.cher.
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Et puis je tombe toujours quand il n'y a personne à Mabille ,
c'est ennuyeux. Est- ce que vous avez été à Mabille , vous ,
madame Rosier ?
Mme ROSIER.
Comment voulez - vous que j'aie été à Mabille ?

BOITRANCOURT, soupirant.
Je ne sais pas , moi .
Mme ROSIER.
Vous êtes indisposė !... Prenez un petit verre de quelque
chose .
BOITRANCOURT, vivement,

Non ... rien du tout.

Mme ROSIER, à part .
C'est trop cher . ( Entrent le notaire et le journaliste qui sa
luent Boitrancourt avec respect.)

SCÈNE VII .
BOITRANCOURT.
Bonjour , notaire , bonjour , monsieur .
(Le notaire et le journaliste s'asseyent autour de la table chargée de
journaux qui est au milieu.--Pendant la scène, Maxime est apparu un
moment à la porte de droite et a échangé quelques mots en riant avec
Mme Rosier. )
BOITRANCOURT , lentement.
Et le vicomte ne vient pas ... Ah ! le voici ! ... ( Le vicomte
entre. Il est en paletot de nankin , petits souliers, une fleur à la
boutonnière . )

SCÈNE

VIII .

LE VICOMTE , MADAME ROSIER , BOITRANCOURT .
LE VICOMTE , à Mme Rosier, lui baisant la main .
Bonjour, belle .
Mme ROSIER.
Bonjour, monsieur .

LE VICOMTE .
Monsieur quoi ?
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Mme ROSIER.
Monsieur le vicomte ... qu'est - ce que vous prendrez ?
LE VICOMTE .
Je boirai ... je boirai un verre de chartreuse . (A Boitran
court . ) Ah ça , me diras - tu , Boitrancourt, pourquoi tu m'as
laissé seul , cette nuit, dans les rues ?

BOITRANCOURT .
Cette nuit ! tu appelles ça la nuit , toi ! Le soleil brillait en
plein sur le clocher de Saint-Jean.
LE VICOMTE .
Le clocher ! Je n'étais pas sur le clocher, moi , pour voir
s'il faisait jour . Tu m'as planté là , voilà tout. A la hauteur de
la rue du Renard -Bleu, pendant que j'allumais un cigare
contre un volet , tu as filė làchement. Je t'ai bien entendu
courir . Attends , tu me paieras ça , Boitrancourt .
BOITRANCOURT.
Tiens ! je m'ennuyais , parbleu .
LE VICOMTE , se retournant.
Messieurs , vous ne connaissez pas les derniers exploits de
Boitrancourt ? Je vais vous les raconter . ( Boitrancourt lui fait
signe de se taire . ) A la nuit close , quand les dernières lumières
se sont éteintes , Boitrancourt sort sournoisement , et alors
commencent les exploits de cet homme vaillant . Voici le bul
letin de la dernière nuit . Vous connaissez bien , rue du Cadran ,
ce grand bas rouge de la boutique du bonnetier ? ... Décroché
et déposé contre la porte .
BOITRANCOURT.
Ce n'est pas moi ; c'est lui .
LE VICOMTE .
Vous savez , rue de la Rose , le grand plat à barbe en cuivre
qui pend chez le perruquier ? eh bien, bosselé à coups de
pierres; et, rue de l'Homme-de-Fer, l'enseigne du Cheval
Volant ? ... enlevée , messieurs , vaillamment enlevée et passée
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sous la porte cochère de l'auberge ; et cela, messieurs , par
Boitrancourt .
(Tout le monde rit des grimaces de Boitrancourt; madame Posier rit
aux larmes dans son mouchoir. )
BOITRANCOURT.
Mais ce n'est pas moi , messieurs , je vous jure .
LE NOTAIRE .
Mais comment savez - vous tout cela, vicomte ?
LE VICOMTE .
Parbleu ! j'y étais . Je suivais Boitrancourt; je l'admirais .
BOITRANCOURT .
Infâme menteur !
LE VICOMTE .
Ce n'est pas toi qui as décroché le bas rouge de la rue du
Cadran ?
BOITRANCOURT.
Ce n'est pas toi qui as bosselé le plat à barbe ?
LE VICOMTE .
Ce n'est pas toi qui as passé l'enseigne du Cheval - Volant
sous la porte ?
BOITRANCOURT .
Et les sonnettes de la rue du Beffroi ?
LE VICOMTE .
Ah ! je te les laisse . Excepté la sonnette de M. Desmaret.
Je l'ai . C'est mon butin . Je la garde . ( Oni rit . )

LE NOTAIRE .
Mais , enfin , vicomte , ne craignez-vous pas de vous faire
quelque mauvaise affaire ? et
pardonnez -moi cette obser
vation
est -ce bien de votre rang de courir ainsi les rues ,
la nuit ?
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LE VICOMTE .
Que voulez-vous ? j'aime les exploits, moi . Ah ! si j'étais à
la place de mon cousin qui est en Algérie, comme j'enlèverais
les drapeaux ennemis ! Mais on n'a pas voulu de moi . On m'a
refusé cet honneur sous prétexte de faiblesse de constitution .
On m'empèche d'enlever les drapeaux , je casse des sonnettes .
Je trouve ça drôle . Que voulez-vous ? ça m'amuse . Et toi
aussi , Boitrancourt, n'est-ce pas ?
BOITRANCOURT.
Tu m'ennuies. Laisse -moi lire mes journaux.
(Les messieurs retournent à leur partie , le notaire et le journaliste à
leurs journaux, autour de la table ronde du milieu . )
LE VICOMTE , allumant un cigare.
Scélérat de Boitrancourt, va !

BOITRANCOURT, grognant.
Hum ! (Moment de silence.)
BOITRANCOURT.
Tiens ! le COURRIER DE L'OUEST ! Vous recevez ce journal-là ,
madame Rosier ?
Mme ROSIER.
Non ; c'est quelqu'un qui l'aura oublié ici .

BOITRANCOURT, parcourant.
Tiens ! ... des vers ! ...
LE VICOMTE .
Des vers ?
BOITRANCOURT.
Oui , signés 0. D ... Qui ce peut-il être ?
LE VICOMTE .
0. D ... ? Octave Desmaret, parbleu ! Donne -moi ça .
BOITRANCOURT.

Mais non , je lis . Tu m'ennuies.

LE FOU DE PROVINCE

53

LE VICOMTE .
Eh bien , lis . Voyons .

LE NOTAIRE, à part.
Des vers signés Octave Desmaret ! ... Pourvu que ce ne soit
pas une satire!
LE VICOMTE .
Lis de ta belle voix , Boitrancourt.
( Entrent Trufard et Flutet.)

SCÈNE IX .
LEVICOMTE, TRUFARD , LENOTAIRE, BOITRANCOURT,
FLUTET , Mme ROSIER .
LE VICOMTE .
Ah !... voici Trufard et Flutet . Ils arrivent au bon moment .
Monsieur Trufard , des vers de votre ami Octave , que vous
allez entendre lire par Boitrancourt.
TRUFARD , feignant l'étonnement .
Des vers ?... Ah ! ah ! ... Tiens ! ...

LE NOTAIRE , à part .
Trufard a souri . Je suis sûr qu'il y a quelque méchant
tour là - dessous .
( Trufard , à gauche, appuyé contre la cheminée , observant . - Flutet . Le notaire et le journaliste , tous deux un peu en arrière . -- Le vicomte
Enfin , sur la droite , Boitrancourt, assis près du guéridon ,
Mme Rosier paraît fort attentive et même inquiète .)
LE VICOMTE .

Boitrancourt, nous écoutons .
BOITRANCOURT .
Bah ! ce n'est pas intéressant : il parle de Memphis , d'Isis ,
de la lune , que sais -je ?
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FLUTET.
Lisez toujours .
BOITRANCOURT.
Hum ! hum ! je commence . ( Il lit. )
LES MAGOTS .
« Ils sont laids tous ces dieux des mystères d'Isis,
» Que l'on trouve accroupis aux portes de Memphis,
» Profitant tristement leur dos sur la nuit brune . »

LE VICOMTE .
« Profitant tristement leur dos ! » Qu'est - ce que ça veut
dire ?
BOITRANCOURT.
Je ne sais pas, c'est imprimé .
LR VICOMTE .
Fais voir ! Mais non ; il y a « Profilant tristement leur dos . »

BOITRANCOURT.
Profilant, c'est possible . Je ne connais pas ce mot-là ; ce
n'est pas francais. C'est égal . Admettons . ( Il lit. )
« Profilant tristement leur dos sur la nuit brune ,
« Comme des chiens de pierre aboyant à la lune . »
LE VICOMTE .
Memphis ! Isis ! ah ! c'est du Desmaret pur !
FLUTET
Toujours la lune ! Je vous demande un peu ce que la lune
lui a fait.
BOITRANCOURT .
N'interrompez pas . Je continue .
« Ils sont laids ces magots , monstres aux nez camards,
» Ces grands dieux japonais, cornus, ventrus, hagards ! »
( Ici Boitrancourt pousse un soupir et s'affaisse sur sa chaise .)
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LE VICOMTE .
Eh bien ! Boitrancourt se trouve mal ? Serait- ce l'émotion ?
Tu es ému , Boitrancourt ?
BOITRANCOURT.

Non . J'ai déjeuné chez mon oncle , et ça ne passe pas .
LE VICOMTE .
Madame Rosier , un verre d'eau sucrée !
BOITRANCOURT, vivement.
Non ; pas de sucre .

Mme ROSIER, à part.
C'est trop cher .
LE VICOMTE , prenant le journal .
Messieurs, vous permettez que , vu l'insuffisance des moyens
de Boitrancourt, je continue ?
TOUS .

Continuez, continuez .
LE VICOMTE , lisant .
«
»
»
»

Ils sont laids, ces magots, monstres aux nez camards,
Ces grands dieux japonais, cornus , ventrus , hagards .
Mais il est bien plus laid , ce magot incivile ,
Qui vit en limacon dans sa petite ville !

S'interrompant .) Oh ! de la satire ! ( Ici, tous les visages qui
riaient, deviennent sérieux . Il lit. )
»
»
»
»

Cet impudent commis qui , sous des verres bleus,
Croit cacher ses projets en se cachant les yeux .
Il revoit d'un oil sur le compte des recettes ;
Mais il a beau frotter et frotter ses lunettes,

( En ce moment, Trufurd a ôté ses lunettes et les essuie.
On le regarde et on rit . )
» Il ne verra jamais, se lorgnant au miroir,
Que la face d'un fourbe au coeur sordide et noir.
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TRUFARD , hochant la tête et souriant.
C'est de la satire !

FLUTET, hochant la tête .
C'est de la satire !
LE VICOMTE, continuant.
»
»
»
»

Et ce saute -ruisseau , son très digne acolyte,
Qui , singe vicieux, l'etudie et l'imite .
Il n'a pas ses vingt ans pour rien ... puisque l'amour
Des vieux sous le ferait descendre au noir séjour. »
( Ici on regarde Flutet qui hausse les épaules.)
LE VICOMTE , continuant.

« Et ce jeune rentier, huitre milionnaire,

( Il regarde piteusement Boitrancourt.)
» Ennuyé comme feu Malbrough qu'on porte en terre . »
BOITRANCOURT, soupirant et murmurant.
C'est ennuyeux .
LE VICOMTE , s'interrompant et riant aux larmes .
C'est de la satire ; mais c'est drôle ! ) Continuant.)

» Et ce petit vicomte ... »
(Il s'interrompt .) Hum ! hum ! ...
FLUTET .
Voulez - vous que je lise ?

LE VICOMTE .
Non , non , ce n'est pas la peine ( Très sérieux .) Messieurs ,
je continue :
«
»
»
»

Et ce petit vicomte , éteigneur de quinquets,
Qui n'a de ses aïeux qu'un nez de perroquet,
Et dont on pourrait bien , même sans qu'il s'en plaigne ,
Décrocher le blason comme il fait d'une enseigne . »

C'est tout . Signé Octave Desmaret . ( Très froid .) Messieurs , ne
rions pas . Ceci est une infamie .
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TRUFARD .
Tout simplement .
FLUTET
Tout simplement.
(Ils se préparent à sortir et prennent leurs chapeaux
avec des gestes furieux. )
SCENE X.
OCTAVE , MAXÍME, TRUFARD , FLUTET .
OCTAVE , entrant par la porte du billard qui est au fond à droite .
Ah ! Maxime! venir te faire battre en province !
MAXIME.
Trente-huit points sur quarante ! la belle victoire !
(Octave s'avance. Ils ont tous le chapeau sur la tête et lui tournent le dos .
Octave stupéfait interroge du regard. Le notaire prend le journal à
droite sur la table et le lui présente . Octave lit. )

OCTAVE , consterné .
Mon Dieu ! ces vers sont de moi ; mais il y a un siècle qu'ils
ont été faits , et jamais je n'ai eu l'intention de les publier ...
Qui donc a pu ? ... Je ne me souviens méme pas de les avoir
montrés à personne ... Ah ! messieurs , pardon ... je suis vic
time d'une méchanceté !
TRUFARD , s'avançant avec Flutet.
Monsieur , on dira ce qu'on voudra, mais je les trouve jolis ,
vos vers . Salut, monsieur !
FLUTET.
Je les trouve très jolis , vos vers . Salut, monsieur !
LE NOTAIRE, regardant Trufard .

Serpent ! ...
TRUFARD , sur le devant à gauche, montrant les lettres à Flutet.
Si ça ne porte pas coup , j'ai autre chose .
(Ils sortent.)
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SCÈNE XI .
OCTAVE , LE VICOMTE, MAXIME , BOITRANCOURT .
OCTAVE .
Messieurs , je vous conjure de croire ...

LE VICOMTE , s'avançant.
Monsieur, je vous dirai que les petits vicomtes qui étei .
gnent les quinquets, valent mieux que tous les rimeurs de la
terre , et que je me fàcherais... si vous en valiez la peine .
OCTAVE .

Monsieur ! ...
MAXIME, le retenant.

Octave ! ...
LE VICOMTE .
Sur ce ... bonjour. ( A Boitrancourt qui n'a pas remué .) Eh
bien, que diras-tu , toi ? est-ce que cet affront ne te touche
pas ?
BOITRANCOURT.

Moi ? ... si fait... Ça m'ennuie beaucoup .
( Ils sortent . )

SCÈNE

XII .

OCTAVE , LE NOTAIRE , LE JOURNALISTE .
OCTAVE , au notaire .
Mon ami ...
LE NOTAIRE .
Mon cher, quand on se respecte, non - seulement on ne
publie pas , mais on n'écrit pas de pareilles choses . Voici
quatre heures . J'ai affaire .

LE JOURNALISTE .
Monsieur, le journal qui publie de pareilles choses est une
feuille de peu ... etje suis heureux de n'en pasètre. ( Ils sortent),
Pendant qu'Octave est plongé dans une triste meditation, le père Wer
ther s'est leve de son coin où il lisait un journal, et s'est approché .
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SCÈNE XIII .
LE PÈRE WERTHER , MAXIME.
LE PERE WERTHER .
Bravo ! Je n'ai pas barfaitement entendu . C'est votre hymne
à Vénus qu'ils ont lu , n'est-ce pas ? Mais ils n'ont pas gom
pris . Ils ont ri , les gretins . ( Prenant une prise de tabac). Ah !
Venus , c'était une grande déesse pour qui...
MAXIME ..
Vous vous seriez brûlé la cervelle ... Mais ce n'est pas cela .
LE PERE WERTHER .
C'est pour un obéra ?

MAXIME
Non ; je dis ce n'est pas cela .
LE PERE WERTHER.
J'endends barfaitement . Cela fera pien dans un opéra . Oh !
Vénus ! je la chanterais aussi volontiers . Car j'ai le cour
chaud ... Mais ... ma vamille ... vous gombrenez ... (Il s'aperçoit
qu'Octave reste assis absorbé, et que Macime s'est plongé dans une
feinte contemplation ; il se retiré discrètement comme au premier
acte). L'insbirazion !... Retirons - nous sans bruit ... Deus ecce
Deus...
( Il disparait).

SCÈNE XIV .
OCTAVE , MAXIME , MADAME ROSIER .
OCTAVE , s'asseyant le front dans les mains .
Ah ! perdu ! ... et Delphine perdue avec moi ! ... Les derniers
restes de ma considération vont périr dans ce naufrage. Je
ne serai plus ce soir qu'un calomniateur, un pamphlétaire,
une peste . Ah ! s'il ne s'était agi que de moi et de mon nom !
comme je leur aurais ri au nez ! comme je leur aurais dit :
Oui , c'est vrai , c'est moi . J'ai arraché les masques et j'ai
bien fait ! et je ne me plains que d'une chose , c'est de n'avoir
pu mettre un plus grand talent au service de mon mépris .
Mais hélas ! vois - tu la suite de ceci, Maxime ? Trufard , le
vicomte et les autres répandent la chose par la ville ; mon
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oncle , jugeant que le comble doit être mis à son indignation,
m'abandonne s'il ne me chasse pas ! Delphine se défie de moi,
et dans quinze jours,mon ami, pressée par son père, elle
donne sa main à ce Trufard ! Ah ! ce coeur d'enfant à cet
usurier de trente ans ! ( Il se lève.) Allons ! ...
MAXIME.
Eh bien , où vas - tu ? Tu ne vas pas te jeter å l'eau, au moins?
OCTAVE .
Il n'y a pas de rivière dans la ville .

MAXIME .
C'est vrai; je n'en ai pas vu .
OCTAVE .
Je vais chez la comtesse : il est quatre heures et demie .
MAXIME.

Et tu vas lui raconter l'affaire ?
OCTAVE .
Oui, mon ami, je lui dis tout . ( Il va pour sortir ). Ah ! si
l'idée nous venait, à la comtesse et à moi , d'un moyen utile
å employer dans la circonstance, je serais heureux d'en avoir
ton avis desarte . Viens me rejoindre dans une demi-heure,
à son hôtel ... je te présenterai.

MAXIME .

En tenue de voyage ?
OCTAVE .
Qu'importe ! chez une amie.
MAXIME , bas.
A - t -elle lu ta pièce ?
OCTAVE .
Qui... 'le manuscrit est maintenant entre ses mains, et je
l'ai maintes fois suppliée de me donner son avis sincère . Son
esprit est aussi sense que son cæur est bon .
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MAXIME .
Ah ! ah ! ... les Grâces conseillant les Muses ! Heureux
gaillard !
OCTAVE , amèrement .
Oui , oui, bien heureux, en effet. Ah ! l'affreuse destinée
que je me suis faite !
MAXIME.
Confiance ! cela s'arrangera. Au revoir, madame Rosier.

Mme ROSIER .
Au revoir, messieurs .

SCÈNE XV .
Mme Rosier les accompagne jusqu'à la porte, et revient
vers la table du milieu .

Mme ROSIER.
Pauvre monsieur Octave . C'est un bon garçon . Il mérite
rait d'être plus heureux !
(Elle arrange les journaux . - Le rideau tombe .

FIN DU DEUXIEME ACTE.

ACTE III .
Chez le Marquis de Crusan .
Une jolie salle à manger d'été .
Portes au fond .
Une fenêtre don
nant sur le jardin , à droite , sur le devant. — Guéridon et causeuses à
droite. – Un bouquet dans un vase sur le guéridon . – A gauche , riche
secrétaire et bibliothèque.
SCENE

PREMIERE .

LA COMTESSE DE GERS , JOSEPH .
LA COMTESSE .
Joseph , vous êtes allé chez M. Octave Desmaret ?
JOSEPH .
Oui , madame la comtesse. J'ai dit à M. Octave que madame
le recevrait cette après - midi .
LA COMTESSE .

Et il a dit qu'il viendrait ?
JOSEPH
Oui , madame la comtesse .
LA COMTESSE .
C'est bien . Retirez-vous .

SCÈNE II .
LA COMTESSE.
En vérité , je ne sais si l'affection que j'ai pour Octave
m'aveugle sur la véritable valeur de son talent, mais jamais
drame ni roman ne me fit éprouver un si grand plaisir que
cette pièce . Ce n'est ni un drame ni une comédie . On pleure ,
on sourit , on a chaud au coeur, voilà tout. ( Elle se lève et prend
nonchalamment une rose au bouquet.) Que la formation de l'es
prit d'un poète est une chose mystérieuse ! Où a - t - il pris ces
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fiers et doux sentiments ? Car enfin , rien dans ce qui l'en
toure ... Sa mère était belle , passionnée , dit -on ... Quand
j'étais enfant, sa beauté me frappait. Il a son regard . Peut
ètre est - ce le propre souffle de l'àme maternelle qui a passé
dans son coeur. Il me semble -- est-ce un orgueil demon sexe?
--qu'il y a quelque chose de féminin dans ce style tendre et
vibrant . ( Elle va à la fenêtre.) Quelle belle après -midi ! Il se
promène peut-être dans la campagne . ( Elle revient à la table
et prend le manuscrit.) Cette scène de la provocation ie remue
jusqu'au fond du cœur ! Quelle fierté !... Ah ! qu'ils sont
heureux ceux qui peuvent exprimer de pareilles choses !
Qu'est -ce que j'éprouve? c'est comme nn sentiment de jalousie
qui me fait pleurer ... Mais non ; pas de jalousie, mon âme.
Tu es à la hauteur de la sienne , puisque tu la comprends .
(Elle se lève .) C'est étrange comme il m'occupe ! comme je suis
agitée ! ... Est- ce que je vais ? ... Quelle folie ! Non , je ne l'aime
pas . Je l'admire un peu ... Voici mon père qui remonte , ren
fermons cela . (Elle prend le manuscrit et court l'enfermer dans
le secrétaire à gauche . Au moment où le marquis entre, elle a la
main sur la clef:)
SCENE III .
LE MARQUIS , LA COMTESSE.

LE MARQUIS .
Ah ! Sylvie , encore quelque chose que tu me caches !
LA COMTESSE .
Mais non , mon père .

LE MARQUIS .
Si. Tu as l'air ému, comme à cinq ans , quand tu avais dé
robé quelque fruit à l'office.
LA COMTESSE .
Je n'ai jamais rien dérobé , mon père . Vous m'accusez in
justement et rétrospectivement, ce qui est plus grave . Ainsi ,
embrassez-moi , ou je ne vous pardonne pas .
LE MARQUIS , l'embrassant .
Bien , hien ; mais tu me caches quelque chose . Tu ne me ré
ponds pas . Ton visage te trahit.
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LA COMTESSE .
Mon visage ne me trahit pas , mon père, puisqu'il vous rė .
pond que je désire ne pas vous répondre.
LE MARQUIS .
C'est bien , ma fille, c'est bien . ( D'un ton froid .) Tiens , voici
une centaine d'étiquettes que ton père va noircir de sa vieille
vilaine écriture de marquis, ces vilaines pattes de mouche de
l'ancien régime, avant l'importation de l'écriture dite anglaise.
(Sylvie brode, le marquis écrit .)
LA COMTESSE .
L'écriture n'ôtera rien à la valeur de vos azalées, qui sont
les plus belles du pays, mon père .
LE MARQUIS .
Ah ! tu crois ; mais il est important , vois-tu , que les ama
teurs lisent facilement le nom scientifique, Rosea illustrata.
Salmonea albo - cincta .
LA COMTESSE .
Mais c'est presque de la littérature que vous faites là , mon
père .
LE MARQUIS.
Ton presque est un peu moqueur , Tu ris ... mais j'en ai fait
de la littérature, va, ne t'étouffe pas .

LA CMTESSE .
Pardon , mon père. Je ris parce que je vous aime et que je
suis heureuse de vous entendre plaisanter.
LE MARQUIS .
Je ne plaisante pas . J'en ai fait de la littérature , mais de
la littérature d'avant l'invention des grandes passions , de la
fatalité et de tout le tra la la . Depuis Rousseau inclusivement ,
vois - tu , il n'y a plus rien qui vaille . C'est faux, faux comme
un faux liard ; ou plat, plat, comme un bonnet de charretier .
Je ne t'ai jamais lu de mes bouquets à Chloris ? Tu verras ça
un jour.
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LA COMTESSE .
Bien volontiers, mon père . Mais je trouve qu'on écrit de
fort belles choses , maintenant. On s'occupe des autres, des
souffrances d'autrui et du sort de tout le monde. On cherche
à lire dans l'âme de son semblable , et je trouve cela fort bien .
La littérature dont vous parlez n'allait au fond de rien et
s'arrétait à l'épiderme.
LE MARQUIS , toujours écrivant.
Ah ! ... tu n'aimes pas la littérature qui s'arrête à l'épi
derme, toi , jeune veuve ,

LA COMTESSE .
Ah ! mon père ! ...
LE MARQUIS.
Hein ! ... qu'est-ce que j'ai dit ! je suis un mauvais sujet, va ,
ne m'écoute pas. Qu'est-ce que tu me disais donc ?
LA COMTESSE .
Je disais que je suis de mon temps et que j'aime l'esprit
d'humaine charité qui règne dans tous les ouvrages d'à
présent.
LE MARQUIS , écrivant.
Grand bien te fasse ! ne te fais pas en
Bouquet de roses
lever, c'est tout ce que je te demande.

LA CMTESSE .
Mon père , enfin ...
LE MARQUIS.
Ah ! vois-tu , là -dessus, je serais inflexible .
LA COMTESSE .
Mais qui parle d'enlèvement ?

LE MARQUIS .
Personne. Et puis, qu'est-ce que je dis , moi ? Une sottise .
J'oublie toujours feu ton mari. Tu es libre .
LA COMTESSE .
Non , mon père , je ne veux pas être libre . Je veux étre
5
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toujours votre fille de seize ans et ne rien faire qu'au gré
de votre volonté .
LE MARQUIS .

A propos, et ton poète ? Est - il aussi dans cet esprit d'hu
maine charité ?
LA COMTESSE .
Pas plus mon poète que le vôtre .

LE MARQUIS .
Mais si ... mais si ... Ah ça , où a -t-il pris d'être poète, celui
là, né chez ces Desmaret de la rue du Beffroi? On le dit joli
ment furieux , l'oncle Desmaret , hein !
LA COMTESSE .
S'il est furieux , il a tort. La colère n'arrange rien .

LE MARQUIS .
Non , témoin la colère d'Achille . ( entre Joseph .)

SCÈNE IV .
JOSEPH , LE MARQUIS , OCTAVE , LA COMTESSE .
JOSEPH .
Monsieur Octave Desmaret est là.
LE MARQUIS .
Qu'il entre, et qu'il sache (Octave paraît) que nous avions
l'honneur de nous entretenir de lui au moment même .
OCTAVE .
L'honneur est pour moi , monsieur le marquis , et croyez
que je l'apprécie. Bonjour, madame la comtesse . Votre
santé ?
LA COMTESSE .

Très bonne , aujourd'hui.
OCTAVE .
Je l'apprends avec joie .
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LA COMTESSE .
Merci . Asseyez - vous. ( Moment de silence. Bas à Octave . )
Vous avez l'air inquiet ?

OCTAVE .
Je souffre . Vous saurez tout à l'heure .
LE MARQUIS , écrivant.
Triomphe de Gand. – Monsieur Octave , est - ce vrai que
l'oncle Desmaret est furieux ?
OCTAVE .

Furieux de quoi, monsieur le marquis ?
LE MARQUIS .
De ce que vous faites des vers .
OCTAVE
Monsieur le marquis , j'ignore si le mécontentement de
mon oncle va jusqu'à la fureur . En tout cas , je le respecte
trop pour agiter cette question devant des étrangers, et je
l'aimetrop pour ne pas voir dans ce désaccord d'opinions et de
goûts le juste sujet d'un grave chagrin pour lui et pour moi.

LA COMTESSE , bas.
Bien répondu .
LE MARQUIS.
Comte de Hainaut. - Mais que diable! pourquoi faites - vous
des vers , puisque vous n'êtes pas riche ?
OCTAVE .
Si j'étais riche, monsieur le marquis, peut- ėtre ne senti
rais -je plus ce besoin d'amour et de commisération pour les
hommes qui est l'aiguillon de mes travaux . Si cela était,
vous avouerez que ce serait un beau privilège de la pauvreté
que celui d'empècher le cœur de se fermer à la sympathie et
à la pitié .
LA COMTESSE .
Très bien .
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Ah ! oui ! l'humaine charité !... comme ma fille ! ... Vous
êtes trop éloquent pour moi , monsieur Octave .
OCTAVE .
C'est ma cause qui est éloquente , monsieur le marquis ; ce
n'est pas moi .
LE MARQUIS .

Bah ! bah ! ... Il y a bien aussi là - dedans de la gloriole ...
la satisfaction d'amour-propre . On ne veut pas être le fils de
feu M. Desmaret de la rue du Beffroi qui , entre parenthèse ,
n'était pas non plus trop zélé pour les affaires, à ce qu'on dit
dans le commerce , et la preuve, c'est que, quand il est mort ...
LA COMTESSE, se levant et jetant son ouvrage sur la table.
Assez ... mon père ...
OCTAVE
Non , madame la comtesse . Laissez dire monsieur le mar
quis . Je répondrai , moi.
LE MARQUIS .
Je dis que c'est une affaire d'amour- propre , voilà tout.
OCTAVE , se levant.
Oui , d'amour -propre bien mal placé alors . Se voir
nié , repoussé , humilié , regardé comme fou ; ce n'est
core . Se voir gratifié de tous les vices ... et les plus
la paresse , l'orgueil, l'envie ! Il n'en est pas un qui
soit accordé de plein droit .

d'abord
rien en
affreux,
ne vous

LE MARQUIS .
Oui , bien cela dans les commencements . Mais on espère ,
et la vanité , adroite amie , vous console du présent avec le
chatoyant avenir . Quand on se sera fait un nom ...
OCTAVE .
Oui , quand on se sera fait un nom , ce sera pour le voir
discuté sans relâche , souvent honni et sifflė, non pas par les
serpents de l'envie .
Ceci est une vieille métaphore re .
connue fausse en tous points . L'envie est un monstre en car
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ton . Il est laid , mais il est en carton . Ce qui juge maintenant,
par le temps d'immense publicité qui court, ce qui juge, c'est
la foule , et la foule juge bien . Elle voit les qualités; mais
elle voit les défauts , et il est rare que les défauts n'écrasent
pas les qualités. Et je serais curieux de voir si cela vous
plairait , monsieur le marquis, de voir quelqu'un vous pré
senter , chaque jour, à votre petit lever, une liste contenant,
d'un côté vos qualités , de l'autre vos défauts, considérable
ment augmentés - pardonnez -moi cette supposition invrai
semblable,
en vous disant : « Voici la pancarte, monsieur
le marquis , parcourez-la . » Eh bien , c'est le salut du matin
que présente chaque jour la foule à tout homme dont le nom
a été jeté dans le vent de la publicité. En vérité , si c'est un
marché d'amour -propre, c'est un marché de dupe.
LE MARQUIS , se levant .
Oui , oui , cela c'est la lutte, c'est la bataille , comme dans
toutes carrières . C'est la tempête à essuyer dans le détroit .
Mais un jour le navire entre en rade , cargue les voiles , et se
repose en regardant fièrement flotter son diapeau et ses ban
deroles bariolées ... La rade , c'est le succès reconnu et pro
clamé. N'est-ce pas , jeune ambitieux ?
OCTAVE
Oui , monsieur le marquis. Et ce repos dure quelque temps ;
il semble devoir durer éternellement. Mais un jour ( permet
tez -moi de suivre votre comparaison ), un jour le beau navire ,
le vaisseau aux flottantes banderoles de soie, miné par on ne
sait quels hôtes rongeurs, s'entr'ouvre lentement , mysté
rieusement à mille endroits , l'eau fait irruption tout à coup ,
et un matin , on le trouve disparu , évanoui dans cette eau
dormante et trompeuse de la rade . Nous en avons vu , n'est-ce
pas , vous et moi, de ces navires subitement et mystérieuse
ment engloutis dans le port du succès reconnu ?

LE MARQUIS .
Cela arrive certainement. Mais bah ! votre vanité ne se
décourage pas encore pour si peu , et elle se jette avec orgueil
dans les bras de la postérité.
OCTAVE .
Ah ! ... à ce coup , monsieur le marquis, vous me faites la
partie trop belle . Vous m'accorderez de deux choses l'une :
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ou que ce n'est pas par un pur mouvement d’amour- propre
que l'on s'expose à ces éternelles discussions , ou qu'il y a une
belle vaillance d'àme , n'ayant rien recueilli vivant , à aller,
après sa mort, son ouvre sous le bras , sonner à la porte de
l'avenir.
LE MARQUIS .

L'avenir ! ah ! c'est different . Oui, c'est moi qui ai tort .
L'avenir ! mais pourquoi alors M. Desmaret est-il en colère ?
LA COMTESSE .
Mon père ! encore ! ...
OCTAVE .

crois vous avoir répondu , monsieur le marquis.

( Entre Joseph .)
SCENE V.
JOSEPH , OCTAVE , LA COMTESSE , LE MARQUIS .
JOSEPH .
Madame la comtesse, il y a en bas un jeune homme qui
demande à voir M. Octave Desmaret.
OCTAVE .
Ah ! c'est Maxime . Un de mes amis , madame la comtesse ,
un Parisien , débarqué de ce matin , et que je prends la liberté
de vous présenter . Il ne connaît que moi dans la ville , et ...
LA COMTESSE .
Vous avez bien fait . (A Joseph .) Faites entrer .
LE MARQUIS.
Un artiste ?
OCTAVE .
Non ? un commis d'agent de change, un amateur de fleurs ,
monsieur le marquis . (Entre Maxime.)
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SCÈNE VI .
OCTAVE , MAXIME , LA COMTESSE, LE MARQUIS .
OCTAVE, à la comtesse .
Monsieur Maxime Dubois, madame. ( Saluts. — A Maxime.)
Madame la comtesse de Gers ... monsieur le marquis qui m'ho
nore de son amitié . ( A part . ) J'ai dit que tu étais amateur
d'azalées pour que tu aies un prétexte à emmener le marquis
au jardin .
MAXIME, bas .
Amateur d'azalées ! mais je n'y connais rien .
OCTAVE , bas.
C'est égal . ( Le marquis, sur la droite avec Maxime, pendant
que la comtesse cause avec Octave vers la gauche).

LE MARQUIS , prenant ses étiquettes.
Vous êtes amateur de fleurs, monsieur ?
MAXIME .
Oui , monsieur le marquis, j'aime les fleurs .

LE MARQUIS :
Amateur d'azalées spécialement?
MAXIME .
J'aime beaucoup les azalées, certainement. ( A part ). Dans
quel guépier m'a - t-il fourré ?

LE MARQUIS .
Est - ce que vous seriez venu de Paris exprès pour voir ma
collection ?
MAXIME ,
Pas précisément, monsieur le marquis. J'ignorais ...
LE MARQUIS.
Allons , je vous emmène de suite au jardin ; vous allez voir
des merveilles, je vous en préviens. Mais j'exige que vous me
donniez votre avis sincère.
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MAXIME .
Je m'en ferai un devoir , monsieur le marquis.

LE MARQUIS .
Allons , descendons .
OCTAVE , arrêtant Maxime , bas.
Si je ne suis pas descendu dans un quart d'heure , va- t- en .

MAXIME, bas.
Oui , mon ami . Mais quelle position embarrassante ! Je pro
mets, si je m'en tire, tout un parc d'azalées à mon patron .
( Il sort) .
SCENE VII.
LA COMTESSE , OCTAVE .
LA COMTESSE .
Vous avez dû souffrir, Octave , des discours de mon père ?
Eh bien , vous ne répondez pas ? qu'avez-vous ?
OCTAVE ,.
Ce que j'ai ? ... ne remarquez - vous pas ?
LA COMTESSE .
Quoi donc ?
OCTAVE .
C'est la première fois que vous me dites : Octave .
LA COMTESSE .

Ah ! ... c'est sans y penser .
OCTAVE .
Sans y penser ? soit . J'y vois néanmoins un augure favo
rable ... et j'espère que mon sort va s'adoucir .
LA COMTESSE .
Vous êtes donc bien malheureux ?
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OCTAVE .
Malheureux ? oui ; puisque je me suis rendu par ma faute,
par orgueil ou vanité, comme dit M. le marquis, impuissant
à sauver une femme pour qui je donnerais une part de ma
vie .
LA COMTESSE .
A sauver une femme... Quelle femme ?
OCTAVE .
Cette pauvre Delphine ... Ah ! c'en est fait, comtesse , c'est
maintenant comme si elle était mariée à ce Trufard , que je
ne connais pas tout à fait encore , mais que je soupçonne
d'être le plus affreux scélérat en herbe que la terre ait porté.
LA COMTESSE, hésitant.
Mais ... vous l'aimez donc bien cette Delphine ?
OCTAVE .
Ah ! comment ne l'aimerais-je pas ? un ange de candeur , de
grâce et de bonté ! une fleur naïve exhalant le parfum le plus
rare ... une ..
LA COMTESSE .

Pardon , si je vous arrête dans votre tirade ; mais il me
semble que les simples convenances exigeraient que vous
missiez un frein à ce débordement de louanges devant moi...
qui suis une femme aussi.
OCTAVE .
Ah ! comment pourrais -je ne pas louer outre mesure celle
que j'aime depuis que je connais le soleil et la verdure , cette
compagne de mes jeux, ce fidèle miroir de mon propre cour?
LA COMTESSE .

Encore ? ... mais ne vous gênez pas .
OCTAVE .
Celle que j'aime comme une seur.
LA COMTESSE .

Comme une ?...

74

LE FOU DE PROVINC

E

OCTAVE .

Comme une seur .
LA COMTESSE .
Ah ! ( A part.) Je respire. ( Haut.) Mais cet ange de candeur,
cette fleur naïve, qui vous empèche de la préserver d'un
mauvais mariage, si vous le jugez tel ?
OCTAVE .
Ce qui m'en empèche ? ... Ce qui vient de se passer tout à
l'heure au Cercle .
LA COMTESSE .
Que s'est - il donc passé ? quelle catastrophe ?
m'effraye ! qu'est -il arrivé ?

votre ton

OCTAVE
Il est arrivé que le nouveau journal , vous savez , a reçu de
je ne sais quelles mains perfides une ancienne mauvaise
satire , d'affreux vers composés dans le temps où je m'indi
gnais encore , simple et naïf que j'étais , contre la fleur de
la ville , Trufard , Boitrancourt et autres , votre frère aussi . .
pardon , comtesse .
LA COMTESSE .
Ah ! je le connais , allez , et je vous l'abandonne, et puis ? ...
OCTAVE .
Et puis, il est arrivé que le journal a publié cette pièce , et
que tout à l'heure elle a été lue à haute voix devant eux.
LA COMTESSE .
Eh bien ! cela les a contrariés, c'est assez naturel. Mais
que vous importe ?
OCTAVE .
Mais toute la ville le sait déjà . Mes derniers amis m'aban
donneront, mon oncle me chassera , et Delphine ...
LA COMTESSE .
Et Delphine épousera
ceur ! ...

l'affreux Trufard . ( A part . ) Noble
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OCTAVE .
Oh ! malheur ! c'est ma faute aussi . Votre père a raison .
Sot orgueil de vouloir être utile à tous ! J'en suis puni ,
puisque je ne puis étre utile à personne . Et on l'a bien dit :
Aimer tout le monde, c'est n'aimer personne. Ah ! j'y renonce
à ce métier fatal ! Je la quitte pour toujours cette voie fu
neste ! Vous me rendrez mon manuscrit, comtesse; je le brû
lerai . Puisqu'on me fait un crime de donner mon sang et mes
veilles pour le bonheur et le plaisir des autres , j'imiterai
ceux qui me condamnent. Je ne travaillerai dės demain
qu'en vue de mon propre bien et de mon propre bonheur .
( Il s'assied sur une chaise à droite. La comtesse , debout,
a un genou sur un tabouret et se penche vers lui . )

LA COMTESSE , à part .
Enfant! (Haut.) Tous vos amis vous quittent , dites - vous?...
m'avez-vous oubliée ? ne suis - je pas là !
OCTAVE .
Ah ! vous , comtesse , je puis le dire maintenant, puisque
je ne vous verrai plus , puisqu'en renonçant à l'art , puisqu'en
jetant ma plume , il me faudra en même temps renoncer à la
fée souriante et protectrice que je retrouvais au milieu de
tous mes rêves ,
vous, vous étiez mon inspiration , ma
source , mon génie ! ... Votre voix a éveillé mon âme .
LA COMTESSE , tendrement.

C'est vrai ! ... Faut- il vous croire ? ...
OCTAVE .
Ah ! croyez-moi... Je vais mourir à l'art , au rêve , au tra
vail divin et mystérieux ; et ... vous savez ... on ne ment pas
en mourant .
LA COMTESSE .
Je vous écoute avec plaisir ; mais avec plaisir et conscience
aussi vous déraisonnez.
OCTAVE
Non ; je vous jure que je ferai comme j'ai dit.
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LA COMTESSE .

Et je vous jure que non . Ecoutez , pour un poète , vous n'ètes
pas inventif. Vous retournerez au Cercle ce soir . J'irai voir
M. Desmaret , moi ; il n'a pas de raison de m'en vouloir,
M. Desmaret . Il sera enchanté de me voir chez lui. Nous
causerons . Je le dissuaderai de ce mariage . Dans l'intervalle ,
je vous aurais aidé à découvrir l'auteur de cette petite trahi
son relativement au journal . Plaise à Dieu que ce soit votre
Trufard . On le remerciera définitivement de sa recherche ,
et vous épouserez votre cousine ... puisque vous l'aimez tant.

OCTAVE , vivement.
Mais je ne l'aime pas tant .
LA COMTESSE .
Vous ne l'aimez pas tant ? ... Et votre hymne de tout à
l'heure ?
OCTAVE

Je l'aime, c'est vrai; mais pas ...
LA COMTESSE .

Mais pas ?...
OCTAVE .
Pas d'amour. Non , comtesse ... une autre ...

( Entre Joseph. )
LA COMTESSE .
Chut ! voici Joseph . Que me veut - il ?

SCÈNE

VIU .

JOSEPH , OCTAVE, LA COMTESSE , M. DESMARET .
JOSEPH .

Madame la comtesse, M. Desmaret, de ia rue du Beffroi,
qui désire vous parler .
OCTAVE .
Mon oncle ! que vient- il faire ?

LE FOU DĚ PROVINCE
LA COMTESSE .
Je ne sais. Il ne vient jamais ici . Entrez dans la biblio
thèque et lisez quelque chose en attendant qu'il sorte.

( Octave entre dans la bibliothèque à gauche.)

SCÈNE IX .
M. DESMARET , LA COMTESSE .

M. DESMARET, essoufflé.
Je vous salue , madame la comtesse .
LA COMTESSE .
Bonjour, monsieur Desmaret . Avez-vous vu mon père ?

M. DESMARET .
Non , madame . Je sais que monsieur le marquis est dans
son jardin . Mais je n'ai pas cherché à le voir . C'est à vous que
je voulais avoir l'honneur de parler... à vous seule .
LA COMTESSE .
Eh bien , monsieur Desmaret , asseyez -vous et causons .
M. DESMARET.
Non , madame , je suis trop agité ... j'aime mieux parler
debout.
LA COMTESSE ,

Selon votre désir, monsieur Desmaret. Je vous écoute .
( Elle s'assied . )
M. DESMARET , après avoir toussé .
Madame, il se peut que la noblesse se croie autorisée par
ses antécédents à mener un certain genre de vie ...
LA COMTESSE , fièrement .
Comment donc ?...
M. DESMARET .
Permettez-moi d'achever, madame... vous me répondrez
après et vous me reprendrez, si j'ai tort . Il se peut, dis -je,
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que la noblesse , en considération d'un passé qui semblerait
avoir excusé d'avance toutes les fautes de l'avenir, se croie
permis de mener une vie où l'oisiveté trouve pleine satisfac
tion à ses goûts. Mais ...
LA COMTESSE .
Pardon , monsieur Desmaret ... Comme je devine la péro
raison par l'exorde, vous me permettrez d'interrompre un
discours que vous ne tenez pas essentiellement à me réciter
en entier, n'est-ce pas ?
M. DESMARET .
Mais pourtant , madame la comtesse ...
LA COMTESSE .
Non , non . Vous n'êtes pas avocat. Vous n'y tenez pas .
Vous allez me parler de votre neveu , Octave.
M. DESMARET .

Précisément , madame , de mon neveu que ...
LA COMTESSE .
De votre neveu que j'ai le plus grand plaisir à recevoir et
à entendre. Vous voyez que j'ai deviné . Je ne vous demande
pas , monsieur Desmaret, pour quel motif il vous a paru con
venable de venir m'entretenir de vos démêlés , ni en quoi
cela me touche personnellement...
M. DESMARET.
J'aurai l'honneur de vous l'exposer tout à l'heure, madame.
LA COMTESSE .
C'est bien ; oui , vous me direz cela . Je ne m'en fâche pas,
du reste . Au contraire. Comme votre neveu m'inspire le plus
réel et le plus vif intérêt, je suis heureuse que nous en cau
sions ensemble ... Eh bien ! que lui reprochez -vous à votre
neveu ?
M. DESMARET .

Je lui reproche de ne rien faire et de déshonorer mon
nom . Si ce n'était que le fils de ma soeur encore , je m'en sou
cierais peu .

LE FOU DE PROVINCE

79

LA COMTESSE .
Ah ! vous voyez bien , vous tenez à votre nom aussi , vous ,
monsieur Desmaret.
M. DESMARET .

Certainement, madame , et je ne veux pas qu'il le désho
nore à rien faire.
LA COMTESSE .

Mais il étudie , il médite , il compose .
M. DESMARET.
C'est ne rien faire, cela , madame.
LA COMTESSE .

En apparence , oui ; mais en réalité , c'est un travail caché
dont le succès est la manifestation .
M. DESMARET.

Il ne réussira pas .
LA COMTESSE .
Ne parlez pas trop vite , monsieur Desmaret, de peur d'être
démenti .
M. DESMARET.
Il ne réussira pas , vous dis-je. Jamais , dans notre famille,
personne n'a réussi par la littérature .
LA COMTESSE .
Ah ! prenez garde à une petite contradiction , monsieur
Desmaret... Vous êtes fier de votre nom , n'est - ce pas ?
M. DESMARET.

Certainement .
LA COMTESSE .
Cela se conçoit. Un nom d'anciens et loyaux commerçants,
rien n'est plus respectable . Mais , prenez - y garde , si vous
vous défiez vous -même de la générosité de votre sang, com
ment voulez - vous que les autres y croient ?
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M. DESMARET.

Je ne me défie pas de la générosité de mon sang, madame
la comtesse .
LA COMTESSE .
Mais si : suivez bien mon raisonnement. C'est le sang qui
fait battre le cour , n'est -ce pas ? Du cour viennent les belles
pensées, selon la maxime de Vauvenargues, et la vraie litté
rature , qu'est-ce autre chose que la manifestation des plus
intimes convictions ?
M. DESMARET.
Je tombe d'accord de tout cela , madame.
LA COMTESSE .
Eh bien alors , ayez foi en l'avenir de votre neveu , puisque
les belles pensées viennent du cour, puisque c'est le sang
qui fait battre le cour ... Qui voulez -vous, je vous le répète,
qui apprécie la bonne qualité de votre sang, si vous le dépré
ciez vous mème ?
M. DESMARET.
Le sang , le cour, les belles pensées ! ... Mais enfin , puisque
cela me contrarie, pourquoi persiste -t- il dans ses idées ? Je ne
suis ni un imbécile , ni un méchant homme, moi , madame .
J'ai suivi tranquillement la voie de mes pères . Par un travail
opiniàtre et une probité que j'ose dire irréprochable, j'ai
réalisé une belle fortune. Mes concitoyens m'ont fait l'hon
neur de me nommer juge au tribunal de commerce. Je n'ai
qu'une fille. Octave est le seul rejeton måle de ma race. Il n'a
rien . Je le recois, jel'installe comme mon propre fils . Pourque
notre maison de commerce reste dans notre famille, je lui offre
de l'associer à mes affaires , en lui donnant la main de ma fille
avec deux cent mille francs de dot. ll refuse, l'ingrat ! Vous
voyez que je ne suis ni un imbécile , ni un méchant homme,
madame la comtesse. Ah ! je suis malheureux , voilà tout .
(Il s'assied. Moment de silence .)
LA COMTESSE , s'approchant de lui et lui touchant l'épaule.
Très simplement .
Ah ! essuyez ces larmes , monsieur Desmaret. Elles sont
inutiles contre l'inflexibilité du destin . Quand Dieu a choisi
une áme pour la noble mission de l'art , ni les raisons des
pères , ni les larmes des mères n'y peuvent rien . Calmez - vous
et pas de faiblesse.
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M. DESMARET , se levant .
Oh ! non ! plus de faiblesse . Vous avez raison . J'ai été trop
bon et trop faible. Mais je ne le serai plus . Oh ! je le rédui
rai . S'il ne renonce pas à son oisiveté, s'il ne change pas de
conduite, je le chasse .
LA COMTESSE .
Je vous le défends, monsieur Desmaret .

M. DESMARET
Et au uom de quoi , s'il vous plaît, me le défendez - vous,
madame ?
LA COMTESSE .
Au nom de ... ou plutôt, je vous en prie , au nom de sa dé
funte mère .
M. DESMARET.
De sa mère ?
LA COMTESSE .
Oui, de sa mère, âme plus aimante que forte, plus passion
née que sage , qui a entouré son enfance d'un nuage de poésie,
qui a fait résonner à son oreille tant de chants tristes et doux
dont l'écho est encore dans son cæur... et qui l'ont fait ce
qu'il est .
M. DESMARET .
Madame , je ne comprends rien à tout cela . Ce que je vois
clairement, c'est son ingratitude envers moi, et il en sera
puni .
LA COMTESSE .
Vous êtes le maître chez vous , monsieur Desmaret. Vous
plairait-il de me dire maintenant comment je met rouve mêlée
à tout ceci ?
M. DESMARET, embarrassé .
Mon Dieu , madame , c'est que ... je ne sais pourquoi ... tout
à l'heure j'accourais décidé à vous en faire part, et. . main
tenant ... je n'ose plus , c'est que ... l'affaire est grave ... une
calomnie , sans doute .
LA COMTESSE .
Une calomnie ! ah ! voyons , voyons; je ne crains rien , moi .
J'ai confiance en mon sang . Dites .
6
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M. DESMARET .
C'est une lettre .
LA COMTESSE .

Une lettre ! voyons.
M. DESMARET .
La voici , madame . ( Il lui donne la lettre .)
LA COMTESSE, après avoir lu .
La sotte calomnie, en effet .
M. DESMARET, voulant reprendre la lettre .
Madame ! ...
LA COMTESSE .
Non ; je la garde , si vous le voulez bien , monsieur Des
maret. L'affaire me concerne assez pour que j'aie les pièces
entre les mains .
M. DESMARET.
En ce cas , madame la comtesse , je n'ai plus qu'à prendre
congé de vous ?
LA COMTESSE .
Et quel est votre dernier mot sur tout cela, monsieur Des
maret ?
A. DESMARET .
Mon dernier mot , vous me l'avez dicté vous-même, madame :
Je suis le maître chez moi , vous l'avez dit ... eh bien , j'agirai
en conséquence .
LA COMTESSE .
Faites, faites ... courage .
M. DESMARET.
Au revoir , madame la comtesse .
LA COMTESSE .
Au revoir, monsieur Desmaret .

(M. Desmaret sort.)
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SCÈNE X.
LA COMTESSE , OCTAVE , LE VICOMTE .
(La comtesse va ouvrir la porte de la bibliothèque . Octave paraît .)
LA COMTESSE .
Votre oncle est sorti . N'avez-vous rien entendu ?
OCTAVE .
Non ; je lisais une lettre de l'Héloïse, dans la belle édition
de votre père.
LA COMTESSE , lui tendant la lettre .
Une lettre de l'Héloïse ! En voici une que m'apporte mon
sieur Desmaret.
OCTAVE , après avoir lu .
Oh ! l'absurde et infâme calomnie ! ( Il froisse la lettre.)
LA COMTESSE , riant .
Oh ! ne froissez pas ma lettre . Rendez - la mci . Ne voyez
vous pas que c'est une écriture de femme ? ... l'ouvre de quel
que monteuse de bonnets dévouée à l'un de ces messieurs.
Je trouverai cela . Oh ! non pas pour moi ; vous voyez que
j'en ris . Cela ne me paraît même pas digne de mépris .
OCTAVE
Oh ! pour moi , c'est inutile ; vous voyez que je porte
malheur à tout ce qui m'entoure . Pardon , mille pardons ,
madame . Mais c'est le dernier malheur que je causerai aux
autres et à moi-même. C'est fini . Dès à présent, je me jette
dans le courant universel .
LA COMTESSE .

Ne vous jetez dans aucun courant. Attendez .
OCTAVE

Non , j'y suis résolu .
LA COMTESSE .
J'entends la voix de mon père . Peut - être monsieur Des
maret lui a-t - il parlė ? Il ne nous faut pas de scène . Entrez
encore là- dedans .
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SCÈNE XI .
(Octave va pour entrer dans la bibliothèque . Le marquis entre ,
une lettre a la main , suivi du vicomte . )

LE MARQUIS , OCTAVE , LA COMTESSE , LE VICOMTE .

LE MARQUIS.
Un moment, monsieur Octave Desmaret ! Ce n'est pas par
cette porte -là qu'il vous faut sortir .
OCTAVE
Monsieur !
LA COMTESSE .
Mon père ! ...
LE MARQUIS .
Madame ma fille , les circonstances sont graves. Votre mari
étant mort , c'est à moi de défendre votre honneur et celui de ma
maison . Je parlerai ... à moins que le vicomte ne soit friand
d'un duel et ne se charge de l'explication .
LE VICOMTE, vivement.
Inutile, inutile, monsieur, d'y mettre tant de façon (A
part .) Non , parbleu, je ne suis pas friand d’un duel du tout.
OCTAVÉ .
Monsieur le vicomte , c'est une insulte !
(La comtesse est à droite , sur le devant . Le vicomte et le marquis
dans le fond. Octave à gauche . )
LA COMTESSE, faisant signe à Octave de s'approcher. Bas.
Voulez-vous m'écouter et m'obéir maintenant ?

OCTAVE , bas .
Maintenant et toujours.
LA COMTESSE ,
Dites-moi au revoir , et allez-vous-en .
OCTAVE .

Mais cet outrage...
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LA COMTESSE.

Obéissez .
OCTAVE .
Je sors , puisque vous le voulez ; mais je sors désespéré.
LA COMTESSE .
Au revoir. ( Sans tourner la tête, tout à fait sur le devant, elle
lui tend la main et lui fait signe qu'elle lui permet de la lui baiser.)
Au revoir ! Sans adieu !
OCTAVE . Il hésite , se retourne avec hauteur vers le vicomte et baise
la main de la comtesse .
Au revoir , madame la comtesse. ( Au marquis . ) Je me retire ,
monsieur le marquis. ( Au vicomte .) Nous nous reverrons,
monsieur . ( Il sort.)

SCÈNE

XII .

LE MARQUIS , LE VICOMTE , LA COMTESSE .

LE MARQUIS , stupéfait.
Ah ça, madame ma fille, c'est ainsi que vous me laissez
jouer non rôle de père ? C'est ainsi que vous ötez au vicomte
l'occasion d'un coup d'épée ?
LE VICOMTE .
Oui , ma seur, c'est ainsi que vous m'enlevez l'occasion
d'un coup d'épée !
LA COMTESSE .
Ah ! vous ne la regrettez pas beaucoup , allez .
LE VICOMTE .
Si fait, je la regrette .

LE MARQUIS .
Je vous trouve bien hardie, madame . Mais lisez cette lettre
et rougissez .
LA COMTESSE , après avoir jeté les yeux sur la lettre.
Cette lettre , je la connais ; j'ai la pareille dans ma poche.
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LE MARQUIS.
Et vous ne rougissez pas ?
LA COMTESSE .

Non , j'en ris .
LE MARQUIS.
Eh bien ! nous verrons si vous en soutiendrez la lecture.
LA COMTESSE .
C'est inutile , mon père , ne lisez pas .
LE MARQUIS .
Si , je le veux ; quand ce ne serait que pour maintenir le
vicomte dans sa juste colère et l'exciter à provoquer cet
insolent ?
LE VICOMTE .
Je suis assez excité, monsieur .

LE MARQUIS .
C'est égal , je lis . La lettre est adressée à votre frère, ma
dame. Ah ! mes lunettes ! (I lit.) « Si un frère ne veille pas à
» la conduite de sa sœur, qui donc y veillera ? Quelqu'un a
u vu , le sept de ce mois , au petit jour... )
LA COMTESSE .
Le sept de ce mois ? il y a le sept de ce mois ?
LE MARQUIS .
Oui , le sept de ce mois , « ... au petit jour, un homme, en
» veloppé d'un manteau, sortir par la petite porte du jardin
» de l'hôtel de Crusan , et on sait... ))
LA COMTESSE .
Le sept de ce mois , ou étais - je, mon père ?

LE MARQUIS .
Où vous étiez ?
LA COMTESSE,

Qui ?
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LE MARQUIS.
Parbleu , vous étiez ...
LA COMTESSE .
J'étais à Paris . J'en suis revenu le huit au soir .

LE MARQUIS .
Le huit au soir , eh bien ?
LA COMTESSE .
Eh bien ! le mensonge est évident.
LE MARQUIS , regardant le vicomte .
Le mensonge ...
LE VICOMTE , distrait.
Est évident.

LE MARQUIS .
N'importe. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ecoutez , écou
tez la fin . (Appuyant sur les mots .) « Et on sait que M. Octave
» Desmaret s'est vanté publiquement de n'ètre pas mal ac
Entendez- vous ?...
» cueilli de madame la comiesse . »
s'est vanté publiquement, l'insolent .
LA COMTESSE .
Une douce lettre anonyme !

LE VICOMTE , à part.
Il ne manquerait plus qu'il y eût une signature , je serais
obligé d'aller provoquer le signataire.

LE MARQUIS .
Ah ! madame ma fille ! quand je vous disais : Votre poète !
Et son ami aussi, cet imposteur, qui se dit amateur d'azalées
et qui ne s'y connaît pas plus que moi aux affaires du Grand
Mogol !
LA COMTESSE .
Mon père , cette plaisanterie ... en ce moment m'offense ,

LE MARQUIS .
Mais je ne plaisante pas , je vous assure .
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LE VICOMTE .
Nous ne plaisantons pas, par le ciel !
LA COMTESSE , émue .

Mon père , est -ce que vous ajoutez foi à cette lettre ? Est -ce
que vous me faites cette injure !

LE MARQUIS .
Sij'y crois , si j'y crois... Est- ce que je sais ? Avec vos ro
mans actuels , est- ce qu'on sait jusqu'où cela peut aller ?
LA COMTESSE, les larmes aux yeux.
Ah ! mon père !
LE MARQUIS .
Mon père ! ... mon père ! ... Il s'agit bien de larmes ! Enfin ,
votre littérature, je ne m'y fie pas, moi . Le fait est que ce
bruit va se répandre dans la ville, et que je voulais qu'on
apprît en même temps la manière énergique dont j'ai vengė
(mouvement de la comtesse) ou sauvegardė, comme il vous
plaira , l'honneur de mon nom ! Là -dessus , ma fille, le diner
nous attend , vous plaît-il de descendre ?
LA COMTESSE.
Non , mon père ; je ne dînerai pas .
M. DESMARET.
Comme il vous plaira. Je descends avec le vicomte . Bien
fou qui perdrait un coup de dent pour de pareilles sottises .
Venez, vicomte . (Il sort.)

SCENE XIII .
LA COMTESSE , LE VICOMTE .
LA COMTESSE , arrêtant le vicomte .
Arrêtez , mon frère.
LE VICOMTE .

Que voulez-vous , ma sœur ?
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LA COMTESSE .
Vous irez au cercle ce soir ?
LE VICOMTE .
Oui , j'irai , puisque l'honneur l'ordonne et qu'il faut que je
retrouve au plus tôt ce M. Octave qui se vante publiquement
de ...
LA COMTESSE , à part.

Ah ! mon Dieu ! est - ce qu'il oserait ?
LE VICOMTE .
J'irai ; mais je me priverai d'une bonne soirée . Je devais ce
soir prendre du punch et fumer quelques cigares avec Boi
trancourt..
LA COMTESSE , vivement.
Eh bien ! vous irez prendre du punch avec Boitrancourt.
LE VICOMTE .

Mais pourtant, ma sour ...
LA COMTESSE .
Vous n'irez pas au cercle . Je vous prie de n'y pas aller

LE VICOMTE, soupirant.
Je n'irai pas. (A part.) J'aime mieux ça . Boitrancourt m'en
voudrait . (Haut.) Allons , vous ne venez pas diner ?
LA COMTESSE ,

Non .
LE VICOMTE .
En ce cas , au revoir . (Il sort.)

SCÈNE

XIV .

LA COMTESSE , seule .
Ah ! je le connaissais bien ! il ne le provoquera pas ! ( Elle
s'assied et s'accoude à la table . ) Qu'il y a de méchantes gens au
monde! Mais non , tout part de la même main , c'est sår. Cet
homme , comment le démasquer ? Ah ! Octave fera comme il

90

LE FOU DE PROVINCE

l'a dit . Il abandonnera tout pour rentrer en grâce auprès de
son oncle et sauver sa cousine de ce mariage ! Brave cour ! ...
Ils l'auront donc annihilé et enterré lentement sous la pous
sière de leur envie . Et ce sera un vrai talent de plus à qui
l'air respirable aura manqué et qui s'éteindra dans le décou
ragement et l'ennui. Ah ! serai-je la seule femme au monde
que son oeuvre ait fait sourire et pleurer !
( Elle pleure et se cache la figure dans son mouchoir. -Entre Joseph .

SCÈNE

XV .

LA COMTESSE , JOSEPH .
LA COMTESSE .
Qu'y a -t - il, Joseph ?
JOSEPH .
Madame, ce jeune homme qui est venu tout à l'heure re
joindre M. Octave , est en bas. Il désire vous parler sur-le
champ .
LA COMTESSE .
M. Maxime Dubois, son ami . Faites monter . (Le rappelant . )
Joseph !
JOSEPH .
Madame !
LA COMTESSE .
Mon père l'a- t-il vu , ce jeune homme ?
JOSEPH .
Non , madame la comtesse . Monsieur le marquis est à
table ; il a fait servir du vin de Champagne, et il chante un
duo avec monsieur le vicomte .
LA COMTESSE .

C'est bien . Faites monter (Joseph sort . )
SCÈNE

VI.

LA COMTESSE , seule .
Mon père qui chante après une pareille scène ... comme
(Entre Macime .)
c'est édifiant .
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SCÈNE XVII.
MAXIME, LA COMTESSE .

MAXIME .
Pardonnez - moi , madame la comtesse , d'oser me présenter
devant vous , n'ayant l'honneur de vous connaître que depuis
une heure . Mais il y va du sort de mon meilleur ami , et j'ai
cru pouvoir franchir votre seuil avec assurance .
LA COMTESSE .
Parlez , monsieur, qu'arrive - t - il ?
MAXIME .
Octave est désespéré, madame , désespéré de se voir perdu
dans l'estime de son oncle , dans la confiance de sa cousine ,
désespéré de vous voir , à cause de lui , victime d'une imputa
tion si ridiculement odieuse ... enfin , dans un état à faire vrai
ment pitié aux plus insensibles. Son premier mot, quand il
est revenu de son anéantissement, ça été pour me supplier
de venir vous demander son manuscrit afin de le brûler de
vant moi et rompre ainsi tout à fait avec sa vie passée.
LA COMTESSE .

Eh bien ?
MAXIME .
Eh bien , une autre idée m'est venue à moi , et je viens vous
le demander , ce manuscrit . Car vous l'avez , n'est- ce pas ?
LA COMTESSE.
Je l'ai . Mais qu'en voulez-vous faire ?
MAXIME .

Je retourne à Paris ce soir et je l'emporte.
LA COMTESSE .
Mais encore une fois, qu'en voulez - vous faire !
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MAXIME .

Ce qu'on fait d'une pièce quand elle est finie. On la fait
jouer , 'madame la comtesse .
LA COMTESSE .
Mais qui vous répond du succès de son cuvre ? La connais
sez - vous ?
MAXIME .
Non ; il ne m'en a dit que le titre : L'Étrangère, n'est - ce
pas ?
LA COMTESSE.
Oui; mais si vous ne la connaissez pas, qui vous fait
espérer ? ...
MAXIME ..
Je ne la connais pas. Mais je connais le coeur et l'esprit de
mon ami Octave , madame la comtesse ... Je vous connais par
ce qu'il m'a dit de vous, par toutes les bontés que vous avez
eues pour lui , et je crois , je suis sûr qu'un homme que vous
accueillez , que vous protégez, ne peut être un homme ordi
naire .
LA COMTESSE .
Mais je ne suis , monsieur, qu'une simple provinciale ...
Mon jugement est de fort peu de poids.
MAXIME .
Ne me refroidissez pas , madame . Oh ! je connais mon Paris
aussi , mon Paris hospitalier, clairvoyant et impartial. Je lui
dirai : Mon brave Paris, voici un jeune homme que je t'amène
( non , pas le jeune homme ; il est inutile qu'il vienne mainte
nant); voilà une oeuvre que je te présente, un enfant perdu,
ignorė , abandonné . Prends-le . Je te le donne à élever et å
baptiser . Et Paris me dira : Merei, Maxime ; et il adoptera
l'enfant . Ah ! ne me dites pas non , madame la comtesse ; j'en
suis sûr .
LA COMTESSE .
Moi, que je vous dise non , monsieur ! Mais c'est mon voeu
le plus cher de vous voir réussir. Mais pourquoi n'irait - il pas
à Paris , lui ? Ne le faudra - t -il pas ?
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MAXIME.
Le voilà brouillé avec son oncle , et ... ses ressources per
sonnelles ... vous savez ...
LA COMTESSE .
Oui , je sais . Mais un ami ...
MAXIME .
Il refuserait, madame la comtesse , il refuserait . Il crain
drait que le succès ne se fît trop attendre . Lui, si modeste ...
et c'est ce qui me garantit sa force. C'est ce qui me fait dire :
Il y a là un homme , donc il y a une cuvre , c'est sûr. Allons ,
donnez - moi l'enfant, madame la comtesse , que je l'emporte .
LA COMTESSE .

Mais il y manque quelque chose !
MAXIME .
Oui , le dénoûment, une ou deux scènes , je le sais . Mais il
les a trouvées ce matin , en causant avec sa nourrice, il les a .
Il me les enverra après ... par la poste .
LA COMTESSE , qui a ouvert le secrétaire et pris
le manuscrit roulé . A part .
Mon Dieu , il me semble que j'ai peine à le donner ! Je l'ai
tant lu et relu . (Haut, avec émotion ). L'ETRANGÈRE, c'est cela ...
Tenez , monsieur Maxime. Ces pauvres feuilles passent des
mains d'une amie à celles d'un ami ?
MAXIME .
Oui , d'un ami véritable , madame .
LA COMTESSE .
Eh bien ! je le dis du fond du ceur : Que Dieu fasse que
votre amitié ait raison .
MAXIME.,
Madame la comtesse , vos væux m'accompagneront- ils dans
cette entreprise ?
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LA COMTESSE , fort émue .
Mais oui, puisque...

MAXIME , à part.
C'est extraordinaire ... comme elle est émue ... Au revoir,
madame la comtesse .
LA COMTESSE , s'asseyant.
Au revoir , monsieur Maxime ! bonne chance !
MAXIME , après avoir salue profondement. A part.
Ah ! elle l'aime ! Eh bien , je réussirai ou j'y perdrai mon
nom .
(Il sort).

FIN DU TROISIÈME ACTE.

ACTE IV .

Un salon chez M. Desmaret . - Porte au fond. – Console avec glace à
gauche. -- Table et canapé à droite . — Luxe provincial et bourgeois.

SCENE

PREMIERE .

M. DESMARET , FRANÇOISE .
Francoise est occupée a ranger les meubles .
M. DESMARET, sur le seuil de la porte du milieu , parlant
à des domestiques dehors .
Qu'on place les arbustes qui viennent d'arriver sur l’es
calier .
UNE VOIX .

Oui , monsieur .
M. DESMARET , retournant à la porte .
Ah ! qu'on mette de la mousse au - dessus des pots .
UNE VOIX .
Oui , monsieur .

M. DESMARET , même jeu .
Ah ! quand les musiciens arriveront, qu'on les fasse entrer
par le jardin pour ne pas salir les parquets.
UNE VOIX .
Oui , monsieur .
Desmaret entre en s'essuyant le front et dépose son chapeau à droite .
FRANÇOISE , à gauche .
Vous êtes tout en nage !
M. DESMARET.
Parbleu ! ne faut-il pas que je fasse tout par moi-même ?
J'ai couru chez le fleuriste, de chez le fleuriste chez le confi
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seur ; de là , chez cette clarinette qui se disait malade et que
j'ai bien forcée à se lever.
FRANÇOISE .
C'est bien la peine de faire lever les malades .
M. DESMARET.
Hein !

FRANÇOISE.
Enfin , vous êtes content ?
M. DESMARET .
Oui .

FRANÇOISE .
Vous faites les fiançailles de votre fille ?
M. DESMARET .
Oui ... les fiançailles de ma fille .
FRANÇOISE .
Avec monsieur Raphaël Trufard , votre commis ?
M. DESMARET .
Avec Raphaël Trufard , mon commis et mon associé . Ah !
çà , mais...
FRANÇOISE.
Eh bien , vous faites une sottise .
M. DESMARET .

Parce que ...
FRANÇOISE
Parce qu'elle sera malheureuse .
M. DESMARET.

Elle sera très - heureuse .
FRANCOISE .
Je vous dis qu'elle sera malheureuse .
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M. DESMARET .
Pourquoi ? ... parce que vous lui avez sans doute mis des
idées biscornues dans la tête , parce que vous la gâtez en flat
tant ses petites imaginations. Hier, ne m'est-elle pas venue
parler de M. Maxime Dubois qu'elle n'a vu qu'une fois ? Oui ,
Tous la gâtez. Je ne sais pas commentje vous supporte encore
dans ma maison .
FRANÇOISE.
Tiens , je vous supporte bien , moi , vous et votre Trufard .
M. DESMARET.
Insolente ! ... Et c'est vous qui avez gâté Octave aussi en
continuant le système de sa mère, en le dorlotant, en le flat
tant dans ses idées .
FRANÇOISE .
Il fallait bien que quelqu'un l'aime , ce garçon . Je me suis
trouvée là. J'ai servi à ça .
M. DESMARET .
Oui , vous l'avez gâté . Vous en avait fait un orgueilleux, un
fou, un faiseur de livres et de comédies ; enfin , c'est tout ce
qu'il est.
FRANÇOISE .
Un faiseur de comédies ! ah ! le grand crime ! Et quand on
vous menait voir Polichinelle , vous , que vous n'étiez pas plus
haut que çà , est-ce que vous n'étiez pas content ? est -ce que
vous ne battiez pas des mains ? est -ce que vous n'auriez pas
embrassé le montreur de marionnettes si on vous avait laissé
faire ? Eh bien ! amuser les grands enfants ou les petits , est
ce que ce n'est pas la même chose ? Est -ce qu'il y a un crime
à ça ? Tenez, si j'étais de lui, je vous y mettrais, vous , sur le
théâtre, et je viendrais voir l'effet que ça ferait .
M. DESMARET.
Me mettre sur le théâtre ! insolente !
FRANÇOISE.
Oui , vous et votre Trufard ; ce ne serait que justice .
7
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M. DESMARET.

Vous m'exaspérez , .. Taisez - vous , Françoise.

FRANÇOISE .
Non , je ne me tairai pas, tant que j'aurai une langue et
qu'il y aura des injustices au monde. Est- ce que je ne vois
pas que vous mariez votre fille bien vite, de peur que votre
neveu ne se ravise ; vous lui avez fait des offres, mais c'est
de la frime. Vous savez bien que son goût n'est pas pour le
commerce , et qu'il n'y ferait jamais rien de bon . Vous avez
voulu vous donner pour bonhomme , voilà tout. Vous êtes
plus malin que vous n'en avez l'air, allez.
M. DESMARET.
Françoise, vous êtes une impertinente , et je vous renver
rai à votre village.

FRANÇOISE .
N'était vot' fille et monsieur Octave , je m'en retournerais
bien sans votre permission . Il y a de plus honnêtes gens que
dans vos boutiques , à mon village .
M. DESMARET.
Taisez -vous... voici ma fille .

SCÈNE

II .

DELPHINE , FRANÇOISE .
DELPHINE .
... Ah ! mon père ! que je vous remercié ! la jolie parure que
j'ai trouvée sur ma toilette ! que vous êtes bon !
FRANÇOISE , grommelant.

Oui, oui .
DELPHINE .
Ah ! ... Françoise , je t'ai appelée deux fois de ma chambre ,
tu ne m'a pas entendue.
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FRANÇOISE.
Non ; je causais avec vot' père .
DELPHINE.
Eh bien , va chercher la parure, et tu me la mettras ici . Il
y a justement une glace. ( Françoise sort .)

SCÈNE

III .

DELPHINE , M. DESMARET.
DELPHINE .
Mon père, je n'ai pas vu Octave de tout le jour.
M. DESMARET.
Il sera dans quelque coin de café.
DELPHINE .
Mais ce n'est pas son habitude .
M. DESMARET.
Alors il est dans les champs ; il regarde pousser l'herbe ,
DELPHINE .
Pourvu qu'il ne se fatigue pas ... Il est encore en convales
Mon père...
cence .
M. DESMARET.
Ma fille ...
DELPHINE .
C'est une chose étrange que , sans s'intéresser beaucoup
aux personnes, sans même en entendre parler, on en rêve .
J'ai rêvé de M. Maxime Dubois , cette nuit.

M. DESMARET, à part.
Allons , bon ! (Haut.) Mademoiselle , ne pouvez - vous pas
diriger un peu votre imagination ?
DELPHINE .
Mais, mon père , on ne choisit pas ses rêves .
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M. DESMARET.

Eh bien , on ne rêve pas alors , mademoiselle .
DELPHINE .
Ah ! voici Françoise , je vais voir comment va cette parure.
M. DESMARET.
Moi, je vais voir si on a mis mes arbustes sous l'escalier
et si les musiciens ...
(Il lance un regard sévère à Françoise qui le lui rend et sort.)
Françoise coiffe Delphine assise à gauche devant la glace .)

SCÈNE IV .
DELPHINE , FRANÇOISE .
DELPHINE .
Françoise, je disais à mon père que j'avais rêvé de mon
sieur Maxime Dubois, cette nuit.
FRANÇOISE .
Ah ! vous épousez un homme et vous rêvez d'un autre ,
vous ?
DELPHINE .
Est - ce qu'on peut s'empêcher de rêver ?

FRANÇOISE .
Non ; mais on peut s'empêcher d'épouser.
DELPHINE .

C'est la volonté de mon père .
FRANÇOISE .
Est-ce que vous n'aimiez pas Octave , avant ?
DELPHINE .
Je l'aime encore , mon cousin . Mais il m'a refusée. n me
dédaigne . Les jeunes gens sont tous les mêmes ; eh bien , on
ne pense plus à eux, voilà tout. Je ne pense qu'à une chose ,
moi, c'est à faire plaisir à mon père.
( Octave entre.)
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SCÈNE V.
FRANÇOISE, DELPHINE , OCTAVE .
FRANÇOISE .
Voilà vot cousin .
DELPHINE .
Bonjour, Octave. Vous allez bien ?

OCTAVE .
Merci. De mieux en mieux . Je viens de prendre un petit
air de soleil . Ça m'a fait du bien .
DELPHINE .
On me coiffe .

OCTAVE , sans regarder.
Je vois . (A part.) Des fleurs ! ... Pauvre Delphine ! (Il s'as
sied sur le canapé à droite.)
(Haut . ) Le 17 , le 17 , c'est au
ourd'hui! oh ! la cruelle attente ! c'est le 17 , n'est - ce pas ?
DELPHINE.
Oui , Octave, le 17 mai, jour de la Saint-Pascal; j'ai regardė
ce matin le calendrier.

OCTAVE , à part.
Et cette lettre de Maxime que j'ai lue vingt fois et que je
ne puis m'empêcher de relire . ( Il lit. ) « Mon ami , un soldat
» n'est un bon soldat que quand il a vu le feu. Le feu , pour
» vous autres auteurs, c'est le public affronté . Tu n'auras
v pas le public vivant. Je veux que tu aies au plus tôt l'émo
» tion du compte-rendu public . Ainsi , arme-toide courage et
» attends le journal du 17. ) Et en post-scriptum : « S'il y a
» lieu d'embrasser quelqu'un , je serai dans tes bras le 18. »
(Il se lève.) Et voilà tout. Ces corrections qu'il m'a demandées,
ces dernières scènes que je lui ai envoyées ... tout cela a -t-il
réussi ? Ah ! supplice ! c'est vrai ! voilà des émotions qu'il faut
dompter . Il a cruellement raison ! mais qu'il en coûte pour
l'acquérir cette impassibilité devant les hommes et devant la
destinée ?
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DELPHINE , bas, à Françoise.

Tiens ... je suis belle , n'est- ce pas ? Tu vois bien qu'il ne me
dédaigne pas.
DELPHINE, s'approchant d'Octave.
Octave .

OCTAVE .
Ma cousine ?
DELPHINE .
Comment me trouvez - vous ?

OCTAVE, à part.
Oh ! dans quelques heures ... je saurai...
DELPHINE .
Tu vois bien , Françoise ? ...
FRANÇOISE .
C'est qu'il est distrait.
DELPHINE .
Oh ! non . Il me dédaigne . Mais c'est trop triste , pourtant.
Je ne peux pas m'y habituer. ( Elle se détourne et pleure.)

FRANÇOISE, passant à droite, à Octave .
Vous la faites pleurer.
OCTAVE .
Moi ! la faire pleurer ? Comment ?

FRANÇOISE .
Nevoyez - vous pas qu'elle est jolie comme ça, et que ça lui
ferait plaisir que vous le lui disiez ?
OCTAVE .
Oui , en effet. Tournez un peu la tête , Delphine . Cette coif
fure vous va à ravir ; vous êtes charmante .
FRANÇOISE .

D

Ah ! ... à la bonne heure ! ( Françoise sort .)
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1
SCÈNE VI .
DELPHINE , OCTAVE .
DELPHINE , tristement .
Oui , je suis charmante, c'est entendu . Octave, vous ne me
retirerez pas votre amitié , n'est -ce pas ? Quand je serai ma
riée , vous n'en serez pas moins bon pour moi , n'est-ce pas ?
Si je me marie , c'est parce que mon pére le désire . On je
n'y pensais pas ! Mais quand cette affaire est arrivée , quand
j'ai su que vous m'aviez refusée ... une deuxième fois...
OCTAVE .
Delphine ! ...
DELPHINE .
Refusée !... oui, vous m'avez refusée de nouveau ,monsieur .
Le dépit m'a prise et j'ai dit à mon père : Vous voulez me
marier, eh bien , faites, et à qui vous voudrez, cela m'est
égal.
OCTAVE , à part.

Oh ! mon Dieu ! le doute ne sera plus possible . Elle l'aura dit
elle-même. C'est bien moi , moi qui aurai causé son malheur!
(Haut.) Pourquoi revenir sur le passé ? vous êtes charmante
ainsi , Delphine . Pardonnez-moi ma distraction de tout à
l'heure . Je pensais à une lettre de Paris .
DELPHINE .
De Paris ? ... De monsieur Maxime Dubois , peut-être ?
OCTAVE .
Précisément , Maxime Dubois , ce jeune homme qui a passé
une journée avec nous il y a un mois .
DELPHINE .
Eh bien ! c'est étrange ! j'ai rêvé de lui cette nuit.
OCTAVE .
Vraiment! eh bien , Delphine , votre rêve est d'autant plus
étrange que , peut- être , le verrons-nous demain .
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DELPHINE, avec joie.
Ah ! ...
OCTAVE,
Oui ... peut - être; mais cela paraît vous faire plaisir.
DELPHINE ,
A moi ? Comment voulez -vous que cela me fasse plaisir ? ję
ne l'ai vu qu'une fais ... Ni plaisir ni peine. Seulement,
comme vous disiez, mon rêve n'en est que plus étrange.Quoi!
nous le verrions demain ? Pourquoi avez -vous dit peut-être ?
A quoi cela tiendra - t- il ?
OCTAVE, tristement.

Ah ! c'est un secret, un secret pour à présent.
DELPHINE .
Et quand le sąurai- je, ce secret ?
OCTAVE.

Demain , demain .
DELPHINE.
Demain ,'c'est bien loin . ( Une pause .) Ah ! Octave, êtes - vous
allé voir la comtesse depuis que vous sortez
OCTAVE .
Non ; j'ai craint la fatigue des conversations; je n'ai fait
aucune visite . La comtesse m'excusera.

DELPHINE.
Ne tardez pas à y aller . Elle a tant de fois fait demander
de vos nouvelles . Et le jour où vous alliez le plus mal , elle
est entrée elle-même deux fois pendant la journée, question
nant mon père , moi , tout le monde .

OCTAVE, à part.
Elle est venue ! ... ah ! je reconnais son intrépide dévoue
ment.
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SCÈNE VII .
FRANÇOISE , entrant précipitamment.
Mademoiselle , mademoiselle , voici madame la comtesse
de Gers qui vient vous voir et vous embrasser, a -t -elle dit à
votre père . (La comtesse entre.)

SCÈNE

VIII .

DELPHINE , LA COMTESSE, FRANÇOISE , OCTAVE .

DELPHINE .
Ah ! madame la comtesse , quelle bonté ! (Octave salue .)
LA COMTESSE .
Bonjour, monsieur. — Ma chère Delphine , je n'aurai pas
l'honneur d'être des vôtres ce soir . Jc ne vais nulle part, on
le sait . Mais comme la véritable amitié ne veut rien perdre
de ses droits, je vous prie d'accepter ce petit présent. Je
souhaite qu'il vous plaise. Quant à vous rendre plus belle ,
vous avez unebeauté que ni l'or ni les pierreries ne peuvent
augmenter ni diminuer... la beauté de l'âme (Regardant Octave.)
Quelqu'un me l'a dit, du moins . (Elle embrasse Delphine.)
DELPHINE .
Oh ! les jolies pierres ! regarde donc , Françoise .

FRANÇOISE .
Ah ! il faut dire la vérité , je n'ai jamais rien vu de si beau .
LA COMTESSE .
Eh bien , ma chère Delphine , votre Françoise va vous les
mettre et je vous les verrai. Me ferez-vous ce plaisir ?

DELPIIINE ,
Certainement, madame. Viens , Françoise.
(Françoise et Delphine devant la glace . Octave et la comtesse à gauche.)
OCTAVE .
Eh bien , comtesse, ce malheureux mariage se fera .
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LA COMTESSE , bas et vite.
Je ne crois pas . Cette lettre anonyme d'il y a un mois a
été écrite par une demoiselle Rosalie , de la connaissance de
M. Trufard . M. Trufard a l'intention d'offrir aujourd'hui à sa
fiancée un compliment dans un bouquet . Si M. Flutet , qui est
des nôtres, réussit, le compliment sera de la même écriture
que la lettre anonyme ; mais prenez garde que M. Trufard
ne lise lui-même ; il mettrait le billet dans sa poche et tout
serait perdu .
OCTAVE .
Oh ! le bon espoir ! et la lettre anonyme , vous l'avez
toujours ?
LA COMTESSE .
Toujours; elle ne me quitte pas . ( Elle ouvre un portefeuille
et montre une lettre .) Puisque c'est le seul moyen que nous
ayons pour sauver Delphine de ce mariage .
OCTAVE .
Oh ! je vous remercie pour elle , comtesse .
LA COMTESSE .

Et vous, quoi de nouveau ?
OCTAVE .
Oh ! pour moi , rien de nouveau , rien que la lettre de
Maxime dont vous avez eu connaissance ; mais ce soir , ce soir ,
je saurai ...
LA COMTESSE , à part.

Il ne sait pas le bonheur qui le menace , le pauvre enfant.
( Haut.) N'oubliez pas le billet dans le bouquet.
OCTAVE.
Oh ! merci , merci pour elle , si nous réussissons .
LA COMTESSE .
Maintenant, laissez-moi seule avec elle ; j'ai à lui parler .

DELPHINE , se levant.
Ah ! voyez, madame la comtesse , comme votre présent
m'embellit.

*-*
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LA COMTESSE .
Si cela se pouvait, mon enfant.
OCTAVE .
De vous voir si belle , Delphine, cela me fait penser qu'il
faut que j'aille faire un peu de toilette . Vos invités vont venir.

DELPHINE .
Allez , monsieur , nous vous le permettons .
OCTAVE .

Au revoir, madame.
LA COMTESSE.
Au revoir . (Bas.) Le billet, n'oubliez pas . (Octare sort .)

SCÈNE IX .
LA COMTESSE, DELPHINE , FRANÇOISE .
LA COMTESSE.
Je voudrais vous entretenir un instant , ma chère Delphine.
DELPHINE .
Volontiez , madame . Me permettez - vous de donner quelques
ordres à Françoise ?
LA COMTESSE .
Faites, faites. -- ( Delphine, bas, à Françoise.)
LA COMTESSE.
Allons , je vais savoir ce qui se passe dans le coeur de cet
enfant.
( Françoise sort.)
SCÈNE X.
LA COMTESSE , DELPHINE .

LA COMTESSE,
Asseyons-nous. ( Elles s'asseyent sur le canapé à droite.) Eh
bien , Delphine, vous êtes contente de ce mariage , n'est-ce pas ?
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DELPHINE .

Contente ? Oui , madame ; c'est le désir de mon père.
LA COMTESSE .
Mais vous avez d'autres sujets d'en être contente, n'est -ce
pas !
DELPHINE .

D'autres ? non , pas d'autres. M. Trufard n'est ni beau, ni
laid . Il est intelligent, m'a-t- on dit , fort entendu aux affaires,
dit-on ; peut- être pas d'une naissance égale à la mienne , mais
il n'en a que plus de mérite, m'a - t- on dit, d'être arrivé à le
faire oublier . Enfin , mon père le trouve parfait, et moi je
n'ai pas de motifs...
LA COMTESSE .
Voyons, prenez -moi pour confidente. N'aimiez -vous pas
votre cousin ?
DELPHINE .
Octave ? oh ! madame, il n'a tenu qu'à lui de m'épouser, et
et il m'a refusée . Cela ne s'oublie pas .
LA COMTESSE .
Mais, si certaines circonstances ly forçaient et que ces cir
constances fussent changées ?

DELPHINE .
Non , madame , non .
LA COMTESSE .
S'il vous aimait toujours, lui .
DELPHINE , se levant.
Non ; oh ! j'ai appris bien autre chose depuis .
LA COMTESSE .

Quoi donc ? qu'avez - vous appris ?
DELPHINE .
Vous le dirai -je ? n'est - ce pas le trahir ? je ne l'ai dit à per
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sonne ... Mais oui , je vous le dirai , puisque vous me témoignez
un si tendre intérêt.
LA COMTESSE .
Qu'est -ce donc ?
DELPHINE .
Un nom de femme... que je lui ai entendu prononcer le
jour où il eut le délire .
LA COMTESSE .

Et ce nom , c'était ? ...
DELPHINE .
J'étais avec Françoise dans sa chambre . Françoise s'endor
mait. J'entendis Octave murmurer... Je m'approchai . Il pro
nonça d'abord des mots entrecoupés.., « Le rideau se lève ... la
foule ... l'acteur ... » Enfin , comme un homme qui rêve qu'il
est au théâtre ... puis sa voix s'affaissa et, m'étant approchée
plus près, j'entendis distinctement qu'il disait : Sylvie, Sylvie .
LA COMTESSE.
Ciel l ...

DELPHINE .
Mais qu'avez- vous, madame ? ... vous changez de couleur !

LA COMTESSE .

Non , ce n'est rien .
DELPHINE .
Mais, j'y pense maintenant... oui ... Sylvie, c'est votre nom ,
madame... il vous aime .

LA COMTESSE , lui mettant la main sur la bouche .
Chut !
DELPHINE .

Oh ! je savais bien que je n'étais pas digne lui.
LA COMTESSE .
Voici ton père ! embrasse -moi, et le plus grand secret,
n'est- ce pas ?
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DELPHINE.

Oh ! comptez sur moi !
(Delphine va à son père et lui parle bas un moment.)

SCÈNE XI .

LA COMTESSE , puis M. DESMARET .
LA COMTESSE, à part.
Ah ! j'en ai appris plus que je n'en voulais savoir. Il
m'aime donc à ce point ! Que ferai-je ?
M. DESMARET.
Madame la comtesse, vous m'excuserez... un jour comme
celui- ci ...
LA COMTESSE .

Sans doute , sans doute, monsieur Desmaret. Je vous excuse
et vous fais mes sincères compliments, vous avez une fille
charmante, et l'homme qui l'épousera sera le plus heureux
des hommes .
M. DESVARET .
Mais cet homme est trouvé ; c'est M. Trufard .
LA COMTESSE, d'un air de doute .
M. Trufard ! ... Enfin , n'importe ; vous me ferez le plaisir
de venir déjeûner avec moi, demain, avec votre neveu et
votre futur gendre ; c'est entendu ! ...
M. DESMARET .
Avec honneur et plaisir, madame la comtesse . Je vous
amènerai Trufard .
LA COMTESSE .
Monsieur Trufard ? Enfin votre futur gendre . (Avec inten
tion . ) Votre futur gendre . A demain , donc . Ne me recondui
sez pas . Au revoir, Delphine . ( La comtesse sort .)
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XII .

M. DESMARET , DELPHINE .
M. DESMARET .
Ah ça, mais, elle a l'air de douter de ton mariage avec
Trufard. Qu'est-ce qu'il y aurait donc ? Est-ce que j'aurais
couru chez la fleuriste, chez le confiseur et chez la clarinette
pour rien ? Ah ! ah ! qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Elle est
folle, cette comtesse .

DELPHINE , d'un ton de reproche .
Mon père ! ...
(On entend un domestique annoncer, dans le fond : M. le vicomte
de Crusan , M. Boitrancourt. - On entre . )
M. DESMARET .
Enfin , voici notre monde . Et mon neveu ? il est encore
dans les champs ? Il devrait bien être près de nous .
DELPHINE .

Il va descendre , mon père .
(Un commence à entendre de la musique. Des dames et des demoiselles
entourent Delphine assise à gauche.
Boitrancourt et le vicomte
entrent et saluent. Desmaret leur serre la main . Puis ils s'avancent
sur le devant, à droite .)
SCENE XIII .
LE VICOMTE , BOITRANCOURT , DELPHINE ,
UNE DEMOISELLE.
LE VICOMTE .
Boitrancourt, tiens- toi donc droit . Tu perds tous tes avan
tages. Tiens , quand tu as salué tout à l'heure , je te voyais de
profil, et, le ciel m'écrase , s'il ne m'a pas semblé un moment
que tu étais bossu .
BOITRANCOURT.
Qu'est - ce que cela me fait! Je crois que nous allons nous
ennuyer ici . Nous aurions mieux fait d'aller au cercle .
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LE VICOMTE .

Et les dames , Boitrancourt ?
BOITRANCOURT.
Bah ! au cercle il y a madame Rosier ... c'est bien assez .
LE VICOMTE .
Tu n'es pas galant, Boitrancourt. Ne te disposes-tu pas à
danser ?
BOITRANCOURT.
Non , non , non . Danser ? moi ? Je ne comprends pas qu'il y
ait des gens qui appellent cela un plaisir .
LE VICOMTE .
Un plaisir, certainement, ou un bon exercice , comme il te
plaira . Danse par hygiène , alors .

BOITRANCOURT.
Des exercices ! de la gymnastique ? ça m'a assez ennuyé
au collége . Ah ! mon Dieu !
LE VICOMTE.
Ne soupire pas si haut , Boitrancourt, je t'en prie .

BOITRANCOURT.
Pourquoi ça ?
LE VICOMTE .
S'il y avait une dame derrière toi, tu pourrais la compro
mettre . (Ils remontent la scène. )
UNE DEMOISELLE, à Delphine, dans le groupe de gauche .
Nous n'avons pas encore vu M. Octave Desmaret ... Est-ce
qu'il est toujours souffrant, Delphine ?

DELPHINE.
Non ; il va beaucoup mieux , je vous remercie : il va des
cendre . Vous le verrez tout à l'heure .
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LA DEMOISELLE.
Est -ce qu'il a tout à fait renoncé à la littérature ?
DELPHINE
Mais oui ... je crois ... je ne sais pas. Vous pourrez le lui
demander à lui-même .
LA DEMOISELLE .
Oui, je lui demanderai pendant une contredanse s'il m'in
vite à danser.
LA MERE DE LA DEMOISELLE .
Ma fille , il n'est pas convenable qu'une jeune fille parle de
ces choses-là à un jeune homme . Je vous défends de lui en
parler.
LA DEMOISELLE .
C'est bien , maman . Je n'en parlerai pas .

SCÈNE XIV .
LE VICOMTE , LE NOTAIRE , LE JOURNALISTE .
Entrent le notaire, le journaliste , qui saluent Delphine. Ils s'avancent sur
le devant du théâtre . Le vicomte les rejoint .
LE NOTAIRE .
Bonjour, vicomte . M. Boitrancourt n'est pas ici ?
LE VICOMTE .
Il y était tout à l'heure. Il aura peut - être eu besoin de
prendre l'air ; mais il reviendra .
LE NOTAIRE .
Ah ça, vous voilà chez les Desmaret ? Vous vous êtes donc
réconcilié avec Octave ?
LE VICOMTE .
Mais oui , dès le lendemain . Vous n'étiez donc pas présent?
Je suis allé au cercle après le déjeûner. Il s'y trouvait. J'ai
été droit à lui , et je lui ai dit : Monsieur , il paraît que depuis
8
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Molière , c'est une nécessité que les petits vicomtes soient ta
quinés par les poètes . En faveur de cette considération ,
j'oublie tout. N'est- ce pas noble et généreux ?
LE NOTAIRE .
Très généreux et très spirituel !
LE VICOMTE .
Ah ! ... et puis je suis incapable d'en vouloir longtemps à
quelqu'un , moi , à moins que ...
LE JOURNALISTE .
D'ailleurs , il est plus malheureux que méchant.
LE VICOMTE .
Ou , pour mieux dire encore : il est fou , il est fou . Voilà
tout.
LE NOTAIRE .
Ah ça , mais Trufard n'est pas arrivé . Il me semble qu'un
pareil jour , ce retard ...
LE VICOMTE , prenant le notaire à part.
Ecoutez , je crois le Trufard en danger. Vous verrez, il y
aura du grabuge .
LE NOTAIRE .
Comment donc ?

LE VICOMTE .
Oh ! n'attendez pas que je vous éclaircisse ; je n'y vois en
core que du feu, moi-même . Vous avez entendu parler d'une
certaine lettre anonyme , il y a un mois ? ...
LE NOTAIRE .

Oui , parbleu . Oh .... si c'était lui . Il est capable de tout . Eh
bien , expliquez - moi ...
LE VICOMTE .
Oh ! je ne vous expliquerai rien . Je ne sais rien . J'ai seu
lement servi à mettre ma soeur en rapport avec Flutet, et
comme Flutet est l'ami intime de Trufard ... par lui ... vous
comprenez !...
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LE NOTAIRE .

Pas trop
LE VICOMTE .
Enfin , vous verrez ... je ne puis vous dire que ce que je
sais . La comtesse m'a dit : Vous allez chez les Desmaret,
observez bien . Si M. Trufard a un bouquet, et si dans ce
bouquet il y a un billet, vous verrez peut-être quelque chose
de drôle. Vous n'aurez pas perdu votre soirée. (Plus bas.) Je
crois seulement qu'il y a une certaine Rosalie mêlée à
tout ça .
LE NOTAIRE
Ah ! ah ! ... Chut ! voici Octave .

SCENE XV .
OCTAVE , LE VICOMTE , LE NOTAIRE , DELPHINE.
(Octave va serrer la main de Delphine , salue les dames
et s'approche du notaire et du vicomte , sur le devant à droite . )
OCTAVE

Bonjour, vicomte.
LE VICOMTE .
Bonjour , Octave .
OCTAVE .

Bonjour , Trivulce.
LE NOTAIRE .
Bonsoir, mon cher .
OCTAVE .
J'apprends que M. Trufard n'est pas encore arrivé , et vous
êtes toujours ici , messieurs ? On se prépare pourtant à danser.
LE NOTAIRE .

Nous attendons l'entrée de Trufard . Le temps nous dure
de ne pas le voir venir.

OCTAVE , à part,
Et à moi , donc .
LE VICOMTE .
C'est étrange .
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LE NOTAIRE .

C'est inconvenant.
(On entend annoncer : M. Raphaël Trufard . – Trufard entre , conduit
par M. Desmaret. Il est en cravate, gilet et gants blancs , très frisé .
Il tient un gros bouquet blanc à la main .)

SCÈNE XVI .
OCTAVE , LE NOTAIRE , DELPHINE , TRUFARD .
OCTAVE , à part.
Ah ! ... enfin !
LE NOTAIRE ET LE VICOMTE .
Le bouquet ! ...
OCTAVE.
Quel espoir ! Le bouquet !
( Trufard s'approche . Delphine se lève . Il lui remet le bouquet et pro
nonce quelques mots que l'on n'entend pas. M. Desmaret paraît au
comble de la joie . Octave passe par le fond à gauche, et se met à la
Octave ,
droite de Delphine qui s'avance sur le devant de la scène .
Delphine , Trufard, M. Desmaret, le vicomte et le notaire .)

OCTAVE .
Ma cousine, voulez- vous me permettre de respirer le par
fum de ces fleurs ?
DELPHINE .
Volontiers , Octave.
OCTAVE .
Vous permettez , monsieur Trufard ?

TRUFARD.
Certainement, monsieur.

OCTAVE, à part.
Il y a un billet. ( Haut.) Le parfum de ce bouquet est déli
cieux, monsieur Trufard.
TRUFARD .

Mais oui ... mais oui ...
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OCTAVE .
Mais, ma cousine , ne voyez-vous pas quelque chose dans ce
bouquet ?
DELPHINE .
Où donc ?
OCTAVE
Là, au milieu , entre ces deux roses blanches .
DELPHINE .

Oui , en effet, un papier.
OCTAVE
Un papier ! quelque compliment de la façon de M. Trufar
( Trufard prend un air modeste , )

DELPHINE .
Oui , un billet parfumé. Mais... je ne sais si je dois ...
OCTAVE
Demande la permission à ton père .
DELPHINE .
Mon père , il y a un billet dans le bouquet de M. Trufard ;
me permettez-vous de le lire ?
M. DESMARET .
Certainement ... Lis , ma fille , lis .

DELPHINE ,
Je n'oserais moi-même. L'offrant à Trufard .) Monsieur
Trufard ...
TRUFARD , modestement.
Oh ! non ! ...
OCTAVE , vivement.

Si vous voulez ? ...
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TRUFARD .
Oui , volontiers ... Ce me sera un grand honneur d'être lu
par un lettré comme vous , monsieur Octave.
OCTAVE .
Voyons . (Il déploie le billet.) L'écriture de la lettre anonyme !
oh ! l'adroite comtesse ! Il est pris !
M DESMARET.
Eh bien , nous écoutons .

OCTAVE , à part.
Oh ! le renard est pris ! Enfin , la joie m'étouffe ! Je ne puis
parler.
TOUS :
Eh bien ! le compliment ! le compliment !

OCTAVE .
Oh ! oh ! monsieur Trufard ! des vers !
TRUFARD .
Oui , de petits vers , monsieur Octave .

(Il brosse modestement son chapeau .)
M. DESMARET .

Parbleu ! pourquoi pas ? Il a le droit d'en faire ! c'est un
noble délassement à ses travaux .
TOUS .
La lecture ! la lecture !

OCTAVE
Je lis , messieurs .

A MA FIANCÉE .
(Il s'interrompt.)
Ah ! ah !
(Delphine regarde son bouquet . Trufard a les yeux constamment baissés.
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A MA FIANCÉE.
Mon coeur est plus pur qu’un ruisseau
Qui serpente à travers la plaine ,
Et, dans le cristal de son eau,
Reflète en sa course incertaine
Les fleurs, les toits , les arbres verts,
Et les petits hôtes des airs ..
Mon coeur, Delphine , estmoins volage
Que le volage ruisselet ;
Il ne reflète qu’un objet,
Et cet objet, c'est votre image.
M. DESMARET.
Bravo ! bravo ! bravo !

OCTAVE , à part.
Tiens , voilà mon oncle qui aime la poésie , maintenant .
DELPHINE , balbutiant.
Monsieur, je suis très flattée. Je ne sais comment vous re
mercier ... Vraiment, je ... Où avez-vous trouvé ces vers-là ?

TRUFARD .
Dans mon cæur , mademoiselle, dans mon cour .

LE NOTAIRE, à part .
Ou dans un recueil de compliments . ( On entend de la musique .)
M. DESMARET .
Allons , et maintenant à la danse , entendez- vous, mes .
sieurs , et je veux qu'on s'amuse ... Trufard .

(Il parle bas à Trufard .)
OCTAVE, à Delphine , vite, à voix basse et avec émotion .
Delphine , tiens , prends ce papier ; ne le montre à personne ,
entends-tu , à personne . Le bonheur de ta vie entière en dé
pend . Garde- le , garde - le bien .

DELPHINE .
Oui ... mais tu sais que je ne comprends pas .
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OCTAVE

Oh ! tu comprendras plus tard . Tu es sauvée , voilà tout.
DELPHINE .
Je te crois, je ferai ce que tu me dis .

TRUFARD .
Mademoiselle, voulez - vous bien m'accorder cette contre
danse ?
OCTAVE , bas
Accepte . Tu peux danser avec Trufard, maintenant. Il n'est
plus dangereux.
DELPHINE .
Volontiers , monsieur.
TRUFARD , à part, après avoir pris le bras de Delphine.
Il veut avoir l'air de rire ; mais il est jaloux, c'est sûr .
( Tout le monde sort. On entend de la musique . Il ne reste en scène
qu'Octave à gauche , et à droite le vicomte , le notaire , Boitrancourt et
Flutet . Pendant la scène précédente, on a apporté une table à jouer
droite sur le devant. Boitrancourt joue avec le notaire.)

SCÈNE XVII .
OCTAVE , seul .

Ah ! quelle joie profonde je ressens ! quel bonheur ! Jamais
je n'éprouvai un tel contentement ! Si je ne me retenais, j'em
brasserais tous ces messieurs .
( La partie d'écarté continue à gauche . Boitrancourt et le notaire jouent.
Les autres sont debout autour de la table . )
Le père Werther s'avance mystérieusement et met la main
sur l'épaule d'Octave.
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SCÈNE XVIII .
LE PERE WERTHER , OCTAVE.
LE PERE WERTHER.
Brafo ! che n'ai bas tout entendu . Mais che lirai à mon
abaisement . Vous avez lu votre hymne à Vénus . Ils n'ont bas
gompris. Votre cousine est une bedite bersonne charmante .
Vous l'ébcusez . Brafo ! Ah ! si elle avait dété au héâtre, che
me serais volontiers brûlé le cervelle bour elle . Mais ma
vamille... (Octave ne lui répond pas et prend de suite l'air ab
sorbé. Le père Werther se retire comme aux premiers actes .) Oh !
l'insbirazion
Retirons-nous zans bruit . ( Il disparaît.)
OCTAVE ,
Mais est- ce bien le moment pour moi d'être joyeux , quand
mon avenir est si incertain , quand une fatale nouvelle ap
proche, peut-être ? Ah ! qu'importe ! qu'importe la gloire ou la
honte ! Delphine sauvée, c'est assez de bonheur pour un jour .
BOITRANCOURT, jouant à l'écarté avec le notaire.
J'annonce le roi...
brossé , notaire .

atout , atout et atout... Vous êtes

( Le notaire se lève et est remplacé a la table de jeu par le journaliste . )

SCÈNE XIX .
OCTAVE , LE VICOMTE , FRANÇOISE .
(Françoise entre , portant un plateau chargé de verres de vin
de Champagne .)

OCTAVE , courant yrs Francoise .
Françoise , à quelle heure auras - tu le journal ... le journal
de Paris ?
FRANÇOISE .
Vous savez bien qu'il n'est distribué que le matin . C'est par
faveur que l'employé de la poste me le donnera ce soir .
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OCTAVE

Ce soir ? à quelle heure ?

LE VICOMTE .
Mais, Octave, prétendez-vous interdire la libre circulation
du champagne ? Laissez venir à nous ce liquide .
OCTAVE , retenant Francoise.
A quelle heure ? à quelle heure ?
FRANÇOISE
A dix heures .
OCTAVE .
Dix heures ?... Mais il est dix heures.
FRANCOISE .

Pas encore .
OCTAVE .
Bientôt. Allons , donne - leur à boire et cours vite à la poste .
( Francoise sort.

Ils se servent tous et boivent . Octave va et vient
dans le fond de la salle . )

SCÈNE XX .
LE VICOMTE , LE NOTAIRE , LE JOURNALISTE ,
BOITRANCOURT .
LE VICOMTE .
N'est-ce pas, notaire , que Trufard en se mariant devient
l'associé de M. Desmaret ?
LE NOTAIRE .
Rien n'est plus sûr.
LE VICOMTE .
Et M. Desmaret ne se saigne pas beaucoup en donnant
deux cent mille francs à sa fille ?

LE FOU DE PROVINCE

123

LE NOTAIRE .
M. Desmaret passe pour très riche .

LE JOURNALISTE .
Alors , à la santé de M. Trufard .
( On passe une seconde fois du champagne .)
LE VICOMTE .
Messieurs , éclaircissons un point. Est- il vrai que notre ami
Octave ait refusé tous ces brillants avantages ?
OCTAVE, descendant la scène .
Le point sera vite éclairci , vicomte . Oui , j'ai refusé tout
cela.
LE VICOMTE .
Tiens ! ... il était là . Sérieusement, Octave, vous dédaignez
ainsi l'argent? Vous n'avez donc jamais vu piaffer un beau
cheval , mon cher ?
BOITRANCOURT .
Vous n'avez donc jamais vu fumer une table convenable
ment servie ?
LE JOURNALISTE .
Vous n'avez donc jamais lorgné une jolie danseuse ?
( On rit . )
OCTAVE, distrait et agité .

Vous êtes gais , messieurs . J'en suis ravi . Continuez , je
vous prie .
LE VICOMTE .
C'est que vous préférez n'enfourcher que Pégase , hein ?
BOITRANCOURT.
Ne vous nourrir que de gloire ?

LE JOURNALISTE .
Et puis , la muse est chaste , n'est - ce pas ?

TOUS .
Oh ! oh ! oh ! (Rires grossiers.)
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OCTAVE , toujours plus agité .
Bravo ! bravo ! c'est cela, soyons gais, rions, messieurs.
rions .
(On passe encore du champagne. Ils boivent) .
OCTAVE , allant à la porte du fond .
L'heure s'avance ... le bal tire à sa fin . Françoise ne re
vient pas ! ...
LE VICOMTE .
Remarquez - vous, messieurs, comme Octave est agité ?
LE NOTAIRE .
Oui , c'est étrange ... il y a quelque chose . ( Entre Flutet .)

SCENE XXI
FLUTET , LE VICOMTE , LE NOTAIRE .
FLUTET.
Messieurs, c'est véritablement inconvenant. Comment , le
bal va finir et pas un de vous n'aura paru dans la salle de bal!
LE VICOMTE .
Ma foi , c'est vrai . ( Le vicomte et le notaire se lèvent.)
LE NOTAIRE , bas au vicomte .

Eh bien , rien n'a paru ? Trufard règne toujours.

LE VICOMTE .
Attendez ; voici justement Flutet ... Flutet, raconte -nous
donc ... (Ils sortent tous les trois .)
SCENE XXII .
LE JOURNALISTE , BOITRANCOURT, OCTAVE ,
DELPHINE .
LE JOURNALISTE , à Boitrancourt .
Monsieur Boitrancourt, voulez -vous votre revanche ?
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. BOITRANCOURT.
Non , non, merci ; c'est bien assez, ça m'ennuie ; je vais me
coucher.
LE JOURNALISTE .
Venez - vous avec nous , monsieur Octave ?
OCTAVE .
Oui , messieurs , je vous suis .

(Delphine entre précipitamment.)
DELPHINE .
Ecoutez - moi un instant , Octave .
OCTAVE .
Pardon , monsieur. ( Boitrancourt et le journaliste sortent.)

SCÈNE

XXIII .

DELPHINE, OCTAVE .
DELPHINE .
Octave , je ne puis supporter cette incertitude . Je vois bien
qu'il y a un bruit fàcheux qui circule dans les salons. On se
parle à l'oreille ; on me regarde ... On regarde mystérieuse
ment M. Trufard . Qu'y a - t - il ?

OCTAVE , à part.
Oh ! le digne ami Flutet aura répandu la nouvelle . (Haut .)
Delphine, je vous ai dit tout à l'heure : vous êtes sauvée,
vous n'épouserez pas M. Trufard .
DELPHINE .

Mais si mon père ...
OCTAVE .

Oh ! votre père y renoncera demain .
DELPHINE .
Alors , dites-moi ce qui est arrivé , Octave , je vous en prie.
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OCTAVE

Ma chère Delphine, il y a des choses qu'il répugne à un
honnête homme d'expliquer à une jeune fille, et je n'oserais ...
je ne voudrais entrer devant vous dans certains détails ...
DELPHINE .
Ah ! vous ne voulez pas me faire plaisir ? Vous ne m'aimez
pas du tout .
OCTAVE .

Je ne vous aime pas ? ... Comment ?
DELPHINE .
Non ; il n'y a plus rien pour moi dans votre cour . Vou
avez tout donné à une autre.
OCTAVE .
Une autre ? ... Qui vous a dit ?

DELPHINE .
Vous-même; vous l'avez dit en rêvant ... Vous avez pro
noncé son nom . J'étais là . Je l'ai entendu .
OCTAVE
Si ce n'est qu'un rêve , qu'importe ? Et ... puisque je vous
aime comme une sour.
DELPHINE .
Oh ! il y a toujours du vrai dans un rève, et vous n'auriez
pas dit en rêvant : Sylvie , Sylvie ... si vous n'aviez aimé
personne de ce nom .

OCTAVE , à part.
O ciel ! ( Haut . ) Mais vous voyez bien que c'est un vrai
rêve , sans raison , puisque je ne connais personne ...
DELPHINE .
Vous ne connaissez personne ? ... Comment s'appelle la
comtesse de Gers , Octave ? Ah ! ne mens donc pas à ta seur .
( Lui prenant la main . ) Tiens , ta main tremble comme une
feuille !
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OCTAVE
C'est vrai... c'est elle . Eh bien , c'est une folie, n'est-ce pas ,
Delphine ? et ils ont raison de m'appeler fou .
DELPHINE .
Pourquoi ?

OCTAVE .
Sans fortune, sans position , ne dois-je pas l'aimer sans
espoir ? Ah ! si je n'avais pas été un malheureux rêveur,
marchant en dehors de toutes les voies, si j'avais embrassé
à vingt ans une carrière utile , si j'étais ingénieur, avocat,
quelque chose , enfin ...
DE

NE .

Octave, je ne suis qu'une petite fille, n'est-ce pas ? je n'ai
vu du monde que mon père, toi et Françoise , eh bien , je
connais mieux le coeur des femmes que toi. Si tu avais été
ingénieur , avocat, quelque chose enfin ... la comtesse ne
t'aurait pas aimé ...
OCTAVE .
Qu'entends- je ? ... Elle m'aimerait done ?
DELPHINE .

Est - ce que j'ai dit ça ?...
OCTAVE.
Mais oui ... tu viens de le dire .
DELPHINE ,

Alors , je l'ai inventé , car je n'en sais rien .
OCTAVE .
Oh ! dis-moi, je t'en prie ...
DELPHINE, avec intention .
Non ; il y a des choses , Octave, qu'une jeune fille ne pour
rait , sans répugnance, dire à un jeune homme. Je ne pour
rais ... je n'oserais entrer devant vous dans certains détails .
OCTAVE .

Oh ! méchante !
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DELPHINE.

Octave , vous ne voulez rien me dire sur le billet de mon
sieur Trufard ?
OCTAVE
Delphine , vous ne voulez rien me dire sur les dispositions
de la comtesse à mon égard ?
DELPHINE.
Rien du tout.

OCTAVE .
Et moi , rien .
DELPHINE
Vous croyez me faire un graud' chagrin ... oh ! cela m'est
égal , allez ; je n'en dormirai pas moins bien . Voici que notre
monde se retire . Je vais embrasser mon père et aller me
coucher . A demain , Octave , au déjeûner chez la comtesse.
OCTAVE .
A demain . Demain vous saurez pourquoi monsieur Trufard
ne vous épouse pas .
DELPHINE .

Demain vous saurez ce que la comtesse pensé de vous .
Bonsoir .
OCTAVE .
Bonsoir .
DELPHINE .
Quel mystère , Octave !
OCTAVE .
Quel mystère , Delphine ! ( Elle fait la révérence et sort .)

SCENE XXIV .
OCTAVE, TRUFARD .
OCTAVE .
La comtesse ! ... peut- être le premier mot échappé à Del
phine est - il la vérité ? Elle ne vous aurait pas aimé, a - t -elle
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dit. Mais que suis -je ? Rien socialement, c'est une folie de
penser à elle . ( Trufard entre cherchant son chapeau .) Ah ! voici
M. Trufard ; il est heureux, lui ! il compte parmi les hommes,
il existe , il a une raison d'ètre. Mais voici que je l'approuve ,
que je l'admire, ce Trufard ... n'est- il pas digne d'estime,
puisqu'il a le droit d'être ambitieux ? C'est un homme, lui,
comme dit mon oncle , et mon oncle a raison . Il ne faut pas
que cet homme sage et prudent subisse l'humiliation qui
l'attend demain . Je vais lui conseiller ... Monsieur Trufard !
TRUFARD .
Monsieur !

OCTAVE
Me permettez-vous de vous donner un conseil en une cir
constance grave ?
TRUFARD .
Monsieur , bien que l'on ne reconnaisse pas d'ordinaire aux
poètes le droit de conseiller personne ...
OCTAVE
Poéte vous - même , monsieur Trufard .

TRUFARD , à part .
Il est jaloux . (Haut.) Cependant, pour ma part, je vous
écouterai toujours avec plaisir et bienveillance .
OCTAVE .

Eh bien ! monsieur Trufard, croyez - moi , n'allez pas de
main chez la comtesse .
TRUFARD .
Comment ! Pour quel motif ?
OCTAVE .
Je ne puis vous le dire . Mais je vous en prie , n'y allez pas .

TRUFARD, à part.
C'est quelque mauvais tour qu'il veut me jouer... Oh ! je
me défie. (Haut.) Monsieur, je n'ai rien à redouter ... ma con
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duite défie toute mauvaise insinuation . J'irai chez la com
tesse et j'aurai le plaisir de vous y voir. Je vais maintenant
présenter mes respects à mon futur beau - père , renouveler
l'assurance de mon amour à ma future épouse, et je pars . Je
vous salue, monsieur ( A part.) Décidément il est jaloux de
mes petits vers . (Il sort.)

SCÈNE

XV .

OCTAVE, seul .
Pauvre homme ! va . Tout à l'heure, je le haïssais ; main
tenant je le plains ! (Il se jette sur le canapé à droite.) Ah !
Delphine sauvée ! Trufard démasqué ! Quel bonheur ! elle
sera heureuse ! ... elle épousera un honnête homme ! Qui sait ?
Peut - être Maxime ! Oui ... peut- être. (Il rêve. Un domestique
entre et éteint les bougies sur la cheminée. Il s'aperçoit enfin
qu'Octave est là et en laisse une allumée. — Octave sortant de son
rêve.) Tiens, il fait nuit tout à coup. Ah ! l'on sera venu
éteindre et l'on ne m'aura pas vu . Mais voilà tout le monde
parti. C'était ici que Françoise devait me retrouver . J'ou
bliais... Ce journal ! ce journal, elle l'a... elle devrait être
revenue . Est -ce que la force va me manquer ? Oh ! l'horrible
incertitude ! Le monde ne sait pas ce qu'on souffre dans ces
moments - ci ! Ce journal ! c'est mon avenir ! c'est la victoire,
peut- être, sans doute la défaite ... Ah ! je n'y tiens plus ! (l
appelle à voix basse .) Françoise ! Françoise !
(Françoise entre par la porte de gauche.)

SCÈNE XVI .
FRANÇOISE , OCTAVE .
FRANÇOISE .
Ah ! mon fieu, je t'ai fait attendre ; ce journal , on l'avait
mis à part et on ne le trouvait pas. Et puis , pardonne ma
curiosité, en voyant cette feuille... de penser que ton sort
était là -dedans... J'aidit à l'employé : Oh ! monsieur l'em
ployé , lisez-m'en quelque chose... un mot, un mot...
OCTAVE .
Oh ! donne , donne , donne donc .
(Pendant qu'Octave cherche l'article, Françoise se retourne . )
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FRANÇOISE
Ah ça ! qu'est-ce qu'ils ont donc fait ici ? ils ont tout éteint !
Oh ! j'íllumine, moi !...
OCTAVE , après avoir lu .
Oh ! mon Dieu ! ( Il tombe sur le canapé.)

FRANÇOISE , revenant vers lui .
Oh! j'avais prévu ça ! le voilà en faiblesse, le pauvre fieu!
Le flacon de mademoiselle va servir . ( Elle lui fait respirer le
flacon.) Ah ! il faut être plus brave que ça ! Il revient! Eh
bien , fieu , ils en ont fait des phrases en ton honneur !
OCTAVE, se levant, et parcourant le théâtre .
Jouée ! ... ma pièce jouée ! ... ah ! le bon Maxime ! ... je lui
devrai tout... Mais ceci n'est rien , vois-tu , Francoise .. ce
n'est rien en comparaison de ce que je ferai. Ah ! j'ai là ,
vois -tu, des choses à étonner, des drames si touchants, des
comédies si drôles, des fantaisies si étranges... Ce n'est
rien ... je n'ai rien fait encore !
FRANCOISE .

Allons, voyons, où votre cervelle va- t-elle courir ? jouis
sez donc un peu du présent , si vous pouvez . Vous voyez bien
que vous avez fait quelque chose , puisque votre nom est là,
avec toutes sortes d'éloges. Vous ne l'avez pas lue seulement,
cette feuille !
OCTAVE .
Ah ! tu crois ? ou lit vite dans ces moments -là ... je le sais
par cour .
FRANCOISE .
Eh bien , et le public ?

OCTAVE , lisant toujours.
Le public a applaudi, il a demandé mon nom , il voulait
me voir . Oh ! il est bon, le public , il est toujours bon . Je le
savais bien . Puisque je l'aime, le public, pourquoi ne m'ai
merait-il pas ?
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FRANÇOISE, après un moment de silence .

Octave ! viens donc , mon fieu ! Embrasse- moi ! ... Tu ne
m'écoutes pas , hein ? tu penses à autre chose ! Comme ça vous
change , une nouvelle comme ça !
OCTAVE .
Mais non , ça ne me change pas , ma bonne Françoise , je
t'assure .
FRANÇOISE .

Eh bien , embrasse -moi alors , et regarde-moi .
OCTAVE .
Je te regarde , ma bonne .
FRANÇOISE .
Tu nous aimeras encore , nous autres, là, en bas de toi ?
OCTAVE .
Ah ! je te défends de me dire de ces choses -là, Francoise.
FRANÇOISE
Ah ! tiens , il me vient une drôle d'idée , mon fieu , bien
drôle ; mais je te la dirai tout de même. Je suis une paysanne
et une vieille femme, n'est- ce pas ? Eh bien , supposons que
je sois jeune et dame de la ville...
OCTAVE .
Oui , supposons... achève .

FRANÇOISE .
Eh bien ! fieu , je ne voudrais pas être ta femme dans ce
moment- ci.
OCTAVE .
Ma femme ! ... quelle idée ! ... pourquoi ?
FRANÇOISE .
Parce que je serais inquiète , jalouse... je ne sais pas ... je
croirais que tu viens de m'être enlevé tout d'un coup et pour
toujours...
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OCTAVE, la regardant fixement.
Elle a raison ! l'orgueil est mauvais ! il tue l'amour ! Mais
je n'ai pas d'orgueil ! oh ! non, je n'en ai pas ! je le sens bien !
FRANÇOISE .
Mais je te dis des tolies , mon pauvre fieu ! ah ! c'est que
j'ai envie de pleurer, voilà tout .
OCTAVE.
Eh bien , pleure, ma bonne Françoise . Ah ! et moi aussi ,
va . Allons , éclate , mon cæur . (Il l'embrasse.)
FRANÇOISE , s'essuyant les yeux , à part.
Voyons , encore une expérience à faire ! A qui est - ce qu'il
va penser d'abord ?
(Octave se calme peu à peu . )
FRANÇOISE .
A qui irez-vous dire ça, maintenant ?
OCTAVE .
A qui ? (A voix basse et avec exaltation .) Sylvie ! Sylvie !
FRANÇOISE .

Sylvie ! ...
OCTAVE .
La comtesse de Gers .
FRANÇOISE .
Ah ! vraiment , la comtesse ? Tiens ! ...
OCTAVE .
Vite , donne-moi mon chapeau , Françoise .
FRANÇOISE .

Comment ?
OCTAVE.

Je sors , je vais chez elle ...
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FRANCOISE.

Il est plus de minuit .
OCTAVE .
Ah ! c'est vrai ; mais c'est égal ... j'ai besoin d'air. Je me
promènerai dans la campagne.
FRANCOISE .
Mais les portes de la ville sont fermées.
OCTAVE .
Je me promènerai sur les remparts, et , au jour, j'irai la
voir .
FRANCOISE .

Je t'en prie , fieu, ne sors pas .
OCTAVE .
Que veux -tu que je fasse ? je ne pourrais dormir.
FRANCOISE .
C'est vrai ... Eh bien , va , ne t'enrhume pas .
OCTAVE .
Non ; il fait une belle nuit . Au revoir , Françoise . Merci ,
ma bonne Françoise . (Il va pour sortir. Revenant. Ah ! à propos ,
tu le sais , Delphine n'épousera pas Trufard. Delphine sauvée!
Françoise . Deux bonheurs à la fois. Au revoir . Lors bien !
FRANÇOISE
A demain , fieu , à demain . (Octave sort.) En v'là des affaires!
Cette maison n'en a jamais tant vu !

FIN DU QUATRIÈME ACTE .

.

ACTE

V.

Un salon chez la comtesse .

SCÈNE

PREMIERE .

LA COMTESSE , entrant par la gauche .
Il fait à peine jour et me voici déjà hors de ma chambre .
Jamais je ne ressentis une anxiété si grande . Jamais un tel
trouble ne s'est emparé de mon âme. Y a - t- il quelqu'un de
levé ? ( Elle va à lo fenêtre . ) Oui , voilà Joseph dans la cour .
Le journal doit être arrivé. ( Elle sonne . )

SCÈNE

II .

JOSEPH , LA COMTESSE .

JOSEPH , à part.
Madame déjà levée ? Qu'est-ce qu'il y a donc ?
LA COMTESSE .

Joseph , le journal de Paris est-il arrivé ?
JOSEPH .
Non , madame . Mais ça ne tardera pas . C'est l'heure à
peu près .
LA COMTESSE .
Vous me le monterez sitôt qu'il arrivera .

* JOSEPH .
Oui , madame la comtesse . ( Joseph sort. )

SCÈNE

III .

LA COMTESSE , seule .
D'après la lettre de M. Maxime, la pièce a été jouée avant
hier . Le succès n'est pas douteux , dit-il , et pourtant c'est
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une mer si capricieuse que cette foule qui se presse devant
une ouvre nouvelle ! Il me semble que ce n'est pas son sort,
que c'est le mien qui s'est décidé ce soir- là. (Elle s'assied .)
Il m'aime ! ou bien il croit m'aimer ! Car peut-être ne suis-je
en réalité pour lui qu'un personnage très fictif ? ... Qui nous
dit d'ailleurs que ces beaux sentiments qu'expriment si bien
messieurs les poètes ne sont pas un manteau d'emprunt dont
ils se couvrent pour se faire admirer des hommes et...aimer
des femmes ? ... C'est assez l'opinion du monde sur leur
compte ... Mais alors, c'est un crime affreux de faire servir
ces dons du ciel à un mensonge perpétuel . (Rêvant.) Non ,
cela ne peut être ainsi pour tous. (Elle va à la fenêtre.) Le frais
matin d'été ! ... Les coqs se répondent au loin ! ... Heure inno
cente , conseille-moi ! ... (Elle revient sur le devant.) Si je lui
donnais ma vie ! ... si je tentais de le suivre, compagne heu
reuse et dévouée dans le chemin de sa vie laborieuse ! J'au
rais le premier parfum des fleurs de son imagination. Est-ce
qu'un pareil bonheur est permis ?... Mais non , je suis folle ..
le monde a raison ... Tout en eux n'est que mirage et illu
sion , et l'on est bien trompe , lorsqu'on en vient au déduit ,
comme disent les vieux conteurs ... (Souriant.) Ah ! les beaux cris
que l'on ferait après ! ... Et comme l'on dirait partout que c'est
bien fait, que la comtesse de Gers est une folle, au lieu de
prendre un second vrai mari, d'avoir épousé un nuage...
Allons , n'y pensons plus... (S'arrêtant toutà coup au milieu de
la scène.) Je l'aime pourtant, quoi que je dise !... ( Jetant un re
gard par la fenêtre.) Que vois-je ?...Lui !... ici ... à cette heure ! ...
Ah ! ... par exemple ... Du sang -froid ... S'il y a un masque sur
ce coeur-là, je le verrai bien . (Octave entre.)

SCÈNE IV .
OCTAVE , LA COMTESSE .
OCTAVE.

Ah ! madame la comtesse , pardon . Je n'espérais pas vous
trouver dans cet appartement. Cette heure est bien peu con
venable pour une visite ... Je suis entré sans sonner... La
porte était ouverte. Joseph m'a vu . Je suis monté comptant
vous faire prévenir .
LA COMTESSE .
En effet, monsieur , cette heure n'est guère l'heure des
visites ; c'est un hasard que vous me trouviez ici . Je suis à
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peine levée . Mais l'objet de cette visite matinale doit être
bien important...
OCTAVE .
Oh ! bien important, oui. Je venais vous dire ... vous an
noncer... (Il tire le journal de sa poche.)
LA COMTESSE .
Et c'est dans ce journal que je verrai l'objet ?

OCTAVE .
Oui , madame, dans ce journal . (A part . ) Quelle froideur !

( Il lui donne le journal . )
LA COMTESSE , après avoir lu , à part.
Qu'il doit être heureux et que ma froideur doit le faire
souffrir... Mais il le faut ! Continuons.
OCTAVE
Voilà ce que j'accourais vous dire , à vous , madame, vous,
la première ...
LA COMTESSE , se contenant.

Voilà une bonne nouvelle , n'est- ce pas ? Je partage votre
joie... votre émotion même. Vous devez être bien reconnais
sant, à cet ami ; mais comment se fait -il que ce journal soit
entre vos mains , tandis que le mien n'est pas encore arrive ?
OCTAVE .
Oh ! madame ! c'est par faveur... Ma bonne , mon excel
lente Françoise a obtenu d'un employé de la poste de l'aller
prendre au bureau . Je l'ai depuis hier soir .

LA COMTESSE , s'asseyant.
Ah ! depuis hier soir ! ... Mais vous avez dû passer une nuit
bien agitée, alors ?
OCTAVE .
Non ; une nuit bien calme , au contraire.
LA COMTESSE .

Ce n'est guère croyable, après une pareille nouvelle .
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OCTAVE .

Je vais vous raconter...

LA COMTESSE .

Vous allez raconter ?... alors, asseyez-vous .
OCTAVE .

Je vous remercie ... Hier, après le bal , Françoise que j'at
tendais avec impatience ...
LA COMTESSE .

Je comprends..
OCTAVE .
Francoise m'a remis ce journal. La première émotion ,
vous la devinez. J'embrassai Françoise de bon cœur . C'est
elle qui m'a soutenu, encouragė, consolé de tout. Puis, je
sentis , comme vous le disiez , que vraisemblablement le som
meil ne me viendrait pas . Je sortis .
LA COMTESSE .

Après le bal ?
OCTATE .

Après le bal ... il était minuit .
LA COMTESSE .
C'est une jolie heure .
OCTAVE .
Les portes de la ville étaient fermées. Je n'avais que les
remparts pour champ de promenade. Je les parcourus cinq à
six fois. Enfin , vers deux heures , la fatigue me prit: je des
cendis vers un grand jardin désert, dont le mur peu élevé
borde le chemin de ronde; j'y pénétrai par une ruine, et sur
le premier gazon que je rencontrai, je m'endormis. Les
rayons obliques du soleil , quelques cris d'oiseaux , l'air plus
frais m'ont réveille ... Je regardai autour de moi . Tout était
rosée et verdure. Le souvenir me reviut. Je me levai fière
ment. Un parfum de contentement inti ! monta de ma
conscience a mon cerveau . Je me souvins que des pensées
généreuses sorties de mon âme avaient été communiquées à la
foule, que j'avais parlé à mes semblables, et que leurs cours
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avaient répété l'écho du mien . Jamais ... jamais, depuis les
joies religieuses de l'enfance , une pareille joie n'avait envahi
mon être. Alors, je cherchai où je verserais ce flot d'émotions
qui débordaient de mon cour ; un nom me vint subitement
sur les lèvres : le votre , madame, et je suis accouru , et voilà
pourquoije viens si matin ... J'ai cru que vous me pardonne
riez . Me pardonnez - vous ?
(La comtesse , qui l'a écoute avec une emotion croissante , éclate tout
à coup en larmes et se cache la figure dans son mouchoir. )
OCTAVE .

Vous pleurez ?
LA COMTESSE .
Et comment voulez- vous qu'on ne pleure pas , en entendant
ces choses-là ? (Se levant . ) Mais non , je ne pleure pas . Je ne
veux pas pleurer, car peut-être suis-je dupe . Peut-être sont -ce
là des mots bien arrangés qui ne répondent à rien dans votre
cour ?
OCTAVE .
Des mots ! ... qui ne répondent à rien ? Serait - il possible
que vous eussiez de moi cette opinion ? ... Quoi ! je ne serais
qu'un charlatan de sentiments ? ... Ainsi , ni Delphine , ni
Maxime , ni ... je n'aimerais personne ? ...
LA COMTESSE , avec exaltation .
Oh ! si ... ce cri de votre cour me défend de douter. Votre
effroi de n'être pas sincère est trop grand . Pardonnez -moi.
(Une pause .) A quoi rêvez - vous ?
OCTAVE , melancolique.
A ceci . Il y a des hommes pour qui le cœur est un instru
ment dont ils jouent merveilleusement devant le monde sans
que jamais une corde ne vibre en eux - mêmes .
LA COMTESSE .
Vous n'êtes pas de ceux - là . Que nous importe ?

OCTAVE .
Non , malheureusement pour moi.
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LA COMTESSE , avec hésitation .

Je ne doute pas que vous ne sachiez ... aimer ... en réalité .

OCTAVE , joyeusement .
Eh quoi ! c'est vous qui me parlez ainsi, madame ? ... vous
qui daignez ... m'encourager.
LA COMTESSE , à part .
Mon Dieu ! mais je l'encourage trop maintenant...
OCTAVE , avec ivresse .
Eh bien , madame la comtesse, daignez entendre une parole
qui vous offensera peut-être...

LA COMTESSE , à part .
Mon Dieu ! il va se déclarer . Je ne le veux pas . ( Haut.)
Chut ! j'entends monter. On vient. ( A part.) Heureusement .
Je n'oserai jamais le laisser dire .
( Entre Joseph .)
SCÈNE

V.

JOSEPH
Voici le journal, madame la comtesse .
LA COMTESSE .

C'est bien . Donnez, Joseph .
( Elle prend le journal et le dépose sur le guéridon .)

JOSEPH , à part.
Il y aura du nouveau . ( Il sort .)
SCÈNE vi .
LA COMTESSE ,

OCTAVE .

LA COMTESSE , froidement.
Eh bien , monsieur Octave , maintena.t que vous avez
quelque avenir, je veux dire un bel avenir ... ( Parcourant le
journal.) Cet article est fort élogieux ... Vous allez penser à
une chose ...
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OCTAVE .

Laquelle , madame ?
LA COMTESSE , distraite .
A vous marier.
OCTAVE .

A me marier ? ( A part, avec effroi.) Est -ce une raillerie ?
LA COMTESSE .
Mais oui . Je vous le conseille , moi .

OCTAVE .
Mais ... je quitterai la ville , madame ... J'irai à Paris .
LA COMTESSE , indifférente .

Eh bien ! ... on vous suivra .
OCTAVE .
Mais ma destinée est encore incertaine, hasardeuse ... elle
le sera peut - être toujours . Quelle femme serait assez coura
geuse pour unir son sort au mien !
LA COMTESSE .

Il s'en trouve peut-être.
OCTAVE , froidement.
Je n'en connais pas ... ou ... je n'en connais qu’une ...
LA COMTESSE .
Eh bien ... une suffit... et celle-là ?

OCTAVE , triste ,
Ah ! celle-là ! ... sa position , sa naissance , sa fortune, me
défendent d'espérer ...
LA COMTESSE , à part.
Hélas ! la malheureuse ! elle n'ose pas ! ( Haut.) Ne lui direz
vous pas adieu , au moins ? ... Ne la verrez-vous pas avant de
partir, cette femme ?... Je vous conseille de l'aller voir.
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OCTAVE , stupéfait et découragé.

Oui... je la verrai, madame . ( A part . ) Cette froideur crois
sante, ce conseil qui n'est qu'une raillerie ! ... Eh ! ne devais
tu pas t'y attendre , pauvre fou ? Ne sont-elles pas toutes les
mèmes ?... mirage et illusion ! ... Seras-tu jamais autre chose
pour cette comtesse qu’un baladin digne à peine de l'amuse
quelques instants ? ... Sortons d'ici pour n'y plus jamais
rentrer. ( Il prend son chapeau .)
LA COMTESSE .
Mon Dieu ! il s'en va ! ... Ne s'imagine-t -il pas que je le
renvoie? ... Oui ... il s'en va ! ... Et je ne le retiens pas ! (Se
croisant les mains avec une grande incertitude) Je n'ose pas !
OCTAVE , son chapeau à la main .
Madame la comtesse, mon oncle ne doit-il pas venir ici ce
matin ?
LA COMTESSE .
Certainement. Nous l'attendons pour déjeuner , aiusi que
Delphine .
OCTAVE .
Me permettez -vous de laisser ici un mot d’écrit pour lui !
LA COMTESSE .
Volontiers. Tenez, sur cette table, là, vous trouverez tout
ce qu'il faut.
OCTAVE .
Je vous remercie .
( Il va à la table , et en écrivant , prononce le nom de Delphine .)

LA COMTESSE, à part .
Que peut-il avoir à écrire? Il vå partir, c'est sûr ! ... Me
quitter ainsi , fâché... Et je ne le retiens pas ! non ...
OCTAVE , avec une froide politesse.
Puis -je vous prier , madame , de remettre cette lettre à son
adresse !
LA COMTESSE .
Certainement, monsieur ... Mais ... je ne comprends pas .
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OCTAVE , avec dignité .
Adieu , madame .

LA COMTESSE , avec un cri qui lui échappe .
Adieu ! ... (Se remettant .) Adieu , monsieur.

Octave sort.
SCENE VII .
LA COMTESSE.
Mais il part ! ... je l'ai donc renvoyé !... Cette lettre ! ... Si je
l'avais désespéré au point de ... Il m'aime véritablement...
Toutes ses paroles me le disaient ... S'il redemandait la main
de Delphine!... Mon Dieu , j'ai pali ... j'ai tremblé !... je tremble
encore . Oh ! l'incertitude ! ... Ne pas savoir ! ... Voir cette
lettre , là , devant mes yeux , ce cachet impitoyable ... Si je bri
sais ce cachet ... Oui, le monde entier me pardonnerait...
Adressée à Delphine ! ... Non , je ne puis ... Ah ! mon Dieu .

( Delphine entre en courant . )

SCÈNE

VIII .

LA COMTESSE , DELPHINE .
LA COMTESSE ,
Delphine ! ... C'est le ciel qui me l'envoie ... Quoi ! Delphine ,
vous ici ! de si bonne heure ! Ce n'est pas un reproche , mon
enfant. Mais je ne vous attendais pas si tôt .
DELPHINE , très vite .
Excusez - moi , madame . Je vais vous expliquer... Je me suis
éveillée ce matin toute inquiète. Octave hier m'a quittée très
tristement . Il attendait une lettre de monsieur Maxime Enfin ,
en m'éveillant , j'ai pensé à tout cela . Je me suis habillée très
vite . J'ai rencontré Francoise. « Octave est-il descendu ? »
lui ai-je dit . Oh ! que ces vieilles domestiques sont entètées !
Figurez- vous, madame , qu'elle n'a voulu me répondre que
ceci : « Votre cousin n'est plus à la maison depuis hier soir.
-Où est- il ? que fait-il ? que lui est-il arrivé ? » Pas de réponse .
J'ai profité d'un moment où j'étais seule ; je me suis enfuie
de la maison et j'accours . Savez-vous où est Octave , madame ?
Oh ! il lui est arrivé quelque chose d'heureux ou de malheu
reux , et je veux en être instruite .
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LA COMTESSE .

Ma chère enfant, votre cousin était ici il
instant .
DELPHINE .

n'y a qu'un

Ah !
LA COMTESSE .
Et il ne lui est rien arrivé de malheureux ; au contraire .
Son æuvre a réussi ; la nouvelle est une bonne nouvelle .
DELPHINE .
Il a réussi ! Quel bonheur ! Que je voudrais l'embrasser !
Mais où est - il ?
LA COMTESSE .
Je ne sais . Il m'a quitté tout à coup , je ne sais sous quel
prétexte .... sans prétexte même ... et il m'a laissé cette lettre
pour vous .
DELPHINE .
Cette lettre ... Que peut- il avoir à me dire , puisque nous
devions nous rencontrer ici tout à l'heure ?
LA COMTESSE.
Ah ! c'est un mystère pour moi . Lisez ... lisez vite .
DEEPHINE , après avoir lu .

Mon Dieu !
LA COMTESSE .

Quoi donc ?
DELPHINE .
Parti, désespéré !

LA COMTESSE .
Lisez .
DELPHINE .
Oui , écoutez .
« Ma chère Delphine , au milieu d'un bonheur inattendu ,
un coup si douloureux vient de me frapper que je ne me sens
pas le courage de vous embrasser, dans un adieu, ton père
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et toi. Je hâte l'heure de mon exil . Oui, mon exil , ma chère
Delphine ... car c'est en quittant ma vilaine petite ville que je
senscombien j'aimais ceux qui y vivaientavec moi. Je sais que
je vais bien souffrir . Qu'est- ce qu'un peu de gloire , si toute
fois j'en puis acquérir, auprès du malheur de se savoir dé
testé, peut- être méprisé par une personne!... Toi seule avais
mon secret, chère Delphine; qu'il ne sorte jamais de ton
cour, et prie le ciel qu'il me donne la force de surmonter
mon désespoir . »
Pauvre Octave ! Eh quoi , madame la comtesse , vous le
détestez ?
LA COMTESSE , embarrassée.
Mais non .
DELPHINE .

Vous le méprisez .
LA COMTESSE .
Ah ! vous ne croyez pas cela , mon enfant !

DELPHINE .
Vous l'avez chassé ?
LA COMTESSE .
Non , mille fois non ... Je l'ai laissé sortir... tout au plus .
Et la preuve ... ( Elle va vers la sonnette .) Il ne peut être parti
encore . Attendez . Avec lequel de ces messieurs est-il le plus
lié , savez - vous cela ?
DELPHINE .
Mais ... je ne sais trop ... M. Trivulce , le notaire , peut-être .
LA COMTESSE .
Oui , c'est là qu'il doit être . (Elle sonne. — Entre Joseph.)
Joseph , allez chez monsieur Trivulce , le notaire, ici prés,
et dites à monsieur Octave , s'il est là , que je le prie de passer
chez moi .

DELPHINE .
Oh ! madame la comtesse , vous êtes bonne et vous m'aimez
un peu . Eh bien , faites quelque chose pour moi ...
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LA COMTESSE .

Quoi done ?
DELPHINE , très émue .
C'est peut- itre ridicule ce que je vais vous demander .
Ecoutez -moi. J'aimais Octave , je l'aime encore , je crois. Mais
je ne suis pas digne d'être sa femme. Oh ! je le sensbien ! je
ne saurais pas l'aimer comme il le faudrait. Vous seule pour
rez l'aimer comme il le mérite. Vous l'encouragerez ; vous le
rendrez célèbre . Aimez- le ... Oh ! oui , je l'aimais, je l'aime
encore . Mais tenez, je vous le donne , madame la comtesse.
Epousez - le, je vous en prie . Je suis à vos genoux. Epousez-le...
LA COMTESSE .
Chère enfant ! ... tu es adorable... Relève-toi ... J'avais
peur de je ne sais quel fantôme. Tes larmes me décident...
Mais le don est étrange ... et en te voyant si émue ... je ne sais
sije dois accepter ...
DELPHINE , en larmes.
Oh ! je souffre bien un peu , maintenant... mais ce n'est
rien , et quand je le verrai, par vous , heureux et célèbre , oh !
je ne penserai plus du tout à mon premier amour. Ainsi , je
vous en prie ...
LA COMTESSE .

Chère enfant ... Mais je ne sais que faire, maintenant ...

JOSEPH .
Madame la comtesse , monsieur Octave est en bas .
LA COMTESSE .
C'est bien , priez-le de monter . Passez dans ma chambre,
Delphine. Je vous y rejoins bientôt . ( Seule . ) Ma foi, je
serais bien sotte de ne pas prendre mon bien , puisqu'on me
le donne .

SCÈNE IX .
OCTAVE, LA COMTESSE .
OCTAVE .
Vous avez encore à me parler, madame la comtesse ?
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LA COMTESSE .
Mais oui ... vous êtes sorti si brusquement . Notre conver
sation est restée sottement inachevée... Reprenons-la... tran
quillement. Voyons... cette femme courageuse ... qui suivrait
votre destinée incertaine, pleine de hasards ... ( Avec câlinerie.)
est- ce qu'elle demeure loin d'ici !
OCTAVE .
Fort près d'ici , madame .

LA COMTESSE .
Ne manquez pas de la voir... mais pas tout de suite ... pas
maintenant... Votre toilette est peut-être un peu défraîchie ...
Et puis, vous paraissez trop agité ... Il ne faut pas l'effrayer,
cette pauvre femme, si , par hasard , elle est nerveuse ...
Voyons , que lui direz- vous ? ... Je suis indiscrète ... Mais je
vous en prie , dites-moi cela .
OCTAVE .
Je lui dirai ... que si la distance entre elle et moi ne m'avait
pas paru impossible à franchir, que si j'avais osė , je lui aurais
confié mon âme , toute mon âme pour la garder , la défendre
de tout contact impur et la rendre à Dieu telle que je l'ai
reçue ... Je lui dirai que je croyais n'avoir que de la recon
naissance pour ses bontés, et que j'ai senti , en la quittant,
que c'était de l'amour ... un amour ardent et sans bornes , que
ni le temps , ni l'absence ne diminuera .
LA COMTESSE.
Elle vous répondra qu'elle ne croit pas à un amour qui n'ose
pas tout... à un amour qui compte pour quelque chose la
naissance et la fortune...

OCTAVE .
Eh bien , madame, ce me sera une douleur de plus de
n'avoir pu la convaincre de la sincérité et de la profondeur
de mon amour ... Elle croira du moins que c'est le respect qui
a enchaîné ma langue, le respect que m'inspire une âme si
haute , un caur si généreux, un esprit si rare ... Elle croira
cela !... et je la quitterai après avoir baigné de larmes sa main
qu'elle me tendra par pitié.
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LA COMTESSE .

Ah ! vous écrivez fort bien dans ce moment-ci . Mais écrire
n'est pas tout . Il faut savoir parler... Si elle vous croit tout à
fait, cette femme ( car il faut tout prévoir), que ferez - vous ?
Saurez- vous bien dire : je vous aime?

OCTAVE , avec joie .
Oh ! oui, je saurais dire : Je vous aime !
LA COMTESSE .
Bien , pour la parole !... Mais le geste, l'attitude ! ... (
basse .) C'est si simple de se mettre à genoux .

voir

OCTAVE, à genoux .
Je vous aime !
LA COMTESSE .
Non , non . Je plaisantais. Elle vous croit . Je vous crois .
Relevez - vous , vite . On vient .

SCÈNE X.
LE MARQUIS , LA COMTESSE , LE VICOMTE, OCTAVE .
LE MARQUIS , en robe de chambre, des épées sous le bras, ainsi que
le vicomte .

Ah ! madamema fille ! ... ah ! monsieur le poète ! ...
LA COMTESSE .
Que signifie, mon père , cet appareil guerrier ?
LE MARQUIS .
Cela signifie , madame , que le vicomte et moi , sommes
prêts à laver dans le sang l'injure faite à notre maison ...

LA COMTESSE .
Mais vous rêvez , mon père !
LE MARQUIS .

Non , je ne rêve pas .
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LE VICOMTE .

Nous ne révons pas .
LE MARQUIS .
Monsieur s'est introduit nuitamment dans mon hôtel , et
par escalade , puisque personne n'étant levé , personne n'a pu
lui ouvrir la porte .
OCTAVE .
Pardonnez -moi , monsieur le marquis ...
LA COMTESSE .
Silence , Octave . Je ne vous permets pas de vous justifier.

LE MARQUIS .
Ainsi , monsieur, nous vous laissons le temps de chercher
un second . Nous nous battrons sur l'heure , dans mon jardin ,
deux contre deux , jusqu'à ce que mort s'ensuive, comme aux
meilleurs temps .
OCTAVE .
Je suis à vos ordres , monsieur le marquis .
(Joseph entre précipitamment ) .

SCÈNE XI .
JOSEPH , OCTAVE , LA COMTESSE .
JOSEPH .
Un monsieur, qui a remis cette carte , demande à voir
madame la comtesse .
LA COMTESSE , lisant.
( Maxime Dubois . ))
OCTAVE .

Maxime ! ...
LA COMTESSE .
Il vient à propos . Faites entrer .
(Maxime entre précipitamment et se jette dans les bras d'Octave . Il
n'aperçoit pas le marquis à gauche, au fond, et le vicomte à droite ).
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SCÈNE XII .
OCTAVE , MAXIME , LA COMTESSE , JOSEPH , LE
MARQUIS , LE VICOMTE .
OCTAVE .
Mon cher Maxime ! ...
MAXIME ..
Mon cher Octave ! j'ai couru chez ton oncle en débarquant.
Ta vieille Françoise m'a dit que je te trouverais ici , et j'ac
cours . (Saluant la comtesse .) Pardon , madame la comtesse.
LA COMTESSE .
Bonjour , monsieur Maxime; soyez mille fois le bienvenu .
MAXIME .
Mais quel trouble est peint sur vos visages ?
( Il se retourne et aperçoit le marquis. Il va pour le saluer et recule
épouvanté à la vue des épées.
Même jeu avec le vicomte) .
Que signifie ? ... (Avec effusion , serrant les mains d'Octave.) Je
suis ton second , Octave , n'est -ce pas ?

LE MARQUIS ET LE VICOMTE, avec une rage comique .
Ah ! ah ! fort bien ! fortbien !
( Joseph est resté en scène à droite ) .
LA COMTESSE .
C'est inutile , monsieur Maxime . Mon père , il est inutile
d'éclaircir la question de savoir si M. Octave est entré ou non
par la porte cochère ... Je ...
JOSEPH
Ah ! monsieur le marquis , je puis affirmer que j'étais levé ,
et que c'est moi qui ...
LA COMTESSE .
Silence , Joseph . Depuis quand un domestique interrompt -il
ses maîtres ? Vous éclaircirez ce point à loisir, mon père ...
( Bas . ) M. Octave Desmaret devant être bientôt mon mari.
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LE MARQUIS.
Votre mari , madame !
LA COMTESSE .
Oui , mon père ; je suis libre, et librement je le choisis.

LE MARQUIS .
Mais c'est de la folie !
LA COMTESSE .
Non , mon père . Je vous ai dit , vous vous le rappelez , que
je ne voulais agir que conformément à votre volonté . Tout
à l'heure, quand vous aurez revêtu une mise plus conforme
à l'étiquette reçue , M. Octave vous demandera officiellement
ma main , et vous la lui accorderez.
LE MARQUIS .
Mais madame ... Je ne dis rien encore de son nom ; s'il
n'est pas de noblesse , sa famille est, il est vrai , des plus
anciennes du commerce . Mais sa position ! il est sans avenir ...
à quoi pensez- vous ?
LA COMTESSE, prenant le journal.
Lisez ceci , monsieur le marquis.
LE MARQUIS .
Quoi ! un journal! que je lise ce journal !
LA COMTESSE .
Oui , au bas de la sixième colonne.
LE MARQUIS , mettant ses lunettes et passant ses deux épées
au vicomte .

La sixième colonne !
LA COMTESSE .
Eh bien ?
LE MARQUIS .
Je vois , je vois un succès littéraire. J'en félicite sa famille...
mais ce n'est pas une raison ... Tenez , lisez , vicomte .
Il passe le journal au vicomte qui est fort empètre avec les quatre
epées et le journal. Il se décide i passer les épées à Joseph qui est à droite .
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LE VICOMTE.
Soit . C'est fort bien ! Mais tout poète , et poète acclamé
qu'il soit, il n'en est pas moins entré nuitamment chez nous :
l'offense n'en a pas moins été faite à notre honneur, et nous
en tirerons vengeance par le ciel !
LA COMTESSE .
Mon père , vous savez que monsieur Desmaret et sa fille
déjeunent avec nous ce matin. Ils ne vont pas tarder à venir,
et votre toilette ...

LE MARQUIS .
Parbleu ! croyez - vous que notre intention soit de déjeûner
en cet équipage... avec des dames ? ... Au fait, j'ai un appétit
d'enfer. Je vais m'habiller . Mais rien n'est terminé, monsieur.
LE VICOMTE .
Rien n'est terminé .

LE MARQUIS .
Sortons , vicomte .
LE VICOMTE .
Sortons . ( Ils sortent .)
(La comtesse rit aux éclats. Octave et Maxime se regardent.)

LA COMTESSE .
Excusez-moi , monsieur Maxime. Je vais mettre une robe .
Je vous laisse votre ami . A tout à l'heure , messieurs .

( Elle sort . )
SCÈNE XIII .
MAXIME, OCTAVE .
OCTAVE
Eh bien , Maxime , vite , dis-moi, raconte - moi les phases
de ton entreprise .
MAXIME .
Pardon , mon ami . Permets-moi de me remettre du trouble
où m'a jeté la vue de ces perfides lames. Que veux - tu ? ... un
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futur agent de change n'est pas tenu à voir le fer nu sans
émotion .
OCTAVE .
Remets - toi , mon ami , et raconte -moi ton odyssée .

MAXIME ,
Ah ! tu as dit le vrai mot , mon cher ! une odyssée ! car si je
n'ai pas été changé en bête par une magicienne, si je n'ai pas
été mangé tout cru par des cyclopes , j'en ai vu , du moins .
J'ai vu des cyclopes, j'ai vu une magicienne.
OCTAVE
Comment ?
MAXIME .
Oh ! dans quelle caverne , dans quels antres tu pénètres,
mon pauvre ami !
OCTAVE .

Bah ! bah ! voyons, parle .
MAXIME .
Ma première idée fut d'aller trouver un auteur . Car , com
ment aborder les juges suprêmes sans un appui, un répon
dant ? Ton manuscrit, signé d'un nom tout à fait inconnu , il
y avait à craindre qu'il ne fut pas même ouvert. J'abordai
donc mon homme de lettres , et, modestement , candidement,
le suppliai de me dire son avis sincère . Il lut devant moi .
Tout en lisant, il approuvait : très bien , très joli , très neuf.
A chaque approbation, je tressaillais intérieurement de joie
et d'espoir ... La lecture achevée , j'attendais , suspendu à ses
lèvres , la conclusion . Il se lève et me dit d'un air affligé :
Ce n'est pas jouable !
Morbleu ! j'eus un mouvement de
rage . -- « Non , monsieur , reprit-il, ce n'est pas jouable . On
voit que l'auteur est jeune, trop jeune. Ah ! le théâtre ne
s'aborde pas ainsi de prime-saut. "Tenez ! moi , au sortir du
collége , je fis une tragédie ... » Ah ! pensai- je , voilà le bout de
l’oreille. Parce qu'il n'a pas réussi, personne ne réussira...
Je ne le laissai pas achever et je sortis . Je pensai à aller
voir Brémond , tu sais , l'acteur en vogue , si aimé du public ,
que son directeur lui paie des appointements fabuleux, quoi
que son nom ne paraisse pas dix fois en un an sur l'affiche,
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tant il se trouve difficilement des rôles dignes de lui . Je
l'allai voir. Il me remit au lendemain . - « Ah ! monsieur , me
dit - il quand j'entrai , quel dommage qu'il n'y ait pas là -de
dans un de ces grands rôles, un rôle unique, imposant,
triomphant, de ces rôles qui enlèvent un succès comme le
vent enlève une plume! Mais il n'y est pas . La pièce est à
refaire. » — Ah ! le maudit fat ! me dis -je en sortant. Comme
je le quittai , un de ses confrères me croisa sur l'escalier et
je lui racontai ma mésaventure . — « C'est ainsi , me dit -il, et
tenez , malgré le plaisir que j'aurais à vous obliger, je serais
au désespoir de trouver dans votre pièce un rôle qui me
plaise , tant je redoute de me brouiller avec mes camarades.
Mais croyez -moi, allez au plus haut de suite . -- Comment ?
dis -je, sans appui ? – Vous n'en avez pas besoin . Là , vous
trouverez l'impartialité et l'empressement le plus cordial si
l'ouvre en est digne . » Ah ! remercie le ciel,mon cher Octave ,
d'avoir mis sur mon chemin cet homme de bon conseil. C'est
grâce à lui , vois - tu , que j'osai aborder cet illustre personnage ,
cet homme au jugement sûr , à l'entretien charmant , cet
homme qui , du premier regard , compritet apprécia ton oeuvre .
« Bravo, me dit- il; monsieur , voici un nom inconnu qui ne
ne le sera plus longtemps . Voulez - vous une solennité , une re
présentation extraordinaire ? » - Si je veux une solennité ?
Certainement, si cela se peut. «
Allez trouver Mademoi
selle Florine. Si le rôle lui plaît, commeje l'espère , elle est fem ·
me à l'apprendre pour la représentation du 16 mai . » Je cours
chez Mile Florine ! Une Circé , une magicienne, une fée ,
un adorable bijou de femme . Le lendemain : « Monsieur, me
dit-elle , ce rôle me charme. Je le jouerai le 16 , si l'on veut. »
Oh ! à ces mots , je lui baisai la main , les bras , la robe , je ne
sais pas où je me serais arrêté , si un grand flandrin d'Anglais
qui se trouvait là ne m'avait interrompu avec un grognement
qui voulait dire sans doute : Quel est cet imbécile ?
ОСТ , E.

Ah ! mon cher Maxime !. .
MAXIME.

Ah ! vois - tu ! quand j'eus vu cette femme , je me suis dit :
Le public est gagné et notre cause aussi. Tu m'envoyas les
corrections . Tout marcha comme sur des roulettes , et j'atten
dis fiévreusement la première représentation .
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OCTAVE .
Bon Maxime ! Ta devais être impatient !

MAXIME ..

Impatient ? ah ! ...
OCTAVE .
Quel dommage ! voici que l'on vient !

MAXIME .
Impatient ? jamais bain de vapeur ne me produisit un tel
effet. Des gouttes de sueur me coulaient sur les joues, grosses
comme des cerises , et si je n'en fais pas une pleurésie, j'au .
rai de la chance .
OCTAVE
Tout à l'heure , tu achèveras...
( Entre M. Desmaret . )

SCÈNE XIV .
LA COMTESSE , M. DESMARET , OCTAVE , DELPHINE .

LA COMT ESSE , rentrant par la gauche, avec Delphine .
Ah ! voici M. Desmaret .
M. DESMARET, essoufflé et bouleversé .
Bonjour, madame .
LA COMTESSE .

Vous paraissez bien ému , monsieur Desmaret .
M. DESMARET.
Emu , madame ? dites bouleversé, anéanti , brisé . J'ap .
prends des choses si étranges, si incroyables ... car je n'y
crois pas : non . C'est un complot, une trame odieuse ourdie
contre ce pauvre Trufard .
LA COMTESSE .

Monsieur Desmaret !
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M. DESMARET.

Madame !
LA COMTESSE .
Je vous présente votre neveu !
(Octave à droite , puis la comtesse , puis Delphine ,
puis M. Desmaret, puis Maxime.
M. DESMARET, absorbé .

Mon neveu !
LA COMTESSE .
Eh bien oui , regardez-le . Il en vaut bien la pei
M. DESMARET.
Ah ! ce pauvre Trufard ! quelle affreuse calomnie !
LA COMTESSE .

Monsieur Desmaret , votre neveu ...
M. DESMARET .
Ah ! oui , mon neveu ! un auteur ! une comédie , un succès !
oui, je viens de lire cela dans un journal . ( Il va à Octave.
Distrait). — Mon neveu ! c'est bien , vous voilà lancé ; je vous
félicite . Combien cela vous rapportera - t- il ?
OCTAVE .
Mon oncle, cela me rapporte la poignée de main que vous
venez de m'offrir . Je ne demande pas d'autre prix mainte
nant de mon travail.
M. DESMARET.
Pas d'autre prix ?... eh bien , vous n'avez pas fait une belle
affaire . (Octave se retire dans le fond avec Delphine. M. Des
maret à droite de la comtesse .)
Ah ! madame! mais cela n'est pas possible, n'est-ce pas !
Trufard , écrire une lettre anonyme, une lettre calomnieuse !
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lui , un commis si ponctuel ! un calculateur si exact ! Non ,
c'est un complot.
LA COMTESSE .
Monsieur Desmaret, avez - vous souvenance de l'écriture de
la lettre que vous m'apportâtes , il y a un mois ?
M. DESMARET.

Non , madame ! mais je vous répète qu'il est impossible
que cela soit vrai .
LA COMTESSE .
Eh bien ! j'ai gardé la lettre, moi , heureusement , et la
voici . ( L'appelant.) Delphine !
DELPHINE .

Madame la comtesse .
LA COMTESSE .
Avez -vous le petit compliment d'hier ?
DELPHINE .
Oui , madame. Octave m'a dit de le garder, je l'ai gardé .
LA COMTESSE .
Donnez .
DELPHINE .

Le voici , madame .
LA COMTESSE .
Comparez, monsieur Desmaret .
M. DESMARET.
C'est bien la même écriture des deux côtés ; mais ce n'est
pas là l'écriture de Trufard. Je connais l'écriture de mon
commis, peut- être .
LA COMTESSE .
Monsieur Desmaret, approchez - vous. Plus près... Il est
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inutile que votre fille nous entende ... Cette écriture est ceile
d'une demoiselle Rosalie, par qui monsieur Trufard a fait
copier la lettre, par qui M. Flutet, son ami et notre com
plice, a fait copier le compliment d'hier. Me croyez-vous !
M. DESMARET.
Mais , madame ! ...
LA COMTESSE .
La demoiselle est en bas . C'est une lingère . Voulez- vous
qu'elle monte ? Je vais sonner. (Elle s'approche de la table .)
M , DESMARET .
Non , madame , non .
LA COMTESSE .
Voulez- vous un scandale ? voulez-vous que votre fille con
naisse celle à qui elle devait succéder ?
M. DESMARET.

Non , pardieu , je ne veux pas de scandale . Mais ...
LA COMTESSE .
Regardez-moi bien en face. Je vous affirme que tout cela
est la vérité . Ai-je l'air de mentir !
M. DESMARET, après avoir hésité .
Non , madame ... je vous crois ; mais alors , c'est un affreux
pendard ! Ah ! peut-on être trompé ainsi à mon âge ? Eerire
une lettre anonyme!... calomnier le neveu de son patron ....
Ah ! le coquin ! Et il ose dire que son coeur est plus pur qu'un
ruisseau ...
LA COMTESSE , achevant .
« Qui serpente à travers la plaine . »
M. DESMARET.
Et moi qui ai applaudi ses vers , le mécréant !

(Entre Joseph . )
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XV .

LES MÈMES , JOSEPH .
JOSEPH .
Un monsieur, qui dit s'appeler monsieur Trufard, de .
mande à voir monsieur Desmaret.
M. DESMARET .
Qu'il entre ! ... Je tiens les foudres ! je vais le pulvériser .
DELPHINE .
Attendez ... ( A M. Desmaret . ) Mon père , si nous nous
sommes trompės sur le compte de monsieur Trufard , c'est à
nous à nous reprocher de n'avoir pas été plus clairvoyants .
Le refus que vous lui ferez de ma main suffira pour l'avertir
qu'on le connaît . Ne l'humiliez pas davantage , je vous prie .
Ne troublons pas la joie de ce jour si heureux pour Octave,
pour moi et pour vous -même. Pardonnez-lui une faute que le
désir seul de m'épouser lui a fait commettre ... Ne l'humiliez
pas devant moi qui devais être sa femme, je vous en prie .
Dites que vous n'êtes pas ici . Il se retirera .
M. DESMARET .
Non , ma fille , non ... je tiens les foudres, je vais le pul
vériser ...
DELPHINE .
Je vous en prie , mon père ...
M. DESMARET.

Tu m'en pries ?
DELPHINE .

Oui , à genoux .
M. DESMARET.
Relève-toi ... relève-toi .

LA COMTESSE .
Relevez-vous , mon enfant.
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OCTAVE.
Relevez- vous , Delphine. Il n'est pas digne de ce que vous
faites pour lui.
M. DESMARET, à Joseph .
Eh bien ! dites à monsieur Raphaël Trufard que je n'y suis
pas ; vous entendez ?
JOSEPH .

Oui , monsieur. (Joseph sort .)

(Rentrent le marquis et le vicomte en toilette . Saluts avec M. Desmaret
et Delphine . )

SCENE XVI .

LE MARQUIS , LA COMTESSE , LE VICOMTE ,

MAXIME , OCTAVE .
LE MARQUIS .
Eh bien , madame ma fille, nous trouvez - vous assez conve
nablement vétus ainsi ?
LA COMTESSE .
Très bien . Mais ... vos épées ?

LE MARQUIS .
Ah ! nous les avons remises au fourreau . Joseph nous a
affirmé que la porte cochère était ouverte . Du moment qu'il
n'y a pas eu escalade , vous comprenez ...
LE VICOMTE .
Du moment que les choses se sont passées congrûment...
LA COMTESSE .
L'honneur est satisfait...
LE MARQUIS .
Oui ...
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LE VICOMTE .

Oui ...
LA COMTESSE , bas.
Maintenant, mon père , monsieur Octave va vous demander
officiellement ma main , et vous allez donner votre consente
ment sans délai , et vous aussi, vicomte.
(La comtesse est à droite sur le devant, entre le marquis et le vicomte .
M. Desmaret est à gauche sur le devant avec Maxime . Delphine
cause avec Octave dans le fond à gauche . On roule une table servie .)

LE MARQUIS .
Comment ? ... mais pas du tout.
LE VICOMTE .

Pas du tout .
LA COMTESSE .
Si fait .
LE MARQUIS .
D'abord , j'ai un appétit d'enfer, déjeunons.
LA COMTESSE .

Non ; pas avant que vous ayez donné votre consentement .
LE MARQUIS .
Nous verrons cela après . Allons , à table, j'ai une faim de
loup .
LA COMTESSE , le retenant.
Votre consentement , mon père ?
LE VICOMTE .
L'estomac me tiraille diablement ; à table !
LA COMTESSE , le retenant ,

Non , vicomte ; votre consentement !
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LE MARQUIS .

Mais c'est un affreux piége , je meurs de faim .

LE VICOMTE .
C'est un traquenard horrible ; les jambes me manquent.
LA COMTESSE .
Le consentement ! ... le consentement ! ...
LE MARQUIS .
Mais comprenez donc , comtesse, que ...

( Il lui parle bas , ainsi que le vicomte .)
M. DESMARET, à gauche , avec Maxime.
Et les affaires, monsieur l'agent de change , comment vont
elles ?
MAXIME ..
Très bonnes , monsieur Desmaret .
M. DESMARET.

Comment trouvez-vous ma fille ?
MAXIME .

Charmante, accomplie , monsieur .
M. DESMARET .
Et deux cent mille francs de dot . Quand retournez -vous à
Paris ?
MAXIME ..

Dans quelques jours , monsieur.
M. DESMARET .
Je dois mener ma fille voir la capitale. Nons partirons
ensemble .
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MAXIME .
Ce voyage sera une véritable fête pour moi .
M. DESMARET.
Vous êtes bien poti, monsieur.

MAXIME .
Non , monsieur. Je suis sincère .
( Ils rejoignent Octave et Delphine dans le fond . )
LE MARQUIS , à la comtesse.
Eh bien , puisqu'il vous faut ce consentement pour que je
déjeune, je vous le donne, morbleu , je vous le donne ... et à
table !
LE VICOMTE .
Mariez- vous, ma sour . Epousez toute la littérature fran
çaise , si cela vous plaît ; mais à table , par le ciel , à table !
LA COMTESSE .
N'avez-vous pas une
Venez, Octave , vous avez la parole.
demande à faire à monsieur le marquis ?
OCTAVE .

Une demande , madame ?
DELPHINE .
Oui ... par exemple , une demande en mariage.
( Elle prend Octave par la main et le présente au marquis .)
OCTAVE .
Quoi ! vous m'autorisez ! ... ò bonheur! Monsieur le marquis,
j'ai l'honneur ...
LE MARQUIS .
De vous demander la main de votre fille ... eh bien , je vous
l'accorde , puisqu'entin il faut finir par déjeûner.
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LE VICOMTE .

Nous vous l'accordons . A table !
( Octave passe à droite de la comtesse et lui baise la main , puis il em
brasse Delphine. Le marquis et le vicomte vers le fond à droite .

M. DESMARET.
Comment ! quelle surprise ! mon neveu épouser madame
la comtesse !
OCTAVE .
Ah ! pardon , mon oncle , vous me le permettez ?
M. DESMARET.
Si je te le permets ? je te l'ordonne . Un Desmaret épouser
une comtesse ! quel honneur pour la famille !
LA COMTESSE .
Oh ! monsieur , ce n'est pas ... C'est pour lui que je l'épouse .
Eh bien , monsieur Desmaret, croirez -vous en votre neveu ,
maintenant qu'il sera mon mari ?
M. DESMARET.
Mais , madame , j'ai toujours cru en lui .
LA COMTESSE .
Non pas . Rappelez-vous ... il n'y a guère qu'un mois ...
M. DESMARET.
Madame , j'étais aveugle , et vous m'ouvrez les yeux .
( M. Desmaret offre la main à la comtesse pour la conduire à table.

LE MARQUIS .

Un moment ! ...
LE VICOMTE .

Comment ! c'est vous , maintenant , qui voulez nous empé.
cher de déjeuner ?
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LE MARQUIS .
C'est pour une condition importante que je désire poser à
monsieur Octave. Monsieur, vous épousez ma fille... vous
vous appellerez Desmaret de Crusan , j'y consens; mais à
une condition, c'est que vous ne vous occuperez que de litté
rature ou d'azalées .
OCTAVE .
D'azalèes, je n'en jure pas ... mais de littérature , j'en fais
serment, monsieur le marquis.

LE MARQUIS .
Et maintenant, à table . ( A part . ) Pourvu qu'il ne vende pas
ses vers en boutique , c'est tout ce que je demande .

SCÈNE XVII .
JOSEPH , LE VICOMTE , M. DESMARET, LE MARQUIS ,
DELPHINE, MAXIME .

(Joseph entre un billet à la main .)
JOSEPH .
Monsieur Desmaret, ce monsieur Trufard m'a chargé de
vous remettre ce billet . Il vous prie d'excuser l'écriture qui
est au crayon .
LE VICOMTE
Allons ! nous ne déjeủnerons pas.
M. DESMARET .

Un billet de Trufard ! que peut-il ajouter à ses coquineries?
Voyons... ( Il lit. ) « Monsieur Desmaret, je sais que vous êtes
» chez la comtesse avec mademoiselle votre fille. J'ignore le
» motif qui vous pousse à vous faire nier pour moi . Ma con
» duite défie toute mauvaise insinuation , etma conscience ... ))
( S'interrompant.) Ah ! c'est trop fort. ( A Joseph .) Tenez ,
remettez ceci à monsieur Trufard, et qu'il ne reparaisse plus
devant moi . C'est assez que son écriture soit dans mes
livres ... Ah ! ah ! c'est une bonneidée , ça ! (I donne à Joseph
la lettre et le compliment.)
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LE MARQUIS , seul à table .

Allons , monsieur Desmaret ; allons , vicomte.
M. DESMARET.
Me voici , monsieur le marquis.
LE VICOMTE .
Allons ! enfin , nous allons donc déjeuner .
Ils vont s'asseoir à table . Maxime et Delphine sur le divan à gauche.
Octave avec la comtesse dans le fond . )
DELPHINE .
Comme Octave doit vous aimer, monsieur Maxime ! Il vous
devra deux bonheurs , un succès et une femme.

MAXIME .
Que je voudrais bien vous en devoir la moitié !
DELPHINE

Laquelle ?
MAXIME .
Une femme .
DELPHINE .
Comment !
MAXIME.

En vous épousant.
DELPHINE .
Parlez à mon père, monsieur Dubois .
LE MARQUIS.
Allons, jeunes gens... jeunes gens.

MAXIME ET DELPHINE .
Nous voici .
( Tout le monde est à table, les domestiques derrière .
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MAXIME , au bord de la table, à gauche.

Monsieur le marquis , je vous demande la permission de
porter un toast avant le repas , suivant l'usage antique des
libations.
LE MARQUIS .

Cela vous est accordé , monsieur. Joseph , versez du vin
dans le verre de monsieur Dubois .
MAXIME.
Prenez votre verre , monsieur Desmaret .
M. DESMARET , avec effusion .
Je le prends , monsieur l'agent de change !
MAXIME .
Je bois aux Muses, monsieur Desmaret !
M. DESMARET.
Aux neufMuses ! monsieur l'agent de change... et aux trois
Graces par -dessus le marché !

M. DESMARET, au public .
Voilà mon neveu marié . La comtesse en fera ce qu'elle
voudra . J'en suis fier, de ce garçon -là. C'est mon sang, c'est
ma chair . Mais comme gendre , entre nous , je ne suis pas
fàché d'avoir mis la main sur un agent de change ... Que
voulez - vous ? nous sommes comme ça !
(M. Desmaret baisse la tête .

Le rideau tombe .

FIN .
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