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NOTICE

Vigny y avait cependant songé dès sa première jeu-
nesse. a J’étais lieutenant de la garde royale. dit-il. en

ison à Versailles en I816. lorsque je fis une assez mau-
vaise tragédie de julien l’Aposlat. a Il avait fait encore, vers
la même époque, c’est-adire de dix-huit a vingt ans. une
tragédie de Roland et une autre d’Anloine et Cléopdlre. Plus
tard, étant malade du choléra en I832, il les brûla toutes les
trois dans la crainte des éditions posthumes. .Selon lui, il
n’y avait de supportable, dans Roland, qu’un vers sur
Jésus-Christ :

Fils exilé du ciel, tu souffris au désert.

B un: qu’il ne fût guère fait pour le théâtre. Alfred de

Le poète Gaspard de Pons, camarade de Vigny au régiment.
lavait retenu et citait un autre vers : r A la fin de la pièce, dit-
il, dans ses Adieux poêliquos, Angélique demandait pardon à
Roland qui lui répondait : a: Vous m’avez fait trop soufirir,
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je ne saurais vous pardonner sur la terre, mais, quoi qu’il en
soit :

Montez, je vais mourir, et nous verrons après.

Et Gaspard de Pons trouvait sublime ce vers justement
à cause du second hémistiche qui nous fait un peu sourire

- aujourd’hui, «ne fût-ce, disait-il, que par la ferme confiance
qu’il exprime dans l’inunortalité de l’âme n.

En réalité, malgré ces tentatives, Vigny n’aimait guère le
théâtre. Sa nature réservée et presque sacerdotale, sa pudeur j , I .1
silencieuse, sa muse aux ailes d’ange descendait difficile-
ment des demeures célestes d’Éloa aux planches poussiéo r
reuses de la scène. Sans y avoir jamais particulièrement
réfléchi, il a sur le théâtre les idées de l’école romantique. il

a: Le genre bâtard, écrit-il, dans son journal, c’était la
tragédie [aux aulique de Racine. Le drame est vrai, puisque,
dans une action tantôt comique, tantôt tragique, suivant les p.
caractères, il finit avec tristesse comme la vie des hommes
puissants de caractère, énergiques de passion.

u Le drame n’a été appelé bâtard que parce qu’il n’est ni *
comédie ni tragédie, ni Démocrite rieur ni Héraclite pleureur.
Mais les vivants sont ainsi. Qui rit toujours, ou toujours
pleure ? Je n’en connais pas, pour ma part.

a: En tout ces, comme Henri de Transtamare, le bâtard a
roulé par terre le légitime et l’a poignardé. n

De la comédie il écrit : c J’aime peu la comédie qui tient
toujours plus ou moins de la charge et de la bouffonnerie, n
et encore : a Je sais apprécier la charge dans la comédie, mais
elle me répugne parce que, dans tous les arts, elle enlaidit et
appauvrit l’espèce humaine, et, comme homme, elle ’m’hu- à"?

milie. I ’ aC’est avec ces idées qu’il entre dans la lice romantique. Il
avait quelque chose de pressé à dire au public, et le théâtre
lui paraissait la meilleure des tribunes, ainsi qu’il écrivait lui-
méme dans sa préface d’OIhello. Il ajoutait encore, dans la
même préface : a: La scène française s’ouvriræt-elle, ou non,
à une tragédie moderne produisant : --- dans sa conception,
un tableau large de la vie, au lieu du tableau resserré de la

le? v
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catastrophe d’une intrigue; -- dans sa composition, des
caractères, non des rôles, des scènes paisibles sans drame,
mêlées à des scènes comiques et tragiques; -- dans son
exécution, un style familier, comique, tragique et parfois

épique P n a iMais, avant de jouer un a air de son invention a, disait
Vigny, il fallait refaire l’instrument et l’essayer sur le public.
C’est pourquoi, se bornant à écrire une œuvre de forme, il
allait transporter sur la scène un drame shakespearien.
Shakespeare est pour lui un homme à part: c Il ne suffit pas
d’entendre l’anglais pour comprendre ce grand homme,
dit-il, il faut entendre le Shakespeare qui est une langue
aussi. Le cœur de Shakespeare est un langage à part. s

En collaboration avec Emile Deschamps, il commence
par Roméo et Juliette, qui est achevé en mars I828. Emile
Deschamps a écrit les vers des trois premiers actes, Vigny
ceux des deux derniers. En avril, le drame est reçu à la Comé-
die française, mais des obstacles s’élèvent, et le projet de
représenter la pièce est abandonné et repris plusieurs fois.
Finalement elle ne tut jamais représentée, et, en I844, Des-
champs écrivit à son tour les deux derniers actes, et publia
la pièce entière.

Sans se décourager, Vigny écrit un Othello qu’il lit à ses
amis le I7 juillet 1829, et qui est reçu quelques jours après
à la Comédie Française, presque en même temps que Marion
Detonne. La pièce est représentée en octobre, et soulève une
vive opposition. C’est déjà une soirée orageuse qui laisse
prévoir celle d’Hernani, une escarmouche avant la grande

bataille : ’c On s’est ennuyé pendant trois heures sur quatre, écrit
le Constitutionnel. Souvent on applaudissait au parterre
pendant qu’on riait dans les loges et qu’on sifflait au paradis.
Ici, on admirait les belles réparties de cette conception
bizarre ; la, et aux passages les plus bouffons, on battait des
mains avec une sorte de fureur en apostrOphant les specta-
teurs paisibles qui ne partageaient pas le frénétique enthou-
siasme de la camaraderie littéraire. Dans cette occasion solen-
nelle, la congrégation des exclusifs a poussé si loin son ardeur
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admirative qu’il est heureux, non seulement pour ses adver- r
saïtes, mais encore pour les auditeurs froids et désintéressés,
qu’elle n’ait pas eu à sa disposition le coussin d’Othello. Tou-
tefois des oreillers n’auraient pas été inutiles pour la grande l, ’
partie des spectateurs calmes et bénévoles. a

Malgré toutes les attaques parmi lesquelles il faut signaler
surtout un article d’Armand Carrel (National, 22 février
1830) la victoire resta à Vigny, qui en parlait comme d’un
c amer succès: 1. Mais déjà il préparait un drame en prose,
la M aréohale d’Anore, qui fut joué à l’Odéon le,25 juin 1831.

Malgré d’incomparables qualités, on ne peut pas dire que
cette pièce soit heureuse. r Il y a dans ce drame une grande
multiplicité d’événements, écrivait Alfred Nettement, mais
peu d’action. On marche beaucoup sans qu’elle marche, c’est

la son défaut. s Comme dans Cinq-Mars, Vigny n’a pas
hésité ici à modifier l’histoire, et la Maréchale y est exécutée

avant l’assassinat de son mari. De plus, il s’y mêle une his-
toire de vendetta corse dans la personne d’un ancien amant
de Léonora Galigai, et tout cela. est inutilement enchevêtré.
On y reconnaît l’influence de Shakespeare. La pièce n’eut
guère qu’une douzaine de représentations. Le rôle de la Maré-
chale était tenu par Mne Georges, et c’est à Dorval que Vigny
eût désiré le confier, mais elle put y paraître dans une
reprise que la Porte-Saint-Martin fit de la pièce, en 1832. Il
y avait déjà longtemps que Vigny ressentait pour Dorval
une passion contenue. Il n’allait au théâtre que pour la voir,
et il ne manquait jamais de lui rendre visite dans sa loge.
C’est sûrement au retour d’une de ces visites qu’il crayon-

nait des notes comme celles-ci dans son journal :
a: Une actrice vraiment inspirée est charmante avoir à

sa toilette avant d’entrer en scène. Elle parle avec une exa-
gération ravissante de tout; elle se monte la tête sur de
petites choses, crie, gémit, rit, soupire, se fâche, caresse, en
une minute ; elle se dit malade, souffrante, guérie, bien por-

r. Qn lut doit encore une traduction en vers du Marchand de Ventre(Sh;lort)
écrite en 1828, et représentée à la Comédie française le 7 avril 1905. Toutes
ces inductions, sans grand intérêt, ne trouvent pas place dans le volume du
théâtre d’Alfred de Vigny que nous publions.
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tante, faible,’ forte, gaie, mélancolique, en colère; et elle .
n’est rien de tout cela, elle est impatiente comme un petit
cheval de course qui attend qu’on lève la barrière, elle piaffe

’à sa manière, elle se regarde dans la glace, met son rouge,
l’ôte ensuite; elle essaye sa physionomie et l’aiguise; elle
essaye sa voix en parlant haut, elle essaye son âme en passant ’
par tous les tous et tous les sentiments. Elle s’étourdit de
l’art et de la scène par avance, elle s’enivre. n .

Ce fut bientôt, entre le poète et" l’actrice, le commencement
d’une liaison qui unit leur nom dans le beau succès de Chat-
terton. Auparavant Vigny écrivit Quitte pour la peut, un
petit proverbe en un acte que Dorval joua à l’opéra, dans une
représentation à bénéfice, le 3o mai 1333. Le sujet de cet
acte lui avait été fourni par une anecdote qu’il avait enten-
due, comme il le racontedans son Journal : v l

s Je me rappelle, en travaillant, un trait fort beau que
la princesse de Béthune me conta un soir. .
p a M. de X... savait fort bien que sa femme avait un
amant. Mais, les chosesw se passant avec décence, il se taisait.
Un soir il entre chez elle ; ce qu’il ne faisait jamais depuis
cinq ans. ’

s Elle s’étonne. Il lui dit : a
s Restez au lit ; je passerai la nuit a lire dans ce fauteuil.

s Je sais que vous êtes grosse, et je viens ici pour vos gens. in
s Elle se tut et pleura : c’étaitwvrai. a
Malgré le charme qu’on trouve dans ce petit acte, on sent

que Vigny n’est pas la à son aise. Le marivaudage ne lui va
pas, et l’on ne peut s’empêcher de songer aux exquis prœ
verbes que Musset écrivait a la même époque. Faguet dit que
Quitte pour la peur-laisse l’impression d’un a opéra-comique
solennel s; Vigny lui-même l’appelait un c joujou de
salon s et ne pensait, en l’écrivant, qu’à a celle qui réalisait

ses inventions sur la scène, et recevait sur son front les cou.
rennes de fleurs qu’on leur jetait. a Cependant, comme il ne
fut jamais frivole dans ses pensées ni dans ses actes, il don-
naît à cette a bagatelle s un fond plus grave qu’on ne
pensait, et il écrira plus tard sur ce sujet, à la vicomtesse
du Plessis (8 août 1848) : a Il est bon de corriger des
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Othello sans amour, comme il s’en est trouvé souvent en
France ; et de montrer une vengeance de bon goût, qui est
en même temps une noble et généreuse protection, un par-

don et une réparation. n i . aMais tout l’efiort du poète au théâtre était réservé pour

Chatterton. On sait que le sujet en est tiré du roman de
Stella, qu’il avait publié en 1832. «AveclaMaréchaIe d’Ancre,
écrivait-il, j’essayai de faire lire une page d’histoire sur le
théâtre; avec Chatterton. j’essaie d’y faire lire une page de
philosophie. n En réalité, il ne voulait encore que préparer
de la gloire à Marie Dorval, et c’est pour elle seule qu’il tra-
vaillait. Il le lui écrira même plus tard, au moment de leur
rupture : a Que faisais-je pour moi P Était-ce une grande
gloire que de mettre au théâue une idée de l’un de mes
livres ? C’était pour toi, tu l’as oublié. n l

Chatterton. présenté au Théâtre-Français, fut d’abord
refusé par le comité de lecture. Heureusement, Jouslin de La
Salle, alors directeur et favorable à Vigny, après avoir lu le
manuscrit à la reine Marie«Amélie et au duc d’Orléans, qui
furent très intéressés, passa outre à lardécision du comité, et
la pièce put être représentée le 12 février 1835; ’

En refusant Chatterton, le comité de lecture était bien
moins hostile à Vigny qu’à Dorval, pour qui il savait que la
pièce était faite, car Dorval, enfant de la balle ayant roulé
dans beaucoup de théâtres, semblait une intruse dans la
maison. On répétait partout dans les coulisses qu’elle souf-
flait le rôle à Mne Mars, à qui il était du. Les répétitions furent
donc remplies d’incidents dus à la malveillance que l’on
témoignait à la nouvelle venue. Heureusement la volonté de
Vigny était ferme comme son amour, et il souffrit toutes
les récriminations sans rien dire. Dorval les souffrit fort bien
aussi, malgré sa nature impressionnable. Le jour où l’on
apporta sur la scène l’escalier qui conduit à la chambre de
Chatterton et du haut duquel elle devait tomber au dénoue-
ment, on rit beaucoup à l’idée de sa c dégringolade n, et cha-
cun attendit le moment ou elle allait a dégringoler p. Mais
elle n’en fit rien, et attendit le jour de la première représen-
tation pour oiïrir ce spectacle à ses camarades.

a
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Ce soir du 12 février 1835 est resté aussi mémorable dans

les annales romantiques que la première de flamant et d’A n-
tony, et Vigny put l’appeler avec orgueil a ma soirée n. Le
rôle de Chatterton était admirablement tenu par Geffroy, et
celui du Quaker par Joanny, mais on n’avait de regards que

i pour Dorval incarnant Kitty" Bell : -
a Je la vois encore, dit Maxime Du Camp dans ses Souve-

nirs littéraires, avec ses mitaines de dentelle noire, son cha-
peau de velours, son tablier de tafletas ; elle maniait ses deux
enfants avec des gestes qui étaient ceux d’une mère, non
d’une actrice... Malgré sa voix trop grasse, elle avait des
accents plus doux qu’une caresse ; dans sa façon d’écouter, de

regarder Chatterton, il y avait une passion contenue, peut-
être ignorée, qui remuait le coeurct l’écrasait. Les specta-
teurs étaient anxieux, c’était visible; l’angoisse comprimait
jusqu’à l’admiration. A je ne sais plus quel passage on cria :
a Assez l a Immobile, appuyé sur le rebord de la loge, étreint
par une émotion jusqu’alors inconnue, j’étouffais. n

Au troisième acte, la c dégringolade in, tant attendue des
partenaires de Dorval, fut pour elle l’occasion d’un véritable
triomphe. Ses camarades vaincus avaient fui dans la coulisse,
et, pour répondre aux interminables rappels qui l’accla-
maient, elle s’avança sur le bord dela scène, entourée des
deux enfants qui avaient incarné près d’elle les enfants de
Kitty Bell. Après la représentation, Joanny, qui n’avait pas
été des moins acharnés contre elle, lui apporta ses excuses

, et son admiration. Toute la salle était en délire. Il y avait la,
à côté du public élégant, de jeunes poètes qui savaient qu’on
plaidait leur cause sur le théâtre, et, dans un descoîns les
plus sombres, applaudissait le pauvre Hégésippe Moreau, qui
avait, dit-on, engagé son gilet au Montde-Piété, afin de
pouvoir assister à la représentation. Maxime Du Camp, alors
âgé de treize ans, nous apprend qu’il s’évanouit à la fin de
la pièce; il n’est pas jusqu’à Labiche lui-même, qui ne se

, soit senti romantique et fatal ce soir-là, car il écrivit à son
collaborateur Leveaux : a Je suis encore tout palpitant, mon
cœur saigne, comme broyé dans un étau. Le drame de Vigny
me remplit; il circule dans mes veines ;;c’est mon sang. a



                                                                     

,ua,A .
rs

a - THÉÂTRE DE VIGNY

Si le public fut pour Chatterton, il n’en fut pas de même de
la critique. Balzac déclarait la pièce absurde, et la-résumait
plaisamment ainsi :

a Premier acte : Dois-je me tuer P
a Deuxième acte z Je dois me tuer.

O a Troisième acte : Je me tue. n
Le plus dur futGustave Planche, qui écrivit dans le

numéro du 15 février 1835 de la Revue des Deux Mondes un
article où non seulement Vigny, mais encore Dorval étaient
maltraités. Un jeune poète, Emile Péhant, s’indigna au
point de vouloir provoquer en duel Buloz, qu’il jugeait res.
ponsable de l’article comme directeur de la Revue des
Deux Mondes, et Alfred de Musset écrivit à propos des criti-
ques de Chatterton deux sonnets qu’on ne trouve pas dans
ses œuvres. Comme il détestait Planche, c’est à lui qu’il
pensa particulièrement en écrivant le premier :

O critique du jour, chère mouche bovine,
Que te voilà pédante au troisième degré!
Quel plaisir ce doit être, à ce que j’imagine,
D’aiguiser sur un livre un museau de fouine

Et de ronger à l’ombre un squelette ignoré!
l’aime à te voir surtout en style de cuisine
Te comparer sans honte au poète inspiré
Et gonfler ta grenouille au pied du boeuf sacré!

De quel robuste orgueil l’autre jour je t’ai vue
Te faire un beau pavois au fond d’une Revue!
Oh! que je t’aime ainsi, dépeçant tout d’abord

Quiconque autour de toi donne signe de vie,
Et puis d’un laurier rose, amer comme l’envie,
Couronnant un chacal sur le ventre d’un mort!

Le second sonnet fut dicté à George Sand, on le lui a même
quelquefois attribué, bien qu’elle n’ait jamais fait de vers et
que ceuxoci, quoique plutôt médiocres, portent bien la mar-
que de Musset :
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Quand vous aurez prouvé, messieurs du journalisme,
Que Chatterton eut tort de mourir ignoré,
Qu’au ThéâtreoFranœis on l’a défiguré;

Quand vous aurez crié sept fois à l’athéisme,

Sept fois au contresens et sept fois au sophisme,
Vous n’aurez pas prouvé que je n’ai pas pleuré.

Et si mes pleurs ont tort devant le pédantisme,
Savez-vous, moucherons, ce que je vous dirai?

le vous dirai: Sachez que les larmes humaines
Ressemblent dans nos yeux aux flots de l’Océan: -
On n’en fait rien de bon en les analysant;

Quand vous en puiseriez deux tonnes toutes pleines,
En les faisant sécher, vous n’en aurez demain
Qu’un méchant grain de sel dans le creux de la maint

Pour Vigny, que lui importaient les amertumes de la cri-
tique, et la froideur des anciens amis. Son triomphe était
complet et il écrivait : A

c Ma récompense est grande puisque dorénavant je puis
avoir confiance entière dans l’attention d’un public dont on
avait trop douté. Je sentais, presque seul, qu’il était mûr
pour les développements lyriques et philosophiques, pour
l’action toute morale. Il n’y a rien désormais qu’il ne soit
capable d’entendre, car j’ai tendu la corde jusqu’à faire

. croire à chaque instant qu’elle était prête à se briser... r
Son triomphe fut même trop grand en ceci qu’il provoqua

parmi les jeunes poètes malheureux une crise de chatter-
tom’sme. Thiers, alors ministre de l’intérieur, recevait jour.
nellement des lettres de jeunes gens qui, ne doutant pas
de leur génie, menaçaient de se donner la mort si on ne
venait pas à leur secours : a Il me faudrait renvoyer tout
cela à M. de Vigny, n répondait Thiers. Le danger devint
tel qu’un député, M. Charlemagne, osa dénoncer, du haut
de la tribune de la Chambre, le drame de Vigny comme
prêchant le suicide. Vigny, indigné, riposta dans la Revue
des Deux Mondes : a Loin de conseiller le suicide, écri-
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vait-il, j’avais dit : a Le suicide est un crime religieux et
a social; c’est ma conviction. Mais, pour toucher la société,
a: il fallait lui montrer la torture des victimes que fait son

a indifférence. s - lL’indignation de Vigny s’explique c0ntre a ceux qui ne
savent pas entendre et qui ne savent pas lire a. Peut-être
Chatterton a-t-il tourné passagèrement la tête à quelques
jeunes gens qui prenaient orgueilleusement pour du génie
leur impuissance et leur faiblesse, mais, à part cela, quel
mal a-t-il pu faire, et qui a-t-il jamais poussé au suicide P
Escousse et Lebras eux-mêmes, ces deux jeunes poètes qui
s’asphyxièrent dans une nuit de désespoir, étaient morts
depuis trois ans lorsque parut Chatterton, et c’est le soir s
même de la représentation qu’un autre malheureux, Émile
Roulland, se tuait dans une chambre de la rue Saint-Honoré
(au no r49). Loin d’inventer une maladie, Vigny se borna
donc seulement à en constater une, et à en chercher les
remèdes au fond de son âme toute pleine de pitié devant
la majesté des souflrauces humaines.

Que la critique de 1835 ait pu après cela être sévère, et
écrire avec Gustave Planche: (Toute la vie de Chatterton
se résume dans un seul mot : l’orgueil. S’il y a un drame à
construire avec son nom, c’est l’orgueil qui posera les fon-
dements de l’édifice, a c’est la une opinion à laquelle nous ne
saurions nous rallier. Chatterton ne fut ni un [orgueilleux ni
un plagiaire, comme on essaya de le démontrer, et sa patrie
n’hésita pas à l’appeler, bien après sa mort, il est vrai, un

’ marmitons boy (merveilleux enfant) : a A présent comme
alors, écrivait Vigny à deux traducteurs des oeuvres de
Chatterton (26 juin 1839), je n’en pense pas moins que ce

’ suicide fut un homicide de la société, et que, dans une orga-
n’uation meilleure, le mérite, que confirme si bien votre trac
duction, eût reçu de l’État une existence régulière et inane

riable qui ne peut humilier comme l’humiliaient des secours
qu’il regardait comme des aumônes et qu’il voulait fuir dans
la tombe. s Respectons donc, comme il doit l’être, le noble
plaidoyer de Vigny, qui n’aSpirait qu’a sauver de la misère
les génies qui auraient pu y végéter, et donnons à Chatterton
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la même pitié qu’à Kitty Bell, si belle et bonne entre ses
deux enfants.

Si Chatterton assurait la gloire à Alfred de Vigny, il ne lui
assura pas le bonheur. Dorval ne tarda pas à trahir son
poète, et: il n’eut de consolation qu’en pensant que Kitty
Bell du moins vivrait toujours : a Un acteur prend un drame
comme une robe, écrivit-il, le revêt, le chiiïonne et le jette
pour en mettre un autre. Mais cette robe dure plus que lui. n

GAUTHIER-FERRIÈRES.
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QUITTE POUR LA PEUR
Comédie en un acte

Représentée pour la première fait à Paris

à l’Opéra le go mai I833



                                                                     

PERSONNAGES
ET DISTRIBUTION pas RÔLES au 1833

LE DUC DE "fi très jeune encore. très
brillant. Duc et pair, ambassadeur de
Louis XVl. cordon bleu . . . . . .

LA DUCHESSE DE "fi sa femme. naïve
enfantine, gracieuse, vive. . . . . .

M. TRONCHIN, médecin, vieux et moqueur.

ROSETTE, femme de chambre de la

duchesse........
Un nouais.

M. BOCAGE.

Mlle Bonus.
il. PRovosr.

si!" Buveur.

p
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1833. les esprits sérieux et élevés virent sonie-champ qu’une
question bien grave était renfermée sous cette forme légère.

--I A-t-il le droit d’être un juge implacable, a-t-il le droit de vie et
de mort, l’homme qui luiomême est attaché par une chaîne étrangère
et qui a méconnu ou brisé la chaîne légitime?

il fallait, pour avoir un exemple complet, le puiser dans une époque
ou régnaient à la fois le rigorisme du point d’honneur et la légèo
reté des mœurs. Car, si l’un ordonne la vengeance, l’autre en enlève
le droit a l’offensé, qui ne se sent plus assez irréprochable pour
condamner.

Il casque cette petite comédie fut composée et représentée en

Afin de compenser ce qui pouvait, au premier abord, sembler
immodeste dans la situation et dans le langage, l’auteur n’a’ laissé

voir ni l’amant de la jeune femme ni la maîtresse du jeune mari.

Le mariage, seul avec lui-même, se retourne et se débat dans ses
propres nœuds, et non sans douleur, malgré le sourire apparent du
visage et du discours.

l! fallait choisir, pour l’offensé, entre quelque cruauté grossière et

basse ou un pardon dédaigneux. n
L’auteur a conclu pour une miséricorde qui ne manque peutnêtre

pas de dignité. ’



                                                                     

QUITTE POUR LA PEUR
1833

SCÈNE PREMIÈRE

A Paris, dans une chambre à coucher somptueuse du temps de Louis XVI.
Des portraits de famille très grands omentles murs. -- ilest midi.

I

LA DUCHESSE, ROSETTE.

LA nvcussss, achevant de se parer pour le four, se regardant
à sa toilette et posant une mouche. -’- Mais, Rosette. conçoibon
la négligence de ces médecins l

nossrrs. - Ah l madame. cela n’a pas de nom.
LA DUCHESSE. - Moi qui suis si souffrante l

nossrrs. -- Madame la duchesse qui est si souffrante!
LA DUCHESSE. -- Moi qui n’ai jamais consenti à prendre d’au.

tre médecin que ce bon vieux Tronchinl Le chevalier m’en a
voulu longtemps.

n°33113. -- Pendant plus d’une heure.
- LA DUCHESSE. vivement. -- C’est-adire qu’il a voulu m’en

vouloir, mais qu’il n’a pas pu.

ROSETTE. -- Il vient d’envoyer deux bouquets par son cou-

reur. lLA avouasse. - Et il n’est pas venu luioméme 2 Ah l c’est

joli i Moi, je vais sortir à cheval.
ROSETTE. -- Monsieur Tronchin a défendu le chevala madame.

LA Ducnssss. -- Mais je suis malade, j’en ai besoin.
ROSETTE. --- C’est parce que madame la duchesse est malade

qu’il ne le faut pas.

LA DUCHESSE. -- Alors je vais écrire au chevalier pour le
gronder.
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Rossrrn. -- Monsieur Tronchin a défendu à madame de
s’appliquer et de tenir sa tête baissée.

LA Ducunsss. - Eh bien, je vais chanter ; ouvrez le clavecin,
mademoiselle.

ROSETTE. -- Mon Dieu! comment dirai-je à madame que
monsieur Tronchin lui a défendu de chanter l

la! DUCHESSE, tapant du pied. -- Il faut donc que je me recou-
che, puisque je ne puis rien faire. -- Je vais lire. Non, faisquoi la
lecture. -- Je vais me coucher sur le sofa: la tète me tourne,
et j’étoutfe. Je ne sais pourquoi... t

ROSETTE, prenant un livre. ---a Voici Estelle de monsieur de
Florian, et les Croisons célèbres de monsieur de Bossuet.

LA oucnssss. -- Lis ce que tu voudras, va.
Rosine lit. --- a Némorin, à chaque aurore, ailait cueillir

les bleuets qu’Estelle... les bleuets qu’Esteile aimait à mêler
dans les longues tresses de ses cheveux noirs. a (Elle pose le
livre.)

LA DvcuEssE. --- Qu’il est capricieux, le chevalier l Il ne veut
plus que je mette de corps en fer, comme si l’on pouvait sortir
sans cela. Lis toujours, va.

ROSETTE continue, et, après avoir quitté Florian, prend Bossuet
sans s’en douter. -- a Pour moi, s’il m’est permis après tous les
autres de venir rendre les derniers devoirs à ce tombeau, ô
prince, le digne sujet de nos louanges et de nos regrets, vous
vivrez éternellement dans ma mémoire. s

LA DUCHESSE. -- Je ne conçois pas qu’il ne soit pas encore
arrivé. Comme il était bien hier, avec ses épaulettes de dia.
manta!

ROSETTE continue. -- a Heureux si, averti par ces cheveux
blancs du compte que je dois rendre de mon administration, je
réserve au troupeau... (Tiens, c’est drôle ça : au troupeau l)
troupeau que je dois nourrir de la parole divine, les restes d’une
voix qui tombe, et... n

LA DUCHESSE. -- Le voila commandeur de Malte, à présent.
Sans ses vœux, il se serait peuhétre marié, cependant.

RossrrE. -- Ohl madame! par exemple l...
LA DUCHESSE. - Lis toujours, va, je t’entends.

ROSETTE continue. -- e Et d’une ardeur qui s’éteint... n Ah!
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les. bergers et les troupeaux, ce n’est pas bien amusant... (En;
je": les livres.)

LA DUCHESSE. -- Crois-tu qu’il se fût marié 2 - Dis.

nasaux. --- Jamais sans la permission de madame la du-
dresse.

LA nucnsssz. -’- S’il n’avait pas du être plus marié que
monsieur le duc, j’aurais bien pu la lui donner... Hélas! dans
que] temps vivons-nous! -- Comprends-tu bien. qu’un homme
soit mon mari, et ne vienne pas chez moi ? M’expliquèæisdu
bien ce que c’est précisément qu’un maître inconnu qu’il me

faut respecter. craindre et aimer comme Dieu, sans le voir, qui
ne se soucie de moi nullement, et qu’il faut que j’honore; dont
il faut que je me cache, et qui ne daigne pas m’épier; qui me
donne seulement son nom à porter de bien loin. comme on le.
donne à une terre abandonnée ?

nossrrz. - Madame. j’ai un frère qui est fermier, un gros
fermier en Normandie, et il répète toujours que lorsqu’on
ne cultive pas une terre, on ne doit avoir de droitni sur ses
fleurs ni sur ses fruits.

LA avouasse, avec orgueil. -- Qu’est-ce que vous dites donc.
mademoiselle? Cherchez ma montre dans mon écrin. (Après
avoir rêvé un peu.) Tiens, ce que tu dis la n’a pas l’air d’avoir
de sens commun. Mais je crois que cela mènerait loin en poli.
tiqgle. si l’on voulait y réfléchir. Donneomoi un flacon, je me sens

ai e.
Ah l quand j’étais au couvent, il y a deux ans, si mes bonnes

religieuses m’avaient dit comment on est marié, j’aurais com-
mencé par pleurer de tout mon cœur, toute une nuit; ensuite
j’aurais bien pris une grande résolution ou de me faire abbesse
ou d’épouser un homme qui m’eût aimée. Il est vrai que ce
n’aurait pas été le chevalier, ainsi... i

susurre. --- Ainsi, il vaut peut-être mieux que le monde aille
de cette façon.

LA nocussss. -- Mais de cette façon, Rosette, je ne sais
comment je vis, moi. Il est bien vrai que je remplis tous mes
devoirs de religion; mais aussi à chaque confession je fais une
promesse de rupture avec le chevalier, et je ne la tiens pas.

Je crois bien que l’abbé n’y compte guère, à dire le vrai, et
ne le demande pas sérieusement ; mais enfin c’est tromper, le
bon Dieu. Et pourquoi cette vie gênée.et.tourmentée, cet hom-

a
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mage aux choses sacrées, aussi public que le dédain de ces
choses i Moi, je n’y comprends rien, et tout ce que je sais faire.
c’est d’aimer celui que j’aime. Je vois que personne ne m’en

veut, après tout. -ROSETTE. - Ah l bon Dieu! madame. vous en vouloir P Bien
au contraire, je crois qu’il n’y a personne qui ne vous sache gré

à tous deux de vous aimer si bien. .
LA avouasse. --- Croisatu i
3053112. - Cela se voit dans les petits sourires d’amitié

qu’on vous fait en passant quand il donne le bras à madame
la duchesse. On vous invite partout ensemble. Vos deux familles
le reçoivent ici avec un amour... ’ ’

LA avouasse, soupirant. - Oui. mais il n’est pas ici chez
lui... et cependant c’est la ce qu’on,appelle le plus grand bon-
heur du monde, et, tel qu’il est, on doserait pas le souhaiter
à sa fille. (Après un peu de rêverie.) Sa filie’l ce mot-la me fait
trembler. Estoce un état bien heureux que celui où l’on sent que
si l’on était mère. on en mourrait de honte; que l’insouciance
et les ménagements du grand monde finiraient la tout à coup,
et se changeraient en mépris et en froideur; que les femmes qui
pardonnent a l’amante fermeraient leur porte a la mère. et
que tous ceux qui me passent l’oubli d’un mari ne me passe-
raient pas l’oubli de son nom ; car ce n’est qu’un nom qu’il faut
respecter, et ce nom vous tient enchaînée, ce nom est suspendu
sur votre tête, comme une épée ! Que celui qu’il représente soit
pour nous tout ou rien, nous avons ce nom écrit sur le collier,
et au bas : J’appartiens...

n°52113. --- Mais madame, seraitoon si méchant pour vous ?
Madame est. si généralement aimée!

LA nucusssn. --- Quand on ne serait pas méchant, je me
ferais justice à moioméme, et une justice bien sévère, croyez.
moi. --- Je n’oserais pas seulement lever les yeux devant ma
mère, et même, je crois, sur moi seule.

ROSB’ITE. -- Bon Dieu l madame m’eiîraye.

LA DUCHESSE. -- Assez. Nous parlons trop de cela, made.
moiselle, et je ne sais pas comment nous y sommes venues. je
ne suis pas une héroïne de roman, je ne me tuerais pas, mais
certes j’irais me jeter pour la vie dans un couvent.



                                                                     

il! - QUITTE POUR LA PEUR

SCÈNE Il : LA DUCHESSE, ROSETTE, un LAQUAIS.

LE mourus. --- Monsieur le docteur Tronchin demande si
madame la duchesse peut le recevoir i

LA DUCHESSE, a Rosette. -- Allez dire qu’on le fasse entrer.

SCÈNE m : LA DUCHESSE, TRONCHIN. appuyé sur
une longue canne aussi haute que lui, vieux, voûté, portant une
perruque ara Voltaire.

LA DuanSSE, gaiement. --- Ah ! voilà mon bon vieux docteur l
(Elle se lave et court ait-devant de lui.) Allons, appuyez-vous sur
votre malade. (Elle tuf prend le bras et le conduit a un fauteuil.)
Quelle histoire allezovous me conter: docteur ? quelle est l’anec-

dote du jour ? ’
noueurs. -- Ah! belle dame! belle dame! vous voulez savoir

les anecdotes des autres, prenez garde de m’en fournir une vous-
méme. Donnez.moi votre main, voyons ce pouls. madame... Mais
asseyez-vous... mais ne remuez donc pas toujours, vous êtes
insaisissable.

LA DUCHESSE, s’asseyant. -- Eh bien, voyons, que me direz.
vous ?

noueurs, tenant le pouls de la duchesse. --- Vous savez l’his-
toire qui court sur la présidente, n’esbil pas vrai, madame i

A LA DUCHESSE. -- Eh! mon Dieu, non, je ne m’informe point
d’elle.

noueurs. ---- Et pourquoi ne pas vouloir vous en informer ?
Vous vivez par trop détachée de tout, aussi. -- Si j’osais vous
donner un conseil, ce serait de montrer quelque intérêt aux
jeunes femmes de la société dont l’opinion pourrait vous dé-
fendre, si vous en aviez besoin un jour ou l’autre.

LA DUCHESSE. 4- Mais j’espère bien n’avoir nul besoin d’être

défendue, monsieur. . ’mosans. -- Ah! madame, je suis sur que vous êtes bien
tranquille au fond du cœur; mais je trouve que vous me faites
appeler bien souvent depuis quelques jours.

LA DUCBBSSB. --- Je ne vois pas, docteur, ce que vos visites
’ ont de. commun avec l’opinion du monde sur moi.
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noueurs. -- C’est justement ce que me disait la présidente,
et elle s’est bien aperçue de l’influence d’un médecin sur l’opi-

nion publique. - Je voudrais bien vous rendre aussi confiante
qu’elle. - Je l’ai tirée. ma foi, d’un mauvais pas; mais je suis
discret et je ne vous conterai pas l’histoire, puisque vousne vous
intéressez pas a elle. --, Point de fièvre, mais un peu d’agita-
tion... Restez, restez... ne m’ôtez pas votre main. madame.

LA DUCHESSE. -- Que! âge a-t-elle, la présidente 2

noueurs. -- Précisément le votre, madame. Ah! comme
elle était inquiète! Son mari n’est pas tendre, savez-vous i Il
allait, ma foi, faire un grand éclat. Ah! comme elle pleurait!
mais tout cela est fini, à présent. Vous savez, belle dame, que
la reine va jouer la comédie à Trianon ?

LA DUCHESSE, inquiète. -- Mais la présidente courait donc un
grand danger?

noucuru. --- Un danger que peuvent courir bien des jeunes
femmes; car enfin j’ai vu bien des choses comme cela dans ma
vie. Mais, autrefois, cela s’arrangeait par la dévotion plus faci-
lement qu’aujourd’hui. A présent, c’est le diable. Je vous trouve
les yeux battus.

LA DUCHESSE. - J’ai mal dormi cette nuit après votre visite.

noueurs. -- je ne suis pourtant pas méchant, ni bien
effrayant pour vous. ’

LA DUCHESSE. - C’est votre bonté qui est efirayante, et
votre silence qui est méchant. Cette femme, dont vous parlez,
voyons. après tout, est-elle déshonorée ?

noueurs. -- Non; mais elle pouvait l’être et, de plus. ahana
donnée de tout le monde.

LA DUCHESSE. -- Et pourtant tout le monde sait qui elle
aime.

noueurs. --- Tout le monde le sait, et personne ne le dit.
LA DUCHESSE. --- Et tout d’un coup on eût changé a ce point 3

noucuru. --- Madame, quand une jeune femme a une tain
blesse publique, tout le monde a son pardon dans le cœur et sa
condamnation sur les lèvres.

LA DUCHESSE, vite. -- Et les lèvres nous jugent.
noueurs. --- Cc n’est pas la faute qui est punie, c’est le bruit

qu’elle fait. .
n. ne "en -- "tu". 0
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M DUCHESSE. -- Et les fautes. docteur, peuventvelles cire

toujours sans bruit i -
noueurs. --- Les plus bruyantes. madame. ce sont d’ordic

nuire les plus légères fautes. et les plus fortes sont les plus
silencieuses. j’ai toujours vu ça. i

La DUCHESSE. m Voilà qui est bien contre le bon sens. par
exemple!

TRONClllN. ---» Comme tout ce qui se fait dans le monde.
madame.

en DUCHESSE, se levant et lui tendant la main. --- Docteur. vous
êtes franc i

noueurs. -- Toujours plus qu’on ne le veut. madame.
LA DUCHESSE. -- On ne peut jamais l’être assez pour quel-

qu’un dont le parti est pris d’avance.

noncuru. --- Un parti pris d’avance est souvent le plus
mauvais parti. madame.

LA DUCHESSE, avec impatience. -- Que vous importe ? c’est
mon allaite: je veux savoir de vous quelle est me. maladie.

noueurs. --- J’aurais déjà dit ma pensée a madame la du-
cireuse, si je connaissais moins le caractère de monsieur le duc.

LA DUCHESSE. -- Eh bien. que ne me parlez-vous de son
caractère il Quoique je n’aime pas a l’entendre nommer, comme
il n’est pas impossible qu’il ne survienne par la suite quelque
événement qui nous soit commun... je...

noucnru. -- Il est furieusement fantasque, madame l Je
l’ai vu haut comme ça! (Mettant la main à la hauteur de la lite
d’un enfant.) Et toujours le même, suivant tout à coup son pre-
mier mouvement avec une soudaineté irrésistible et impossible
à deviner. Des l’enfance, cette impétuosité s’est montrée et n’a

fait que croitre avec lui. Il a tout fait de cette manière dans sa .
vie, allant d’un extrême à l’autre sans hésiter. Cela lui a fait
faire beaucoup de grandes choses et beaucoup de sottises aussi,
mais jamais rien de commun. Voila son caractère.

, LA DUCHESSE. -- Vous n’êtes pas rassurant. docteur: s’il va
d’un extrême a l’autre, il m’aimera bien, et je ne saurai que

faire de cet amour-la. .- noucum. -- Ce n’est pourtant pas ce qui peut vous arriver
de pis aujourd’hui, madame.
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La DUCHESSE. m Ali! mon Dieu. que me dite! un (Elle
frappe du pied.)

noueurs. --- C’est un fort grand seigneur. madam . que
monsieur le due. Il a toute l’amitié du roi et un vaste crédit à
la cour. Quiconque l’oaenserait serait perdu sans ressource;
et comme il a beaucoup d’esprit et de pénétration. comme outre
cela il a l’esprit ironique et cassant. il n’est pas possible de lui
insinuer sans péril un plan de conduite, quel qu’il soit. et von»
loir le diriger serait une haute imprudence. Le plus sur avec lui
serait une franchise totale.

La DUCRBSSB s’est détournée plusieurs lois en rougissent ,-
elle se levs et en à la feuil". -- Assez. assez. par grâce. je vous
en supplie. monsieurl je me sens rougir à chaque mot que vous
me dites, et vous me jetez dans un grand embarras. (Elle lui
parle sans le regarder.) Je vous l’avoue. je tremble comme un
enfant. «w Je ne puis supporter cette conversation. Les craintes
terribles qu’elle fait naître en moi me révoltent et m’indignent
contre moicmeme. -- Vous êtes bien âge, monsieur Tronchin.
mais ni votre âge ni votre profession savante ne m’empêchent
d’avoir honte qu’un homme puisse me parler. en lace, de tant
de choses que je ne sais pas, moi. et dont on ne parle jamaisl
(Une larme s’échappe. -- Avec arthrite.) Je ne veux plus que
nous causions davantage. (Tronchin se lève.) La vérité que vous
avez à me dire et que vous me devez, écrivez-la ici, je l’enverrai
prendre tout à l’heure. -- Voici une plume. Ce que vous écrirez
pourrait bien être un arrêt. mais je n’en aurai nul ressentiment
contre vous. (Elle lui serre la "zain. le docteur baise sa main.)
Votre jugement est le jugement de Dieu. -- Je suis bien mal-
heureuse! (Elle se" vile.)

SCÈNE 1V : TRONCHIN, seul. Il se rassied. («il une
hlm, s’arrête et relil ce qu’il vient d’lcrire ; puis il dit :

La science inutile des hommes ne pourra jamais autre chuse
que détourner une douleur par une autre plus grande. A la
place de l’inquiétude et de l’insomnie, je vous donne la certitude
et le désæpoir. (Il s’essaie les yeux où roule une larme.) Elle
si’ï’llflfîm. parce qu’elle a une âme candide dans son égarement,

tranche au milieu de la fausseté du monde, sensible dans une
société froide et polie. passionnée dans un temps d’indifférence,
pieuse dans un siècle d’irréligion. Elle souffrira sans doute;
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mais. dans le temps et le monde ou nous sommes. la nature
usée. faible et lardée des l’enfance. n’a pas plus d’énergie pour

les transports du malheur que pour ceux de la félicite. Le chagrin
glissera sur elle. et. d’ailleurs. je vais lui chercher du secours à
la source même de son infortune.

SCÈNE V : TRONCHIN. ROSETTE.

Rosette. -- Monsieur. je viens chercher...
noueurs. lui donnant un papier. --- Prenez. mademoiselle.

(Rosette sort.)

SCÈNE v1 : TRONCHIN.seul.

Son mari doit être à Trianon ou à Versailles... Je puis m’y
rendre en deux heures et demie.

SCÈNE V11 : TRONCHIN. ROSETTE. On entend un grand
cri de la duchesse.

noueurs. - Rosette revient toute pâle...
noss’rrn. - Ah! monsieur. voyez madame la duchesse.

comme elle pleure. (Elle entr’ouvre une porte vitrée.)

noueurs. --- Ce n’est rien. ce n’est rien qu’une petite attaque
de nerfs; vous lui ferez prendre un peu (l’éther. et vous brûlerez
une plume dans sa chambre, celleoci. par exemple. -- Sa malao
die ne peut pas durer plus de huit mois. -- Je vais à Versailles.
(Il sort.)

nossrrn. ’-- Comme ces vieux médecins sont durs! (Elle

court cher la duchesse.) a
SCÈNE vm

Vemllles. - La chambre du due.

LE DUC, TRONCHIN. Ils entrent ensemble.

LE nue. - Vous en êtes bien sur, docteur î
nomma. -- Monsieur le duc, j’en réponds sur ma tête, que

je vous apporte à Versailles : prenezola pour ce qu’elle vaut.

le
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Le nue. s’asseyant en taillant une plume. --- Allons. il est ton.
jours bon de savoir à quoi s’en tenir. Vous la voyez très souvent l
Asseyez-vous donc!

noscrus. --- Presque tous les jours. je passe chez elle pour
des migraines. des bagatelles.

LB nue. a» Et comment sabelle. ma femme P cenelle jolie?
sabelle agréable t

noserus. --- C’est la plus agréable personne de la terre.

LB oue.,-- Vraiment l Je ne l’aurais pas cru: le jour où je
la vis. ce n’était pas ça du tout. C’était tout empesé. tout guindé.

tout raide: ça venait du couvent. ça ne savait ni entrer ni son
tir. ça saluait tout d’une pièce: de la fraîcheur seulement. la
beauté du diable.

aucuns. -- 9h! à présent. monsieur le due. c’est tout autre

c l .La nue. -- Oui. oui. le chevalier doit l’avoir formée. Le petit
chevalier a du monde... Je suis tâché de ne pas la connaltre.

noseurs. -- Ah çà! il faut avouer. entre nous. que vous en
aviez bien la permission.

L8 nue. prenant du tabac pour le verser d’une tabaliere d’or
dans une botte à portrait. - Ça peut bien être! Je ne dis pas le
contraire, docteur : mais, ma fol. c’était bien dînieile. La marquise
est bien la femme la plus despotique qui jamais ait vécu ; vous
savez bien qu’elle ne m’eût jamais laissé marier. si elle n’eût été

assez bien assurée de moi. et bien certaine que ce serait ici.
comme partout à présent. une sorte de cérémonie de famille,
sans importance et sans suites.

nosenrs. -- Sans importance. cela dépend de vous: mais
sans suites. monsieur le duc...

LB une. sérieusement. -- Cela dépend aussi de moi. plus qu’on
ne croit. monsieur: mais c’est mon affaire. (Il se lève et se pro-
mène.) Savez-vous a quoi je pense. mon vieil ami P C’est que
l’honneur ne peut pas toujours être compris de la même façon.

Dans la passion. le meurtre peut être sublime: mais. dans
l’indifférence. .il serait ridicule: dans un homme d’État ou un
homme de cour, par me. foi, il serait fou.

Tenez, regardez! Moi. par exemple, je sors de chez le roi.
Il a eu la bonté de me parler d’aflaires assez longtemps. Il
regrette monsieur d’Orvilliers, mais il l’abandonne à ses enne- a
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mis. et le laisse quitter le commandement de la flotte avec
laquelle il a battu les Anglais. Moi. qui suis l’ami de d’Orvilllers.
et qui sais ce qu’il vaut. cela m’a fait de la peine: je viens d’en
par et vivement. je me suis avancé pour lui. Le roi m’a écouté
volontiers et est entré dans mes raisons. Il m’a présenté ensuite
Franklin. le docteur Franklin. l’imprimeur. l’Américain. l’homme
pauvre. l’homme en habit gris. le savant. le sage. l’envoyé du
nouveau monde a l’ancien. grave comme le paysan du Danube.
demandant justice a l’Europe pour son pays. et l’obtenant de
Louis KV! : j’ai eu une longue conférence avec ce bon Franklin :
je l’ai vu ce matin mémo présenter son petitcfils au vieux Vol-
taire. et demander a Voltaire une bénédiction. et Voltaire ne
riant pas. Voltaire étendant les mains aussi gravement qu’eût
fait le souverain pontils. et secouant sa téta octogénaire avec
émotion. et disant sur la téta de l’enfant : a Dieu et la liberté l n
--- C’était beau. c’était solennel, c’était grand.

Et. au retour. le roi m’a parlé de tout cela avec la justesse
de son admirable bon sens: il voit l’avenir sans crainte. mais
non sans tristesse: il sont qu’une révolution partant de France
peut y revenir. Il aide ce qu’il ne peut empêcher. pour adoucir
la pente z mais il la voit rapide et sans tond. car il parle et pense
en législateur quand il est avec ses amis. Mais l’action l’intimide.
Au sortir de l’entretien. il m’a donné ma part dans les événements

présents et à venir. j
Voila ma matinée. -- Elle est sérieuse. comme vous voyez:

et maintenant. en vérité. m’occuper d’une affaire de... de quoi
diraioje il de ménage P... 0h! non! -- Quelque chose de moins
que cela encore... Une suaire de boudoir... et d’un boudoir que
je n’ai jamais v’u... En bonne vérité. vous le sentez. cela ne m’est

guère possible. Un sourire de pitié est vraiment tout ce que cela
me peut arracher. Je suis si étranger à cette jeune femme. moi.
que je n’ai pas le droit de la colère : mais elle porte mon nom. et.
quant à ce qu’il y a dans ce petit événement qui pourrait blesser -
l’amour-propre de l’un ou l’intérêt de l’autre. fiez-vousoen a
moi pour ne tirer d’elle qu’une vengeance de bonne compagnie.
et qui. pour étre de bon goût. n’en sera peut-être que plus sévère.
Pauvre petite femme. elle doit avoir une peur d’enfer! (Il rit
et preml son épée.) Venez-vous avec moi voir la marquise au
Petit-Trianon P Je l’ai trouvée assez pâle ce matin, elle m’in-
quiète. (Il sonne. - A z v cens.) Cesoir. à onze heures, on me
tiendra un carrosse prét pour aller a Paris.

Passez. mon cher Tronchin.
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noueurs. à par. --- Je n’ai plus qu’à les laisser faire à prév
sent. (Ils sortent.)

SCÈNE 1X

Paris. v- ia chambre à coucher de la duchesse. a

LA DUCHESSE. ROSETTE.

LA avouasse. seule. Elle est à sa toilette. en privoit. mu à
se coucher. ses cheveux à demi dlpeudrls répandus sur se» sein.
comme aux d’une Madeleine. en longs fiels «ennuis repentirs. --
Quelle heure est.il i

Rosette. achevant de la ceifln’ pour la «un et de lui ôter sa
toilette de cour. -- Onze heures et demie. madame. ct monsieur
le chevalier...

LA avouasse. -- Il ne viendra plus à présent. il a bien fait
de ne pas venir aujourd’hui. - J’aime mieux ne pas l’avoir vu.
J’ai bien mieux pleuré. -

Chez qui peut-il être allé P - A présent. je vais bien étre plus
jalouse . à présent que je surs si malheureuse! -- Quels livres
m’a envoyés l’abbé P

Rosette. -- Les Contes de monsieur l’abbé de Voisenon.

LA atterrasse. -- Et le chevalier i
ROSETTE. - Le Poli! Carême et l’Imr’laIiou.

LA DUCHESSE. - Ah! comme il me connaît bien l Sais.tu.
Rosette. que son portrait est bien ressemblant ? Tiens. il avait
cet habit-là quand la reine lui a parlé si longtemps. et pendant
tout ce temsza il me regardait, de peur que je ne tusse jalouse.
Tout le monde l’a remarqué. Oh l il est charmant l... (Soufflant)
Ah l que je suis malheureuse, n’est-ce pas, Rosette i

ROSETTE. -- Oh l oui. madame.
LA DUCHESSE. - Il n’y a pas de lemme plus malheureuse que

moi sur toute la terre.
ROSETTE. - Ohl non. madame.
LA ancrasse. - Je vais me coucher... hissez-moi seule, je

vous rappellerai. (Rosette son.) Je vais faire mes prières.
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SCÈNE X : LA DUCHESSE. seule. Elle en ouvrir les rideaux de
son lil et. noyau le crucifie. elle a peut : elle crie.

Rosette I Rosette l

SCÈNE x1 : LA DUCHESSE. ROSETTE.

8052118. enrayes. --- Madame i

La avouasse. --» Quoi donc i
nonne. -- Madame m’a appelée.

LA nacrasses. --- Ah! je voulais... mon peignoir.
noserre. -- lladamé la duchesse l’a sur elle.

LA DUCliESSB. -- J’en voulais un autre. --- Non. -- Restez
avec moi. j’ai peur. - î? estez sur le sols. je’vais lire. (A pan.)
Je n’ose pas faire un nions de croix. -- A quelle heure le cheva’
lier vientcil demain matin l Ah! je suis la plus malheureuse
lemme du monde. (Elle pleure.) Allons. mets dans la ruelle un
flambeau et la Nouvelle "anise. (Texan! le lien.) J eaan aequee l
ah! Jean-Jacques! vous savez. vous. combien d’infortuues se
cachent sous le sourire d’une femme. (au frappe à une perle
de la me : une voilure roule.) On trappe a la porte l Ce n’est pas

ici. j’espère! .l ISOSIB’I’TB. -- J’ai entendu un carrosse s’arrêter à la porte de
’ te .

LA DUCHESSE. -- En es.tu bien sûre. Rosette? A minuit!
(Rosette regarde à la Ientlre.)

303m3. -- C’est bien a la porte de madame iaduchesSe. un
carrosse avec deux laquais qui portent des torches: c’est la
livrée de madame. a

LA avouasse. - Eh! bon Dieu! serait-i! arrivé quelque
événement chez ma mère i Je suis dans un etiroi...

nossm. - J’entends marcher! on monte chez madame
la duchesse.

LA nacrasses. -- Mais qu’estoce donc l (On happe.) Demande
avant d’ouvrir.

nonne. -- Qui est la l
un LAQUAIS. -.- Monsieur le duc arrive de Versailles!

M».
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soeurs. a Monsieur le duc arrive de Versailles l
LA noçasses. tourbant sur un sole. .- Monsieur le due l depuis

deux ans! lui! depuis deux ans! jamais! et aujourd’hui! a
cette heure! Ah! que vient-i! faire. Rosette? Il vient me tuer!
cela est certain! -- Embrassemoi. mon entant. et prends ce
collier. tiens. et ce bracelet : tiens. en souvenir de moi.

mosane. --- Je ne veux pas de tout cela l Je ne quitterai point
madame la duchesse! (0» trappe encore.) Eh bien. quoi l
Madame la duchesse est au lit. -

La LAQUMS. toujours derrière la perte. -- Monsieur le duc,
demande si madame’la duchesse peut le recevoir.
’ LA DUCHESSE. du canope. otte. -- Non l

mestre. vite. à la porte. -- Non!
sa bucuessz. -- Plus poliment. Rosette : Madame est endor-

une.

nonne. criant et ayant un peu perdu la ttte. -- Madame
est endormie!

Le cagous. -- Monsieur le duc dit que vous avez du la réveil-
ler. et qu’il attendra que madame la duchesse puisse le recevoir.
Il a à lui parler.

nourrir. a la duchesse. -- Monsieur le duc veut que madame
se lève!

LA DUCHESSE. --- Ah l mon Dieu l il sait tout : il vient me faire
mourir l

noszrrz. sérieusement. -- Madame l... (Elle s’arrtte.)

LA DUCHESSE. - Eh bien l

nosms. - Madame. je ne le crois pas!
LA DUCHESSE. - Et pourquoi ne le croisstu pas i
ROSETTE. tragiquement. -- Madame. parce que les gens ont

l’air gai! .LA avouasse. enraya. -- Ils ont l’air gai? - Mais c’est
encore pis. Oh l mon pauvre chevalier! (Elle prend son portrait.)

ROSETTE. -- Hélas! madame la duchesse. que! malheur
d’être la femme de monsieur le duc l

[A nacrasses. disette. - Quelle horreur! quelle insolence!
303m3. -- Et s’il vient par jalousie l
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La Duchesse. me Que! étrange amour! voila qui est odieux l
Écoute! il ne peut venir que par fureur ou par passion; de

toute façon. c’est me taire mourir. Tue-moi. je t’en prie.

soeurs. reculant. w- Non. madame! moi. tuer madame!
cela ne se peut pas.

La Duchesse. --- Eh bien! au moins. va dans mon cabinet.
Tu écouteras tout: et des que je sonnerai. tu entreras. Je ne
veux pas qu’il reste plus d’un quart d’heure ici. quelque chose
qu’il me veuille dire. Hélas! si le chevalier le savait!

Rosaire. --- Ohl madame! il en mourrait d’abord!
LA aveulisse. --- Pauvre ami! --- S’il se met en colère. tu

crieras au leu l --- Au bout du compte. je ne le connais pas. mon.
mon mari!

nossrre. -- Certainement! madame ne l’a jamais vu qu’une

fois. ’ .7un DUCEESSE. n- O’mon Dieu l ayez pitié de moi!

Roser-ra. --- On revient. madame.
LA DUCHESSE. -- Allons du courage! -- Mademoiselle. dites

que je suis visible. "
mame. -- Madame la duchesse est visible.
LA nucnesss. à genoux. se signant. -- Mon Dieu! ayez pitié.

de moi l (Elle se couche d demi sur le soja.)

SCÈNE XI! : un LAQUAIS. LE DUC. LA DUCHESSE.

un cagous. ouvrant les deux battants de la porte. --» Monsieur
le duc. (La duchesse se lève. fait une grande révérence. et s’assied

toute droite sans oser parler.) r
La DUC. Il la salue. puis il va droit d la chemina et. gardant

son lpte au côte et son chapeau sous le bras. se chaulle tranquille.
ment les pieds. Après un long silence. il la salue Iroidement. -
Eh bien. madame. comment vous trouvez-vous? ,

LA DUCHESSE. - Mais, monsieur. un peu surprise de vous
voir, et confuse de n’avoir pas en le temps de m’habiller pour
vous.

LE une. - Ohl n’importe. n’importe. je ne tiens pas au céré-
monial. D’ailleurs on peut paraitre en négligé devant son mari.
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LA DUCIIBSSE. à part. w- Son mari! hélas! (Haut) Oui. cer-

tainement... son Mais ce nomclà... je vous avoue...
[.8 ovo. ironiquement. -- Oui. oui... j’entends. vous n’y êtes

pas plus habituée qu’a ma personne. (Souriant.) C’est ma faute.
(Tcndremenh) C’est ma très grande tante. ou plutôt c’est la tante
de tout le monde. (strictement) Qui peut dire en ce monde.
et dans le monde surtout. qu’il n’ajoute pas par sa conduite aux
tantes des autres l Ditesvle-moi. madame.

lA avouasse. -- Ah! je crois bien que vous avez raison.
monsieur : vous savez le monde mieux que moi!

Le ovo. avec leu. -- Mieux que vous! mieux que vous. me.
dame! cela n’est. parbleu! pas facile. Je n’entends parler à
Versailles que de votre grâce dans le monde : vous laites fureur l
On n’a que votre nom à la bouche. C’est une rage. (D’un ton
ambigu.) Moi... je l’avoue. cela... cela m’a piqué d’honneur!

murmurasse. à part. --- O ciel l piqué d’honneur ! que veut-i!
re
LE ovo. s’approchant avec galanterie. -- Çà. voyons. regardez-

moi bien! me reconnaissezovous?
LA avouasse. -- Sans doute. monsieur le duc, j’aurais bien

mauvaise grâce a ne
L8 ovo. tendrement. -- Me dire oui. n’estoce pas i Ce n’est pas

cette docilité qu’il me faut. c’est de la franchise.

LA nvcussss. - De la... i
LB Duc. sèchement. - De la franchise. madame. (Il quitte te

[auteuil et retourne brusquement à la cheruinte.) J’aurai beau-
coup à vous dire cette nuit. et des choses tort sérieuses l

LA avouasse. --- Quoi l cette nuit. monsieur l y pensezevous i
Le ovo. froidement. - J’y ai pensé. madame. pendant tout le

chemin de Versailles. et un peu avant aussi.
r si? avouasse. a part. - Il sait ma tante! il la sait! tout est
un

LE Duo. -- Oui, j’ai le projet de ne partir que demain malin
au jour. et vos gens et les miens doivent étre couchés à. présent.

LA avouasse. vivement et se levant. -- Mais ce n’est pas moi
qui l’ai ordonné.

LE ovo. avec sang-[roui et le sourire sur la bouche. - Alors.
madame. si ce n’est vous. il tant donc que ce soit moi.
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LA avouasse. a pan. un il restera.
Le Duc. regardant la pendule. - Demain. j’arriverai a temps

pour le petit lever. u- C’est une pendule de julien Le Roy que
Œât’c; la 2 (Il au son épée et son chapeau et les pas: sur un

g on. .LA avouasse. a pan. «a Un sang-froid à n’y rien comprendrel
m Quelle inquiétude il me donne l

La Duc. s’asseyant. -- Ali! ah! voici quelques livres! C’est
bien ce que l’on m’avait dit : vous aimez l’esprit. et vous en
avez: oh! je sais que vous en avez beaucoup. et du bon. du
vrai. du meilleur esprit. --- C’est monsieur de Voltaire l ’-- Oh l
Zaïre I --- a Zaïre. vous pleurez. s

Lekain dit cela comme ça. n’esth pas i

LA avouasse. --- Je ne l’ai pas vu. monsieur.
Le Duc. - Ah l c’est vrai ! je sais que vous êtes un peu dévote :

vous n’allez pas à la comédie. mais vous la lisez. Vous lisez la
comédie... Pour la jouer. jamais ! (Avec une horreur comique.)

Oh ! jamais! -LA avouasse. --- On ne m’y a pas élevée. monsieur. fort

heureusement pour moi. a
La Duc. -- Et pour votre prochain. madame ; mais je suis sur

qu’avec votre esprit vous la joueriez parfaitement... Tenez
(nous avons le temps). si vous étiez la belle Zaire. soupçonnée
d’infirmité par Orosmane...

LA avouasse. à pan. A demi-vois a la cloison. - Ah! c’est
ma mort qu’il a résolue! -- Rosette. prenez garde! Rosette.
laites attention.

LE une. -- En vérité. madame. c’est le plus généreux des A
mortels que ce soudan Orosmane; n’ayez donc pas peur de lui.
S’il entrait ici, par exemple. disant avec la tendresse que met
Lekain dans cette seéneJà z

Hélas! le crime veille et son horreur me suit. ’
4’ A ce coupable excès porter sa hardiesse!

Tu ne connaissais pas mon cœur et ma tendresse.
Combien je faderais! quels leur l...

LA avouasse. rajeuni et allant à lui. - Monsieur. avez-vous.
quelque chose à me reprocher 2

x»
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l8 ave. riaul. -- Ah l, le mauvais vers que voila! Eh! bon
Dieu. que diteswous donc i Ce n’est pas dans la pièce.

La avouasse. boudant. -- Eh l monsieur. je ne dis pas de vers.
je parle. On ne vient pas à. minuit chez une femme pour lui dire

a des vers. aussi.
tu ave. islam son lieu. (Avec militasse a sultaneolie.) -- Et

croyezsvous donc que ce soit la ce qui m’amène i Causons un
peu en amis. (Il s’assied sur la causeuse pas d’elle.) Ça l vous
est-il arrivé quelquefois de songer a votre mari. par extraor- *
dinaire. la. un beau matin en vous éveillant i

LA avouasse. lunule. -- Eh! monsieur. mon mari pense si
peu a sa lemme qu’il n’a vraiment pas le droit d’exiger la moinc
dra réciprocité. »

Le ave. - Eh l ui donc vous a pu dire. ingrate. qu’il ne penc
sait pas à vous i taitcil en passe de vous l’écrire i C’eût été
ridicule à lui. Vous le faire dire par quelqu’un. c’était bien
lroid. Mais venir vous le jurer chez vous et vous le prouver.
voilà quel était son devoir.

LA avouasse. a par. --v Me le jurer! Ah! pauvre chevalier!
(Elle baise son frontail.) Me le jurer. monsieur! et me jurer
quoi. s’il vous plait i Vous étesvvous jamais cru obligé a quelque
chose envers moi i Que vous suis.je donc. monsieur. sinon une
étrangère qui porte votre nom i...

La ave. - Et peut le donner. madame...
LA avouasse. se Manh- Ah! monsieur le duc. faites-moi

grâce...

La ave se une leur à eau]: en "au. -.- Grâce! madame. et de
quoi grâce. bon Dieu 7 -- Ah! je comprends : vous voulez que
je vous lasse grâce de mes compliments. de mes tendresses et de
mes fadeurs. Eh! je le veux bien. Tant qu’il vous plaira! Par-
lons d’autre chose.

sa avouasse. - Quelle torture!
La ave. -. Savez-vous de qui ces tableauxclà sont les por-

traits ? Je suis sûr que vous ne les regardez jamais. C es braves
gens cuirassés sont mes aïeux. ils sont anciens: nous sommes.
ma foi, très anciens. aussi anciens que les Bourbons: le saviezo’
vous i Mon nom est celui d’un connétable. de cinq maréchaux
de France. tous pairs des rois. et parents et alliés des rois, et
élevés avec eux des l’enfance. camarades de leur jeunesse. frères .
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d’armes de leur âge d’homme. conseillers et appuis de leur viella
lesse. C’est beau l c’est assez beau pour que l’on s’en souvienne :
et quand ou s’en souvient. il n’est guère possible de ne pas
songer que ce serait un malheur épouvantable. une désolation ,
véritable dans une famille. que de n’avoir personne a lui léguer
ce nom. Sans parler de l’héritage. qui ne laisse pas que d’être
considérable l Cela ne vous sot-il jamais aiiiIgée i

LA avouasse. --- Eh! monsieur. je ne vois pas pourquoi je .
m’en adiigerais quand vous n’y pensez jamais. Après tout. c’est

de votre nom qu’il s’agit. et non du mien. ,
LB ave. - au quoi r Élisabeth l
LA avouasse. -- Élisabeth i Vous vous croyez ailleurs. je

Pum- * .7La ave. -- Eh! n’est-ce pas Élisabeth que vous vous nom.
e mez t Quel est donc votre nom de baptême i

LA avouasse. avec tristesse. -- Baptême I le nom de baptême l
c’est vous qui demandez le nom que, l’on m’a donné! Je vouv
rirais bien savoir ce qu’ont dit mon pauvre père. qui tenait tant
a ce nomsla... (Vite) Et vous. je ne vous le dirai pas l... si que!-
qu’un lui eut dit : e Eh bien. ce nom si doux. son mari ne dai-
gnera pas le savoir. n .

Du reste. cela est juste l (A ne agitation.) Les noms de baptême
sont laits pour être dits par ceux qui aiment et pour être incon-
nus à ceux qui n’aiment pas. (En salant.) Il est bien juste que
vous ne sachiez pas le mien. et c’est bien fait... et je ne vous le

dirai pas. aLa ave. a part. souriant et charnu. --- Ah çà l mais comme elle
est gentille l je suis fou de me prendre les doigts à mon piêge i

C’est qu’elle est charmante. en vérité l (Haut et strieras.)
Et pourquoi sanraisde ce nom d’enfant. madame? qu’estoce
pour moi. je vous prie. que la jeune fille enfermée au couvent

n’a ce qu’on me la donne sans que je sache seulement son
age i C’est la jeune femme"oonnue sous le nom qui m’appar-
tient; celle-là seule "est mienne, madame. puisque. pour la
nommer. il tant qu’on me nomme moi-même.

LA avouassa, se levant. vite et avec calen. - Monsieur le duc,
voulez-vous me rendre folle i Je ne comprends plus rien ni a
vos idées. ni à vos sentiments. ni a mon existence. ni a vos droits.
ni aux miens; je ne suis peutoétre qu’une enfant! J’ai peut-être
été toujours trompée. Dites-moi ce que vous savez de la vie



                                                                     

SCÈNE au! .- m

réelle du monde. Dites-moi pourquoi les usages sont contre la
religion. et le monde contre Dieu. Ditessmoi si notre vie a tort
ou raison: si le mariage existe ou non: si je suis votre femme.
pourquoi vous ne m’avez lamais revue. et pourquoi l’on ne vous
en blâme pas: si les serments sont sérieux. pourquoi ils ne le
sont pas pour vous : si vous avec et si j’ai moisméme le droit de
Jalousie. Ditesmoi ce que signifie tout celai Qu’estvce que ce
mariage du nom et de la fortune. d’où les personnes sont absenc
tes. et pourquoi nos hommes d’atlaires nous ont fait paraltre
dans ce marché i Ditesvmoi si le droit qu’on vous a donné était
seulement celui de venir me troubler. me poursuivre chez moi
quand il vous plait. d’y tomber comme la foudre. au moment.
ou l’on s’y attend le moins. a tout hasard. au risque de me causer
la plus grande frayeur. sans ménagements. sans scrupules. la
nuit. dans mon hôtel. dans ma chambre. dans mon alcôve. la!

[.8 DUC. -- Ahl madame. les beaux yeux que voila: aussi
éloquents que votre bouche lorsqu’un peu d’agitation la lait
parler. --- Eh bien. quoi! voulez-vous que je vous explique
une chose inexplicable ? Voulez-vous que je lasse du pédantisme
avec vous? Faut-il que je m’embarque avec vous dans les
phrases? Exigez-vous que je vous parle du grand monde. et
que je vous raconte l’histoire de l’hymen 2 -- Vous dire com.
ment le mariage. d’abord sacré. est devenu si profane à. la cour.
et si profané surtout z vous dire comment nos vieilles et saintes
familles sont devenues si frivoles et si mondaines. comment et
par qui nous fûmes tirés de nos châteaux et de nos terres pour
venir nous échelonner dans une royale antichambre ; com-
ment notre ruine fastueuse a nécessité nos alliances calculées.

’ et comment on les a toutes réglées en famille. d’avance et des
le’ berceau (comme la nôtre. par exemple) : vous raconter com-
ment la religion (irréparable malheur peut-être l) s’en est allée
en plaisanterie. fondue avec le sel attique dans le creuset des
philosophes: vous décrire par quels chemins l’amour est venu
se jeter à travers tout cela. pour élever son temple secret sur
tant de ruines. et comment il est devenu lubméme quelque
chose de respecté et de sacré. pour ainsi dire, selon le choix
et la durée : vous raconter, vous expliquer. vous analyser tout
cela. ce serait par flop long et par trop fastidieux ; vous en
itallez. je gage. autant que moi sur beaucoup de ces choses...

LA avouasse, lui prenant la main avec plus de confiance. --
Hélas! à vous dire vrai, monsieur, si je les sais. un peu. comme
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vous les savez beaucoup, il me semble, j’en soutire plus que je
n’en suis heureuse, et je ne devine pas quelle fin peut avoir un
monde comme le nôtre.

LE DUC. -- Eh I bon Dieu. madame, qui s’en inquiète à l’heure
qu’il est, si ce n’est vous P Personne, je vous jure, pas méme
chez ceux que cela touche de plus près. Respirons en paix,
croyez-moi! respirons, tel qu’il est, cet air empoisonné, si l’on
veut, mais assez embaumé, selon mon goût, de l’atmœphére
où nous sommes nés. et dirigeonsonous seulemcnzu lorsqu’il le
faudra, selon cette loi que, ma foi. je ne vis jamais nulle part
écrite, mais que je sentis toujours vivante en moi, la loi de

l’Honneur. *LA DUCHESSE, un peu efirayee et reculant. -- L’Honneur l oui l
mais cet Honneur, en quoi le faites-vous consister, monsieur le

duc 2 -LE DUC, très gravement. - Il est dans tous les instants de la
vie d’un galant homme, madame; mais il doit surtout le faire
consister dans le soin de soutenir la dignité de son nom... et...

LA’ DUCHESSE, à pari. -- Encore cette idéel ô mon Dieu!

mon Dieu! ’
LE Duc. -- Et, en supposant qu’on eût porté quelque atteinte

à la pureté de ce nom, il ne doit hésiter devant aucun sacrifice
pour réparer l’injure ou la cacher éternellement.

LA DUCHESSE. --- Aucun sacrifice ne vous coûterait-il, mon-
sieur P

LE DUC. -- Aucun, madame, en vérité.
LA DUCHESSE. --- En vérité ?

LE Duc, sur un Ion emperle. --- Sur ma parole l aucun l fallût-
il un meurtre!

LA DUCHESSE, à pari. --- Ah! je suis perdue! ah l mon Dieu l
(Elle regarde sa croix.)

LE Duc, sur un la): passionné. - Fallûtoil me jeter à vos pieds
et les .couvrir de baisers, et m’humilier pour rentrer en grâce!
(Il lm" baise la main à genoux.) ’

LA DUCHESSE, à parl. -- Ah l pauvre Chevalier l nous sommes
perdus l je n’oserai plus te revoir l (Elle baise le porlrail du
chevalier.)

LE DUC, brusquemenl, en homme, el connue quilla»! le masque. ---
Ah ça! voyons, mon enfant, touchez là.



                                                                     

SCÈNE x11 -- ne

LA DucuESSE, étonnée. -- Quoi donc il

LE DUC. --- Touchez la, vous disojel une lois seulement don-
nez-moi la main, c’est tout ce que je vous demande.

LA DUCHESSE, pleurant presque. -- Comment l monsieur... 2

LE DUC. - Oui, vraiment, touchez la bien franchement, en
bonne et sincère amie; je ne veux point vous faire de mal, et
toute la vengeance que je tirerais de vous (si vous m’aviez
oflensé), ce serait cette frayeur que je viens de vous faire.

Asseycz-vous. -- Je vais partir. (Il reprend son chapeau et
son épée.) Voici le jour qui vient l il me faut le tempe d’arriver
à Versailles. (Debout, il lui serre la main, elle est assise.) Écoutez
bien. Il n’y a rien que je ne sache... .

A vrai dire, je ne me sens nulle colère et nulle haine pour
vous. (Avec émotion et gravite.) N’ayez’, je vous prie, nulle haine
contre moi non plus. Nous avons chacun nos petits secrets.
Vous faites bien, et je crois que je ne fais pas mal de mon côté.
Restonsoen là! Je ne sais si tout cela nous passera, mais nous
sommes jeunes tous les deux, nous verrons. -- Soyez toujours
bien assurée que mon amitié ne passera pas pour vous... Je vous
demande la vôtre, et... (En riant.) N’ayez pas peut, je ne revien-
(irai vous voir que quand vous m’écrirez de venir.

LA DUCHESSE..- Êtesovous si bon, monsieur? Et je ne vous .
connaissais pas l

LE DUC. --- Pardonnez-moi cette mauvaise nuit que je vous
ai fait passer. Dans une société qui se corrompt et se dissout
chaque jour comme la nôtre, tout ce qui reste encore de possible.
c’est le respect des convenances. Il y a des occasions ou la dissi-
mulation est presque sainte et peut même ne pas manquer de
grandeur. Je vous ai dit que je tenais à. notre nom... En voici
la preuve : - vos gens et les miens m’ont vu entrer, ils me
verront sortir, et, pour le monde, c’est tout ce qu’il faut.

LA DUCHESSE, à ses genoux, lui baise les mains et pleure en se
cachant le visage. --- Silence. -- Ah! monsieur le duc, quelle
bonté! et,quelle honte pour moi! Votre générosité m’écrasel
Où me. cacher, monsieur ? J’irai dans un couvent.

LE Duc, souriant. --- C’est trop l c’est beaucoup trop l je n’en
crois rien, et je ne le souhaite pas. Du reste il n’en sera que ce
que vous voudrez. Adieu! Moi, je vous a! sauvée en sauvant
les apparences. (Il sonne, on ouvre, il sort.)

A. DE nous -- sans". 9



                                                                     

130 -- QUITTE POUR la! PEUR

SCÈNE En: : LA DUCHESSE. ROSETTE.

p ROSETTE. Elle en": sur la Mule du pied avec eflrm’. -- Ah!
madame! l’ennemi est parti. p

LA DUCHESSE. -; L’ennemi î ah l taisez-vous! -- L’ennemi!
ah! je n’ai pas de meilleur ami l ne parlez jamais de lui légèreo
ment. Il m’a sauvée ; mais il m’a traitée comme une enfant,
avec une pitié dédaigneuse qui m’anéantit et me punit bien plus
que la sévérité d’un autre.

ROSETTE. - Toujours est-il que nous en voilà guans poux
LA PEUR.
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LIBRAIRIE LAROUSSE
EXTRAIT DU 15.17, rue Mont-ÇA TALOGUB l pontasse, mais.

Bibliothèque Larousse
encyclopédique et illustrée

A Bibliothèque Larousse. collection véritablement encycloo
- L pedique, embrasse, pour les mettre à. la portée de tous, les
connaissances les plus diverses. Elle comprend un certain nombre
de sections (Littérature - Beattxoarts - Sciences -- Histoire et
Glographie &- Mldeeine et Hygiène -- Vie sociale et droit usuel
- Agriculture -’ Connaissances pratiques - Sports) qui reno
ferment dans leur cadre les notions essentielles qu’il fallait
rechercher auparavant dans des collections multiples. ou dans
des ouvrages spéciaux. coûteux et difficiles à lire. Les volumes
de la Bibliothèque Larousse sont abondamment illustres pour la
plupart, de présentation soignée et d’un prix très modeste.

F.

Les images le cette collection sont envoya [rem renne
municipale (pour l’étranger, clouter se centiares par dans)

A

v-

LITTÉRATURE

’ a section Littérature se compose, en premier lieu, d’une belle
édition des obels-d’œuvre de la littérature classique et mo-

derne; 2° d’anthologies des écrivains d’une époque ou d’un pays :

renta pays;3° de volumes d’histoire de la littérature des dine
4° de monographies des grands écrivains.



                                                                     

mais: me maousse

.I «w- Les chefs-d’œuvre de la littr’rature

Ces ouvrages sont présentés avec le plus grand soin. et
illustrés de nombreuses gravures hors texte extraites des édiv
tiens anciennes les plus recherchées ou empruntées aux richesses
de notre Bibliothèque Nationale et de nos grands musées.Chaquc
œuvre est précédée de substantielles notices écrites par un pro-
fesseur agrégé ou un spécialiste autorisé. qui contrôle et annote
le texte de tout l’ouvrage.

Une couverture sobre et élégante. la qualité du papier. de la
typographie et de l’impression. le nombre et la beauté des illus.
trations, l’ornementation générale du livre. rendent cette collée.
tion digne de toutes les bibliothèques.

CORNEILLE : Tueuse cuoIsr riment. Avec biographie
’ et notes, par Henri CLOUARD. Trois col. illustrés de 24 grata

vures dont 13 hors texte d’après Gravelot (édition de 1764).
Cha ne volume. broché. . . . . . . . . ......... r franc I
Relitoilesouple.... ....... rfr.3oEn un seul volume. reliure demi-peau. téte dorée . . . 6 francs V

ACINE : THÉATRE courut ILLUSTRÉ. Avec biographie et
notes. parHenri CLOUARD. Trois vol. illustrés de 32 gra-

vures dont 12 hors texte d’après J . de Sève (édition de 1767).
Cha ne volume. broché ................. . 1 franc
Reli toile souple. . . . . . . . ...... . . ., ..... r fr. 30
En un seul volume. reliure demi-peau, tète dorée . . . 6 francs

h .MOLIERE: THÉATRB courut ILLusrnÉ. Avec bi phis.
* et notes. par’l’h. Cours. a gé de l’Université. ept vol. ,

illustrés de 63 gravures dont 36 ors texto d’après F. Boucher
(édition de 173.? Chaque volume. broché . . ..... r franc
Reliétoilesoupe..................... rfr.3o’En deux volumes, reliure demi-peau. tête dorée . , . . 13 francs

LA FONTAINE : FABLE! laveuses. Avec biographie et
- notes. par M. MORBL. agrégé de l’Université. Deux volumes

illustrés de’24 gravures d’après J.-B. Oudry (édition de 1755)
et hors texte. Chaque volume, broché ........ a 1 flanc
ReÎÔtOÎleSOuplc.r.s...o......’.........En un seul volume, reliure demi-peau, tête dorée . . ’. 4 fr. 5o
I
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OILEAU : Œuvrrs retriever. merrains. Avec bi hie
r et notes. parL.CoguauN. 8 gravures d’apresCoc édi-

tion de; 47) et un autographe. Broché . . . . . . . . r franc

Reliétoesoul rfr.3oEnreliuredemvpeau.tétedorée. . . . . . . . . . . . . sinues
b

A BRUYÈRE : La CARACIÈRES- Avec biograôzhie et notes.
par René Pierres. agrégé de l’Université. en: volumes

illus rée de 8 gravures hors texte. Chaque vol., broché. r franc

Reliétoilesouie...;......... ..... ....1ir.3oEn un seule urne. reliure demivpeau. tète dorée . . . 4 fr. se
BOSSUET z (Bavure encules mornées. Avec biographie

et’notes. par Henri CLOUARD. Deux volumes. 18 gravures.
Chaque volume. broché, 1 franc; relié toile sou le . . r fr. 30
En un seul volume, rehure demiopeau. tête do a. . 4 fr. 5o
M"; DE à? tFAËE’ITEL: âgl’nmcrsse ne Cuve:i Avec

o ce ne es. ar . usure. 9 vures ont ahorstextgel:a roché. 1 trans; relié toile souple . . r fr. 30

En a o o o a a I a o a a a 3I I .M”l DE SEVIGNE: Lin-rus CHOISIES amenées, suivies
d’un choix de lettres de femmes célèbres du xvu° siècle.

Avec biogra hie et notes. par Mar erite métreur. agrégée de
i’Univers té. -- Deux no urnes, vgravures hors texte. -
Chaque volume. sous couverture rempliée . . . . . .- . r fr. 50
En un seul volume. reliure demiopeau, tète dorée . . . 4 fr. 5o

EGNARD : THÈATRE cuersr Inversé. Avec bi phis et
noies. par Georges Rem. agrégé de l’Universi . - Deux

volumes. 8 vures ors texte d après Moreau le Jeune édit.
de :189).c ne vol.,couverturerempiiée. . . . . . . r r. 50

, En un seul volume, reliure demi-peau, tête dorée . . . 4 fr. 50

SAINT-SIMON : Mineures (extraits suivis). "Avec biogra-
. phis et notes. par Aug. Durouv, agrégé dei’Univ. Quatre vol.

* illustrés de r7 grav. hors texte. Chaque vol., broché. . r franc
Reliétoiiesoupie... ..... .............rfr.3oEn un seul volume, reliure demi-peau, tète dorée. .-. 7 francs

I l rI» ABBE PREVOST : Mmes LsscAur. Avec biographie et
notes, par Gnumran-annrànss. n gravures d’après

* Pasquier et Gravelot (édit. de 1753). Broché . . 1 franc
e’étoiiesoupie............ ...... ...Ifr.3oEnxreliure demi-peau, tête dorée . . . . . ....... 3 francs
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J il). ROUSSEAU : Les CONFESSIONS (extraits suivis). Avec--
’ iographie et notes, par H. broum), agrégé de l’Univero

sité. 6 gravures d’après LeBarbier (1774), etc.-Broché. r franc

Reliétoilesouple........ ...... ,.......rfr.3o
VOLTAIRE : ROMANS. Avecbiiàgraphie et notes. parH. LE-

GRAND. Deux volumes illustrés e 6 vures d’après Mon;
net (édit. de I778). Chaque volume, broc é -. ..... r franc
Relié toile souple . . . . . . . I fr. 3oEn un seul volume, reliure demi-peau..téte . 4 fr. 5o

OLTAIRE : Taurin cnorsr ILLUSTRÉ. Avec notes et
notices, par H. LEGRAND. 4 gravures hors texte d’après

Moreau le Jeune (édition de 1784). Broché. . . . . . . r franc

fi D O O O C I O O I I O I Û Û I I C O O O I fr.
VOLTAIRE : Œum rob-nous. Avec notes et notices. par
. H. LEGRAND.4grav. hors texte, couvert. rempliée r fr. 5o
BEAUMARCHAIS : Tutu" CHOISI ILLUSTRÉ. Avec bioo,

graphie et notes, par M. Revenu, agré é de l’Université.
Deux volumes, 8 gravures d’après Cochin, ravelot et Saint-
guentin. Chaque volume, broché ........ 4 . . . . 1 franc

elié toile souple ................ . . . . . 1 fr. 3o
En un seul volume, reliure demi-peau, tête dorée . . . 4 fr. 5o

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE : PAUL a? Vacuum.
Avec biographie et notes, par Aug. Durcuv, agré é de

l’Université. 4 gravures hors texte d’après Girodet, Pru ’hon.
Moreau le Jeune (édit. de 1806). Couverture rempliée. r fr. 50
En reliure demi-peau, tète dorée . . . . . . . . . . . . 3 francs
CHATEAUBRIAND : Œuvnrs CHOISIES llLUSTRÉES. Avec

biographie et notes, ar Dopouv, agrégé de l’Université.,
Trois volumes illustrés e 18 gravures dont 15 hors texte.
Chaque volume, broché. r in; relié toile souple. . . . 1 fr. 3o
En un seul volume. reliure demi-peau,’tête dorée . . . 6 francs

TENDHAL: LA CHARTREUSE ne Pneus. Avec biographie
et notes, par Dorouv.Deux veinures, 4 gravures hors texte.

Chaque volume, broché r in: relié toile souple. . . . x fr. 3o
En un seul volume, reliure demi-peau, tète dorée . . . 4 fr. 50

TENDHAL : Le Roue: n L! Nom. Avec introduction et.
notes, par C. Srnvmusxr. Deux volumes, 4 gravures hors

texte. Chaque volume, broché, r in: relié toile souple. 1 fr. 3o
En un seul volume, reliure demi-peau, tête dorée . . . 4 fr. 5o
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BALZAC : ŒUVRES CHOISIES uranates. Huit volumes illus-
très de 7 gravures et 2 autographes (Le Père Goriot, r vol. g

Eugénie Grandet, 1 vol.; La Cousine Bette, 2 vol.; Le Cousin
Pons, 1 vol. ; Le Lys dans la vallée, 1 vol. ; Le Médecin de cam-
gagne, 1 vol.; La Peau de chagrin, 1 vol.). Chaque volume,
roche, 1 franc; relié toile souple . . . ......... r fr. 3o

Les huit volumes reliés toile souple, sous étui ..... 11 francs
En trois volumes, reliure demi-peau, tète dorée . . . . 16 fr. 5o

, .GÉRARD DE NERVAL : ŒUVRES cuorsrss murmurées.
Avec biographie et notes, rGAUTHIER-FERRIÈRES.4 grav.

hors texte. Couverture rempli e . . . .......... 1 fr. 5o
En reliure demiopeau, tête dorée . . . . ....... . 3 francs

USSET : Œuvnss countrrs montrées. Huit volumes
illustrés de 7 gravures et 2 autographes (Poésies, 2 voi.;

Comédies et Proverbes, 3 vol.; Confession d’un enfant du siècle,
rvol.;Contes, Ivol.;Nouvelles, rvol.).Chaquevol., br. r franc
Relié toile souple ..... .. . . . . . ........... I fr. 3o
Les huit volumes reliés toile souple, sous étui ..... Il francs
En trois volumes, reliure demi-peau, tête dorée . . . . 16 fr. 5o

VICTOR HUGO : ŒUVRES- cnorsrss ILLUSIRÉES. Avec
biographie et notices, par LÉOPOLD-LACOUR, agrégé de

i’Universit , et préface de Gustave Simon. Deux volumes d’en-
viron 550 p. chacun, 60 grav. dont 48 hors texte (Poésie, 1 vol.;
Prose, r vol.).Chaque volume, broché . . . . . . . 5 francs

’ Relié toile. . .......... . . . . . . . ....... 6 francs

e o a a o a a a a a a a a e 8
I I -- Anthologies. .

ANTHOLOGIE des écrivains français des XVe et
XVI° SiECLES.Avecbiographieset notes ar,GAUTHlER-

Frangines. Deux vol. (Poésie, r vol. z Prose, r vol. . 36 grav. dont
8 hors texte, 18 autogr.Chaquevol., couvert. rempliée 1 fr. 50
En un seul volume, reliure demi-peau, tète dorée . . . 4 fr. se

tANTHOLOGIE des écrivains français du xvne SIECLE.
Avec biographies et notes, par Gammes-Fenmtnss.

Deux volumes (Poésie, r vol.: Prose, r voi.). 45 portraits
dont 8 hors texte, 51 autographes. Chaque volume, broc
ohé, r franc; relié toile souple. . . . . ...... . . . r fr. 3o
En un seul volume, reliure demiopeau, tête dorée . . . 4 tr. 5o
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tNTI-IOLO GIE des écrivains français du XVIII° SIECLE.
Avec biographies et notes, par CAUTKIER-FBRRIÈRES.

Deux volumes ( oésie, 1 vol.; Prose, r vol.). 61 por-
traits, dont 8 hors texte, 56 autographes. Chaque volume,,
broché, r franc; relié toile souple. . . . ....... . I fr. 3o
En un seul volume, reliuredemr-peau, tète dorée. . . . 4 fr. 50

t Aa ANTHOLOGIE des écrivains français du x1xe SIEGLE.
Avec biogra hie et notes, ar GAUTHIER-FERRIÈRES.

notre volumes ( oésie, 2 vol.: rose, 2 vol.). 89 portraits,
ont 16 hors texte, 83 autographes. Chaque volume, broc

ohé, Ifranc; relié toile sou le . . . . . ........ . r fr. 3o
En un seulvolume, reliure ami-peau, tète dorée. . . . 7 francs,

NTl-IOLOGIE pas ÉCRIVAINS 30120013 com». s
POMINS, par T. Hammam 4 grav. hors texte. Br. r franc

Relié toile souple . .................. . . r fr. 3o
Il! --- Histoire des littératures.

I
A LITTÉRATURE FRANÇAISE AU xrx’ entons, par
Ch. La Germe. Tableau d’ensemble absolument unique de

la littérature française contemporaine: tous les genres, tous les
écrivains. 76 grav.Br., I fr. 75: relié toile souple. . . 2 fr. 25

ITTÉRATURE ALLEMANDE, parW. TnouAs, a gé
de l’Université. 57 gravures. Broché . . . . . . . . 1 r. 20

vRelié toile souple. . . . .................. r fr. 5o

, .LITTÉRATURE ANGLAISE, épar W. THOMAS, agré é de i
l’Université. 56 gravures. Broch ..... . . . . . r r. 20

Reliétoilesouple......................rfr.5olLITTERATURE ITALIENNE, parG.-M. Gant. 23 grav.
Broché, r franc: relié toile souple ........ . r fr. 3o

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE RUSSE, ar
L. Liman, membre de l’Institut. 26 grav., 5 autogralp es.

Broché, o tr. 75; reliétoile souple. . . . . . . . . . . r r. 05

1V -- Monographies.

MONTAIGNE, par L. Copeaux. Sa vie et son œuvre (avec
extraits). 6gravures. Broché. . . ......... o fr. 75

Reliétoilesouple..................... rir.o5
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USSÉT, par énurnrnnannmànss. vie et son œuvre
(avec extraits). 4 gravures. Broché ........ 0 fr. 75

Relié toile souple. . . .............. . . . . . 1 fr. 05
)DAUDET, par P. et V. 1151100231112, etc. Sa vie et son

œuvre (avec extraits). 8 gravures. Broché . . . . 0 fr. 75
Relié toile souple . . . .................. 1 fr. 05

ŒTHE, par Ch. Smom). Sa vie et son œuvre (avec extraits).
4 gravures. Broché, 0 fr. 75; relié toile souple. . 1 fr. 05

CHILLER, ar Ch. 813mm). Sa vie et son œuvre (avec
extraits). 4 v. Br., 0 fr. 75; relié toile souple . 1 fr. 05

l EINE, par A. Toux. Sa vie et son œuvre (avec extraits).
4 gravures. Broché, I franc; relié toile souple. . r fr. 30

.TOLSTOI, par OssrmLoumÉ. Sa vie et son œuvre (avec
extraits). 4 grav. En, o fr. 75; relié toile souple . 1 fr. 05

IBSEN par OSSIP-LOURIÉ. Sa vie et son) œuvre avec
extraits). 4 grav.Br., 0 fr. 75; reliétoile souple. . 1 r. 05

BEA UX-A R T8
NTHOLOGIE D’ART FRANÇAIS : XIX° sima (Prunus),
parCh.SAumsR.Dauxvolumes contenant24o re roductions
hotogr. en pleine page. Chaque volume, broch . 2 fr. 50
eliétoilesouple.................... 3fr.5oÉdition de luxe sur papier mat, chaque volume, br. 5 francs

ANTHOLOGIE D’ART "magma : xx° sans (PEINTURE),
par Ch. SAUNIER. 128 reproductions photographiques en
pleine page. Broché, 3 fr. 50: relié toile souple. . 4 fr. 5o
(Édition de luxe sur papier mat. broché . . . . . . . 6 francs

REMBRANDT, ar A. Enfin. 24 grav. h. texte. Br. 1 fr. 20
Reliétoilesoupe.................... rfr.50L’ART A L’ÉCOLE, r CIL-M. Couve]; et les membres du
Comité de la Soci téfran aise de l’Art àl’École. 7o gravures.

Broché, 1 fr. 20; relie to e souple. . . . . . . . . . 1 fr. 50

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
ISTOIRE DE RUSSIE, par L. Liman." grav., a cartes.

, Broché, ofr. 75; relié toile souple. . . . . . . . . r fr. 405
GÉOGRAPHIE muon on L’Euxon, r Onésime Racws.

:6 gravures, I carte. En, 1’ fr. 20; re . toile souple 1 fr. 5o
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, . . .GEOGRAPHIE RAPIDE on LA FRANCE, par RECLUS. 18 grav.
’ Broché, 1 fr. 2o; relié toile souple .......... I fr. 50

SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

(TEST-CE QUE-LA SCIENCE? par F; La DANTEÇ,
chargé de coursà la Sorbonne. 88 grav. Broché. . I fr. 2o

,Relié toile souple. .’ .................. 1 fr. 50
L’EVOLUTION DE L’ASTRONOMIE au xlx° situa,

par P. Busco. Pages choisies des grands astronomes. 63 gr.
,dont 16 horstexte. En, I fr. 50; rel. toile souple . 1 fr. 90

L’ÉVOLUTION DE LA CHIMIE AU xrx° sans, par
t Marcel 05mm). Pages choisies des grands chimistes. 16grav.

hors texte. Broché, 1 fr. 50; relié toile souple . . . 1 fr. 90 4
LE RADIUM, sa genèse, ses propriétés et ses emplois, par

André LANCIEN. 39 grav. et r pl. hors texte. Br. . 1 fr. 5o m
Relié toile souple ........ p ............ 1 fr. 90

LA PHOTOGRAPHIE ou cousons, par Cousrsr. 22 gr.
proche, o fr. 75 ; relié toile souple .......... r fr. 05

L’ELECTRICITE A LA mises, par H. de GRAFFIGNY.
100 grav. Broché, I franc; relié toile souple ..... I ,fr. 40

LES ALLIAGES MÉTALLIQUES, par HÉMARDINQUBR. 9 gi.
Broché. 0 fr. 5o; relié toile souple .......... 0 fr. 75

LA VOIX rxorsssrounmz par le Dt P. BONNIER. 39 grav.
Y Broché. 2 francs; relié toile souple ........ . . 2 fr. 50

VIE SOCIALE ET DROIT USUEL
LA VIE ÉCONOSIIQUZ, par Frédéric Passv. Broché . 1 fr. 2o

Relié toile souple . . i .................. r fr. 50
ENTRE LOCATAIRES n PROPRIÉTAIRES, par D. MASSÉ.

Broché. r fr. 20; relié toile souple .......... r fr. 50
LES ASSURANCES, par E. Arum. Guide’pratique. Broz

ohé, o fr. 75; relié toue souple . . ....... . . r fr. 05
CE QUE LA LOI PUNIT,parGuvoNÆo’Iepénalexpllqué.

Broché, 0 fr. 90; relié toile souple ....... . . . 1 fr. 20
LES ACCIDENTS ou TRAVAIL, par L. ANDRÉ. Br. r fr. 20

Reliétoilesouple..............’...... tir-.50
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ASSISTANCE AUX VIEILLARDS, Aux minutas, Aux
INCURABLES. Guide pratique à l’usage des fonctionnaires
dé mentaux, etc. Broché ......... . . . . r fr, 2o
Re ’é toile souple. . . . . . .............. 1 fr. 5o L

» CODE MUNICIPAL, par Max LEGRAND. Broché. r fr. 2o
Relié toile souple ................. . . . 1 fr. 50

DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT, par A.LANOÊ.
Guide ratique à l’usage du public et des hommes d’aiïaires.

l Broch , 1 fr. 50; relié goile souple .......... r fr. 90
POUR FAIRE SOI-MEME sax TESTAMENT, par Léon PA-

RISO’I’. Broché, r fr. 5o; relié toile souple ...... r fr. 90

MÉDECINE ET’ HYGIÈNE

L’ESTOMAC, hygiène, maladies, traitement, par le
Dt M.-A. Lausanne. r4 gravures. Broché ..... r franc

Relié toile souplè ..... . .............. r fr. 3o
L’ŒIL, hygiène, maladies, traitement, r le Dt VALUDE,

médecin de la dingue des Quinze. ingts. 54 gravures.
IBroché, r In; relié t0 e souple; ........... r fr. 3o

L’OREILLE, hygiène, maladies, traitement, parle Dru-A. LB-
GRAND. 4 gravures. Broché . ............ r fr. 20
Relié tonle souple .................... r fr. 50

LA BOUCHE ET LES DENTS, hygiène, maladies. trai-
tement, ar le Dr ROSENTHAL. 28 gravures. Br. r franc
Relié to’ e souple ............. l ..... . . 1 fr. 3o

LE NEZ ET LA GORGE, hygiène, maladies, traitement,
ar le D? A. Nspvnu. 43 gravures. Broché. . . . . r franc
reliètoilesouplen............ ..... . rfr.30

LA PEAU ET LA cuEVELunE, hygiène, maladies, traitement,
Ëf le Dr M.-A. LBGRAND. 65 gravures. Broché . . r fr. 2o

èlié toile souple. . . ................ . r fr. 50
LES MALADIES DE romans, parle DIGALTIERÆoxssràRE.

63 gravures. Broché, I fr. 35; relié toile souple . . r fr. 75
ARTHRITISME ET anime-somma, parle D? nichromes.

Broché, r fr. 20; relié toilesouple. . . . . . . . . . r fr. 5o
HERNIES ET VARICES, parL. et J. RAINAL. 55 gravures.

Broché, o fr. 90; relié toile souple. . . ..... . . r fr. 2o
PRECIS D’ALIMENTATION RATIONNELLE, par le

Dr PASCAULT. Broché, r fr. 20; relié toile souple . r fr. 5o
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LA CUISINE HYGIÉNIQUE, r Mme on. mon, avec
» introduction du D! GUILLERIIIN. roche ...... r fr. 50

Relie toile souple .................... r fr. 95
’ POUR ELEVER LES NOURRISSONS, par le Dr GAI.-

TIER-BOISSIÈRE. 62 gravures. Broché ...... . . 0 fr. 90
’ Relié toile’souple .................... r fr. 20

POUR PRESERVER DES MALADIES VÉNÉRIENNES, par le
Dr GALTIERoBorssIERE. 34 gravures. Broché. . . . o fr. 75
Relié toile souple .................... I fr. 05

AGRICULTURE ’ r
ROUTINE ET PROGRÈS EN AGRICULTURE, par

DUIIONT. 92 grav. Broché, 1 fr. 80 ; rel. t. souple. 2 fr. 25
LE ARDIN DE L’INSTITUTEUR, DE L’OUVRIER ET DE

I. AMATEUR, par P. BERTRAND. Manuel pratique de jardinage.
60 grav. et 9 pl. Broché, 1 fr. 20; rel. toile souple. 1 fr. 50

LE VERGER DE L’INSTITUTEUR, on doums: m on
. L’AuATEUR, par P. BERTRAND. 193 gravures. Br. . r fr. 20
Relié toile souple ................... r fr. 5o

LE BETAIL, par Marcel VACHER. 10 gravures. Br. 0 fr. 75
Relié toile souple ................... . I fr. r5

LE PORC, par Marcel VACHER. 10 gravures. Br. . 0 fr. 75
Relié toile souple ................... r fr. r 5

TOUTE LA BASSE-COUR, par H. VOITELLIER. rr’ rav.,
24, planches. Broché, 1 fr. 5o; relié toile souple . . 1 r. 95

AMELIORATIONS DU SOL, par M. ADADIE. 95 grav.
Broché, o fr. 90 ; relié toile souple .......... ,1 fr. 20

DES FOURRAGES VERTS TOUTE L’ANNÉE, par
Commun. 44 grav. Br., 0 fr. go; relié toile souple. I fr. 20

CONNAISSANCES PRA TIQUES

I .DEPEN D3 TON ARGENT, par G. Sonar. 4 gravures.
Broché, 0 fr. 90; relie toile soup)e. . ...... . r fr. 2o-

LA CUISINE A BON MARCHE, par MM J. SEVRETTE.
Broché, o fr. 90; relié toile souple. . . ....... r fr. 20

LA NOURRITURE DE L’ENFANCE, par le Dr H. LE?
GRAND. Broché, r fr.i2o; relié toile souple. . . . . 1 fr. 50
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CHAMPIGNONS MORTELS ET DANGEREUX, par
F. GUÉGUBN, r0fesseur agrégea l’École supérieure de Phar-
macie.7 plane es en couleurs. Relié toile souple . U: fr. 5o

LE GUIDE MONDAIN,. r la 00th DE MAGALLON.
Broché,ofr.90; relié toiesouple . . . . . . . . . r fr. 20

LE PASSE-TEMPS DES MOIS, par DELosIERE. m grav.
Broché,oir. 75; relié toile souple. . . . . . . . . . r fr. 05

LA MAISON FLEURIE, par F. FAIDEAU. 61 gravures.
Broché, 0 fr. 90; relié toile souple. . . . . . . . . . E fr. 20

LES HABITATIONS A BON IIARcIIE et un art nouveau pour
le peuple, par Jean LAH0R. 39 gr. Br., 2 in; rel. t. 2 fr. 30V

’LE DESSIN DE L’ARTISAN ET DE L’ouvIuER, par CHE-
’ vaR. Broché, 0 fr. 75; relié toile souple ...... 1 fr. 05

5 POUR FORMER UN TIREUR, paerOLE’r et VOULQUIN.
Brochéüo tr. 75; relié,toile souple. . . . . . . . . . I fr. 05

FRONTIERES FRANÇAISES, fOltTS, CAMPS RETRANcuEs,
par G. VOULQUIN. Trois ont. illustrés de nombreuSes grav. et
cartes. Chaque vol., broché, r fr. 2o; rel. t. souple. 1 fr. 5o

SPOR T8

LE LAWN-TENNIS, LE Cou, LE CR0QUET, LE POLO, par
P. CHAMP, F. DEBELLET, A. DEspREs, F. CAzE DE CAUMONT.

50 grav. dont 24 horsltexte. Relié toile souple; . . 2 francs
LES SPORTS ATHLE’I’IQUES: Football, Courses à pied,

Sauts, Lancements, par P. et J. GARcET DE VAUREsIIONT.
45 gravures. Relié toile souple. . . . . . . . . . . . 2 francs

LES SPORTS NAUTIQUES : Aviron, Natation, lVateropoIo,
par Louis Dosz, Paul AUGÊ et Georges Moâss. 41 grav.
dont 24 hors texte. Relie toile souple. . . . . . . . 2 francs

LA BOXE : Boxe anglaise et française, Lutte, r J. MOREAU,
CHARLEIIONT, LuscIEz et DERIAz. 48 gr. e . t. 2 francs

L’ESCRIME : Fleuret, Épée, Sabre, par KIRCHHOFPER, J. JC«

SEEHoRsNAUD et L. LscquR. 48 grav. Re]. toile. r fr. 3o
LA CHASSE A TIR Au cIIIEN D’ARRET ET LA CHASSE AU

CHIER D’EAU, par GAI-ITINNE-RENETTE, P. BERT, Cie J. CLARv,

VOULgUIN, etc., 128 gravures. Relie toile souple. . 2 francs
JEUX ET CONCOURS DE rLEIN AIR à la campagne, à la

mer, à l’école, par le Baron GusTAvs. 60 gravures dont
32 hors texte. Relié toile souple. . . . . . . . . . . 2 francs
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Dictionnaires LaroUsse
Les meilleurs des dictionnaires a

Les Dictionnaires Larousse, aujourd’hui célèbres dans le
monde entier, sont universellement reconnus comme les
meilleurs de tous les dictionnaires. Remarquablement docu- .
mentes, constamment tenus à jour, clairs et commodes à
consulter, ce sont des ouvrage-s indispensables entre tous et
c’est dans toutes les circonstances de la vie, au point de vue
pratique comme au point de vue intellectuel, qu’on en tirera le
plus grand profit. Il existe des édifions de tous prix : chacun
peut ainsi, si petite que soit sa. bourse, posséder un de ces
incomparables dictionnaires et bénéficier des services considé-

Tables qu’on en peut attendre. ’

. ILAROUSSE CLASSI UE ILLUSTRE, ar Claude AUGE.
Dictionnaire manuel l’usage des éco es, lus complet

u’aucun autre dictionnaire de même prix. u volume
e 1 100 ages (format 13,5 X 20), 4 150 gravures, 70 tableaux

enc clo igues dont 2 en couleurs et 114 cartes dont 7 en
cou ours. Cartonné ...... . ............. 3 fr. 30

Relié toile (reliure originale de GRAssET), impression bleu

otor........, ....... ..............3ir.75
(o lr. 75 en sus pour frais d’envoi à l’étranger)

lPETIT LAROUSSE ILLUSTRE. Le plus complet et le
mieux illustré de tous les dictionnaires manuels. Beau

volume de 1664 ges (format 13,5 x 20), 5800 gravures,
130 tableaux encyc oRédigues dont 4 en couleurs,’et 120 cartes
dont 7 en couleurs. eli toile (reliure originale de GRAssET),

enthIstonS....a.u.................En reliure souple pleine peau . . . . . . . . . . . . . .7 fr. 50
(I fr. en sus pour [rais d’envoi dans les localités non desservies

par le chemin de Ier et à l’étranger.)
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LAROUSSE DE POCHE, par Claude et Paul AUGE. Le
seul dictionnaire de poche vraiment pratique et complet, ’

contenant plus de 85000 mots avec leur définition, plus un
traité de grammaire et de littérature française. Joli volume
de 1 292 pages sur papier extra-mince (bible papa), format
10, x16, , paisseur 2 centimètres, poids 315 grammes. Relié ’

toie............. ............... 6francsElégamment relié peau souple, dans un étui . . . . . . 7 fr. 5o

LE LAROUSSE POUR TOUS, dictionnaire encyc10pé-
dique en Jeux volumes, publié sous la direction de Claude

. AUGE. Une encyclopédie complète à. la portée de tous : tous les
mots de la langue, toutes les connaissances humaines, sous la
forme la plus pratique et la moins coûteuse (170 000 souscripo
teursà ce jour). 1 950 pages (format 21x 0,5 , 17 325 gravuc
res, 216 cartes en noir et en couleurs, 35 p ne es en couleurs.
Broché............ ..... ....... 35irancsRelié demi-chagrin (reliure originale de G. AURIOL). 5 francs
Payable 5 lr. tous les deux mois (pour la France, l’A gérie, la
Tunisie, l AlsaceoLorraine, laBelgique et la Suisse). - Au compo
tant, 10 0,’0 d’escompte.

l
NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRE en huit volumes,

publié sous la direction de Claude AUGE. Le plus récent, le
lus remarquablement documenté et le plus magnifi uement

Illustré des grands dictionnaires encyclopédiques, r ige par
plus de 00 collaborateurs d’élite: le plus grand succès de la
ibrairie rançaise (210000 souscripteurs à ce jour). 7 600 pages
(format 32 X26), 237000 articles, 49000 gantes, 504 cartes
en noir et en couleurs, 89 planches en coul. roche. 230 francs
Relié demi-cha ’n (reliure originale de GRASSET). 275 francs
CasieroBiblioth ne, en no er ciré ou acajou ciré. . 3o francs
Pa ble Io lr. par mais pour la France, l’Algérie, la Tunisie,
l’A e-Lorraine, la Belgique et la Suisse). - Au comptera,
10 0:0 d’escompte.

RAND DICTIONNAIRE LAROUSSE en dix-se t
volumes. Le plus vaste répertoire encyclopédique u

monde entier. 24 500 pages (format 32X26 ,"2 864 gravures.
Broché, 650 fr. (payab e 20 lr. par niois ; -- Relié demi.
chagrin, 750 fr. (payable 25 Ir. par mois). -- emise importante
au comptant.

Spécimens sur demande
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Larousse mensuel illustré
Publié n son: la direction’ de Claude Auge!

Le seul périodique véritablement encycIOpédique, enregistrant ’
chaque mois dans l’ordre alphabétique, sous une forme documeno
taire, toutes les manifestations de la vie contemporaine, littéraç
turc, arts, sciences, politique. etc. : tient au courant de tout,
forme la mise à jour indéfinie du Nouveau Larousse inusité et.
de toutes les encycIOpédies. -- Parait le premier samedi de

chaque mois, cLe NUMÉRO de 24 pages gr. ino4° (32 x 26). illustré de nom-

breusœ gravura-s. . . . . . ................ o fr. 75
ABONNEMENT D’UN 1m : France. . . . . . . . . r . 8francs-

- a ’ - Étranger (Union postale). 9 fr. 50
(Ajouter 90 tartina si on dixit: "mon? tu numéros son; tube-amen)

En vente : Tous I (années 1907, 1908, 1909. 1910). Un magnic
tique volume de 842 pages, 2812 gravures, 103 cartes.
Broché, 24 francs g relié demiochagrin, 3o francs (payable
5 [muas par mais; au comptant ro olo).

Larousse médical illustré-
Publié son: la direction du Dr .Galtier-Boiuie’re

Encyclopédie médicale à l’usage des familles, donnant sous
la forme la plus pratique tout ce qu’il est utile de savoir sur nos,
organes et leurs fonctions, les différentes maladies’et leur traiteo
ment. l’hygièneretc. Magnifique volume ino4° de r 300 pages
(format 20 X 27). 2462 gravures dont un grand nombre de
photographies d’après nature, 36 pl. en cou]. Broché 34 francs
Relié demiochagrin (rel. originale de G. AURIOL) . . . 4o francs

(Payable 5 francs tous les deux mais ; au comptant. ro 0,5).
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Collection in-4° Larousse
Splendide: ouvrager de luxe f format 32 X 26) .
merveilleusement illustré: par la photographie

Reliures artistiques originales

l .HISTOIRE DE FRANCE ILLUSTREE en deux volu-
mes. La. plus intéressante et la plus belle histoire de France

qui ait jamais été ubliée. 2 028 gravures photographiques,
43 planches en cou surs, 9 cartes en couleurs, 96 cartes en
noir. Broché . ....... . . . .......... 53 francs
0 n ’n a a 0 a a a o o a a a a a a. LA FRANCE, GÉOGRAPHIE ILLUSTRÉE, en Jeux va.
lames, r P. J oussar.’ Merveilleuse et vivante évocation de
toutes es beautés de notre pays. r 942 gravures photogra-
phiques, 47 planches hors texte, 21 cartes et plans en noir,
ocartes en couleurs. Broché. . . . . . . .- . . . . 56 francs
elié demi-chagrin . . . . . . ........ . . . 68 francs

, IATLAS COLONIAL ILLUSTRE. 7 cartes en couleurs,
70 cartes en noir, 16 planches hors texte, 768 gravures pho-
tographiques. Broché ............ . . . . 18 francs
Relié demiœhagrin . . ...... . . . . . . . . . 23 francs

PARIS-ATLAS, par F. Boumort. .59 ravures photographi-
ues, 32 dessins, 24 plans en huit cou eurs. Br. . 18 francs
elié demi-chagrin. . . . . . . . . . . ...... . 23 francs g

L’ALLEMAGNE CONTEMPORAINE musant: , par
P. cosser. 588 gravures photographiques, 8 cartes en
cou eurs, r4 cartes ou plans en noir. Broché. . . . 18 francs
Reliedemiochagrin. . . . . . . . . . . . ...... 23 francs

LA BELGIQUE musais, par Duuonr-Wrmnn. 570 gra-
vures photographiques, Io planches hors terlc. 4 planches
en couleurs, 6 cartes en couleurs, 22 cartes en noir. Broc
ché, 20 francs; relié demi-chagrin . . . . . . . . . 26 francs

L’ESPAGNE ET LE PORTUGAL musnts, par P. Joris-
sur. 772 gravures photographiques, la cartes et plans en
couleurs, n cartes et plans en noir. Broché . . . 22 francs
Reliedeminchagrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 francs

un.
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LA HOLLANDE rLLusnte, par Van KnvunuuarrÆoor, etc.
349 gravures photographiques, 2 planches en couleurs,
r 5 planches en noir, 4 cartes en couleurs, 35 cartes en norr.
Broché, r2 francs; relié demiochagrin . . . . . . . r7 francs

L’ITALIE uranate, par P. Joussar. 784 gravures photo;
gaphiques, r4 cartes et 1ans en couleurs, 9 cartes en noir.

roche, 22 francs; relié emi-chagrin. . . . . . . . 28 francs
ATLAS LAROUSSE rLLusrRÉ. 42 cartes en couleurs,

r r 8 vures hoto hi ues. Broché ..... 25 francs
Refiéicglleîniœhagll’in. . ........ i. . . . 32 francs

LA TERRE, 6801.0618 rmoxzsquz, par Aug. ROBIN. 760 gra-
vures photographiques, 24 hors-texte; 53 tableaux de les.
siles, r 8 dessins et 3 cartes en couleurs. Broché. r8 francs
Relié emiochagrin.................. 23francs

LE MUSÉE D’ART pas Gnomes au xrxe situe), publie r
sous la direction d’E. man. 900 gravures photographiques,

. fi) lanches hors texte. Broché ........... 22 francs
eié derniochagrin. . . . .’ ........ . . . . . 27 francs

. l .LE MUSEE D’ART (xrx° mon). 1000 gravures photogra-
o biques, 58 lanches hors texte. Broché. . . . . . 28 francs

ciré demioc agrin. . ....... . . . . . . . . . 34 francs
LES SPORTS MODERNES lLLUSTRÈS, encyclo die spore

tive illustrée, publiée sous la direction de P. IOREAU et
G. Vouugum. 813 gravures, 28 planches hors, texte. Bro-
ché,2o francs; relié demi chagrin . . . . . . . . . 26 francs

En cours de publication : LA MER.

N. B. - Ces outrages peut"! être mais à raison de 5 mirer par mais par tao peut:
de commande (en France, Aulne, Tunisie, Alsace-Lamine, Suisse et Belgique).

î i?
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