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les esprits sérieux et élevés virent

. sur-le-champ qu’uneïqueslion bien r

L grave était renfermée sous cette forme légère.

5-- A-t-il le droit d’être un juge implacable,

a-t-il le droit de vie, et de mort, l’homme qui
lui-même est’attache’ par une chaîne étiangère ’

r et quia méconnu ou brisétla’chaîné légitime?

A ll’fallait, pour avoir un exemple complet:
le puiser dans une époque où régnaient à la

Viols le, rigoiiisine du peint d’honneur et la,
légèreté des mœurs. Car, si l’un ordonne la
Venge’anvceQI’a’utfe en Enlève le droit à’l’dfi’ensé,



                                                                     

264Î QUITTELIPOUR’ LA PEUR»;

qui ne’se sent plus assez irrépro’elmble’pour,’

condamner; l V’ Afin .coinp’enèe’r ce Vq’ui polirait; au l’arè-

. niier aborfi, sembler immodeste dans la situation
et dans le ilangage, l’auteur n’a laissé voir ni

V edn * V’ l’amant de la jeune femme; ni la maîtr"*

-j(3»ù1fe’1î’lal:l,-LL-V V L - 1 L
Le mariage? seul avec lui-mêmeî se retourne k

et se débat dans; ses propres nœuds, et noir
sans dntileur, malgré le seurire apparenî’cln

visage» et du  discçurs. ’ ’   *
Il fallait elioisir, pour l’oHensé, enlre quelqùe

’ cruauté grçèsièrer’et basse ou un pardon clédai- ’

0, gneuxfl V. L V ’ , ,L .L
V L’auteur a conclur"pour une-’misérîc’orde qui,

ne.manq.L1e.peut-être ’pas’d’e cligniîéI. u î L
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TERSONNJGES
ET DISTRIBUTION DES ROLE’SV

TELLE QU’EiLE’A en îlet A L’éveil:

Le»;omai18;3

  LE DUC DE "’, très jeune encore,
w - frès’brîllam. Un: et pair, ambassadeur

de Louis XVI, cordon bleu. . . . M.  BOCiGE.
LA DUCHESSE DE ’l’, sa femme, .

naîvewenfamîue, gracieuse; vive . . . Mm Donner"

’ A " M; ’I’RON’CHIN, médecin, «fieux et L

moqueur . . . -’ . . . . e M. onvosaz
ROSETTE, femme de chambre de la

duchesse. . ; . . . . . . Mm DU’EONT.

UN LAQUAIS.



                                                                     

0ng POUR LA PEUR

SCÈNE TREWIÉRE»

A Paris: dans une chambre à Coucher scrupuleuse du temps
de Louis XVI. Des portraits de famille très grands ornent

les murs, --- Il est midi, *
LA DUCHESSE, ROSETTE.

La DUCHESSE, achevant de se parcrjmur la jour,
se regardant in! failctte et posant une mouche.

Mais, Rosette, fiançoit-on la négligence de ces

médecins? , V ,r 7 il V g V V . ,
ROSETTE.

V Ali! madame, cela n’a pas de nom;

LA DÜCIÎESSE;

Moi qui suis si souiïramelf



                                                                     

208 v QUITTE POUR LA PEUR.

ROSETTE. L

Madame la duchesse qui est si soulïmnœl

V LA D’un-nasse.
l L L v -Moî qui n’ai jamais consenti à. prendre è’autre

médecin que ce bon Vieux Tronchin! Le chevalier
m’en a voulu longtemps.

R oseraie. ,
ï ’ Pendant plus d’une heure.

L A D i5 c H E s s E , vivement.

C’est-à-dire qu’il a voulu m’en vouloir, mais qu’il

i .n’a pas pu.
ROSETTE;

LA. DUCHESSE.

V Et il [n’est pas venu lui-même? Ahl c’esï joli!
Moi, je Vais sortir à cheval.

ROSETTE.
Monsieur Tronchin a défendu le cheval àmaîame.

La DUCHESSE;
i Mais je suis malade, j’en ai besoin.

ROSETTE.

C’est parce que madame Iaduchesse esa malade,
qu’il ne le faut pas.-

ll vient d’envoyer deux bouquets par son coureur.



                                                                     

SCÈNE 1. ’ ’"209

LA DüCHEssE.

Alors, je vais écrire au chevalier pour le gronder.

R o s E T T E.

Monsieur Tronchin a défendu à madame de s’appli-

quer et de tcnîrksa tête baissée. L’

LA’pUCHESSE. L
Eh bien, je vais chanter; ouvrez le clavecin, ma- y

"demoiselle.

L R o s la T T713.
V Mon Dieu! comment dirai-je i madame que mon-
sieur T ronchin lui a défendu de chanter?

’ L A D U c H1: s s E ,’ fripant du pied.

Il faut donc que je me recouche, puisque je ne
puis rien faire. -"]e vais lire. Non, fais-moi la
lecture. - Je vais me coucher sur le Sofa; la tête
me tourne, et j’étouiïe. ]e ne sais pourquoi...-.

ROSETTE, sz’ÆilanÉ 1m 1171072. V

r VoiciIEstcllc de monsieur de Florian; et les Orai-
sug;s péléens; de monsieur de Bossuet.

LA; DUCHESSE.

Lis ceque tu voudras, me

ROSETTE lii.
H,« Némorin; à chaque ennoie; ailait çueîllir’ ce

il. H * 27



                                                                     

2m A QUITTE POUR LA PEUR.

bleuets qu’Estelle... les bleuets qu’Estelle aimait à
mêler dans les longues tresses de ses cheveux noirs. »

12713 Pose le livre.

LA DUCHESSE.

Qu’il est capricieux, le chevalier! Il ne veut plus
que je mette de c01*pseti-fer, çpllllll-E- sinl’on pouvait

sortir sans cela. Lis toujours, va.

ROSETTE, continue, a], après avoir quillé Florian,
prend Bossuet sans s’en (lanier.

« Pour moi, s’il m’est permis après tous les autres

de venir rendre les derniers devoirs a ce tombeau,
ô prince, le digne sujet de nos louanges et de nos
regrets, vous vivrez éternellement dans ma mé-
moire. v

LA DUCHESSE.
je ne conçois pas qu’il ne soit pas encore arrivé.

Comme il était bien hier, avec ses épaulettes de
diamants!

R o s ETTE continue.

p 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!) troupeau que je dois nourrir de la parole
divine, les restes d’une voix qui tombe, et... »

LA DUCHESSE.

Le voilà commandeur de Malte, à présent. Sans
ses voeux il serait peut-être marié, cependant.



                                                                     

SCÈNE I. 2rd
ROSETTE.

Oh! madame! par exemple!...

LA DUCHESSE.

Lis toujours, va, je t’entends.

R o sur T1: confinuc.

a Et d’une ardeur qui s’éteint... n Ah! les bergers
V et les troupeaux, ce n’est pas bien amusant...

Elle jaffe le: livres.

LA DUCHESSE.
Crois»tu qu’il se fût marié? à Dis.

ROSETTE.

jamais sans la permission de madame la duchesse.

LA DUCHESSE.
S’il n’avait pas du être plus marié que monsieur

le duc, j’aurais bien pu la lui donner... Hélas! dans
quel temps vivons-nous! - Comprendstu bien
qu’un homme soit mon mari, et ne vienne pas chez
moi? M’expliqueraisŒu bien ce que c’est précisément
qu’un Vniaitre ’incon’nu qu’il me faut’ respecte-r,

craindre et aimer connue Dieu, saLs le voir, qui ne
se soucie de moi nullement, et qu’il faut que j’ho-
more; dont il faut que je me cache, et quine daigne

[pas m’épier; qui me donne seulement son nom à
porter de bien loin, comme on le donne à une terre

abandonnée? v v



                                                                     

2’r2 QUITTE POUR LA PEUR.

ROSETTE.

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

1 de droit ni sur ses fleurs ni sur ses fruits.

La DUCHESSE, nm orgueil.

i - Qu’est-ce que vous dites donc, mademoiselle?
Cherchez ma montre dans mon écrin.

Après avoir rêvé 1m pan.

Tiens, ce que tu dis n n’a pas l’air d’avoir de

, sens commun. Mais je crois que cela mènerait loin
g en politique, si l’on voulait y réfléchir. Donne-moi
A un flacon, je me sens faible.

Ah! quand j’étais au couvent, il y a deux. ans, si
mes bonnes religieuses m’avaient dit comment on
est marié, j’aurais commencé par pleurer de tout
mon cœur, toute une nuit g ensuite j’aurais bien pris

j une grande résolution ou de me faire abbesse ou
Y d’épouser un homme qui m’eût aimée. Il est vrai

que ce n’aurait pas été le chevalier; ainsi...

ROSETTE.

Ainsi, il vaut peut-être mieux querle monde aille
de cette façon.

LA DUCHESSE.

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,
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’ je fais une promesse de rupture; avec le chevalier, et
jeu-e la tiens pas.

Je crois bien que l’abbé n’y compte guère, à dire

le vrai; etkne lerdemaude pas sérieusement; quais
enfin c’est tromper le bon Dieu. Et pourquoi cette
viergênée et tourmentée, L; cet hommage-aux choses
sacrées, aussi public que le dédainlde ces choses?
Moi, je n’y comprends rien, et tout ce que je sais

faire, c’est d’aimer celui que j’aime. je vois que per-
sonne me m’en’veut, après tout. , -

ROSETTE.

A11! bon Dieu! madame, vous en vouloir? Bien
au contraire, je crois qu’il n’y a personne qui ne
vous sache gré à tous deux ode vous aimer sî’bîeu.

,   , LA DE Hesse.Crois-tu?

V ROSETTE.
L Cela se voit, dans les petits Sourires d’amitié qu ou

vous fait en passant quand il donneïle bras à ma-
dame la duchesse. On vous invite Fenoui- ensemble.
Vos deux ramilles le reçoivent ici avec un amour...

LA DUCHESSE, soupiranf;

Qui, mais il n’est pas ici chez lui"; et cependant 4
c’est là ce qu’on appelle le plus grand bonheur’du
monde, et, tel qu’il est; on n’oserait Pas le souhaiter

à sa fille. V I ’ rAprès un peu de rêvMic.

Sa fille! ce: mot-là me fait trembler. Est-ce un,
état bien heureux que, celui où l’on’sent Que si
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L ou; L QUITTEÀPOAUR. LA PEUR.

l’on était mère, on en mourrait de honte; que l’in-

souciance et les ménagements, du graudlmonde’
flûtaient là tout à coup, et se changeraient en me:
prix eteiicfroideur; que les femmeskqui, pardonnent L
à l’ai-liante fermeraient leur [porte à la mère, etÂque .
tous ceuxygvui me passent l’oubli, d’un mari 11eme .

"passeraient l pas" l’oubli ide son nom; Carceïn’est
l * qu’un 110m qu’il faut-respecter; et ce-nom-vous tient

enchaînée: cejuom est suspendu sur votre tête,
comme une épée! Que celui qu’il représente soit

pour nous tout ou rien, nous avons ce nom écrit
Lisa: le collier, retiau bas: fappm’ficizsgn v l

ROSETTE. V

Mais, madame, serait-On si méchantipour vous?
Madameest si généralementaîméel r

LA DUCHESSE.
-Quand on ne serait pas méchant,fiança-ferais justice il

à moi-même et une justice bien sévère, croyez-moi,
j- Je n’oseraispas seulement lever les yeux devant , r
ma mère, et même, je crois, surmoi seule.

ROSETTE.
Bou’Dieul madame m’efllraye.’ A

pancalisme" ’-
i . fiAsrsAEZ; Nous pÀrlonsÏtr-opidehcelà, Imâdeumîselle,

et jelne sais pas commenous y sommes venues. Je
ne suis pasjune héroïne de roman, lje nemeîuerais L
pas, mais certes j’irais me jeter pour 1a vie dans un



                                                                     

SCÈNE lll. l 2’13,

SCÈNE Il

LA DUCHESSE, ROSETTE, UN LAQUAIS.

LIS LAQUAIS.

Monsieur le docteur Tronchiu demande si ma-
dame la duchesse peut le recevois?

LA DUCHEsSE, à Rosette.

Allez dire qu’on le fasse entrer.

SCÈNE 111

LA DUCH ESSE, TRONCHIN, appuyé sur
une longue canne aussi boule que lui, vieux, "aoûté,
portant une perruque à la. Voilairc.

LA DUCHESSE, gaiement.

Ali! voilà mon bou’vieux docteur!

Elle se lève et cour! au-demnl de lui.

Allons, appuyez-vous sur votre malade.

Elle lui prend le bras et le conduit à 1mfa1lfeuil.

Quelle histoire allez-vous me conter, docteur?
quelle est l’anecdote du jour? ’
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TRON H125.
lAll l belle dame! belle daine! vous voulez, savoir .

les anecdotes des autres, prenez-garde de m’en four- *
» nirune vous-même. Donnez-moi votre main, voyons-
’ te pouls, madame," Mais asseyez-vous"; mais ne
, remuez donc pas toujours, vous’êtes insaisissable;

e 4 4- - in -D U’CHLÏS’SE, îllïSSfiyflniî - e - -

* Eh bien, voyons, que me direz-vous?»

TRONCHIN, tenant la pozzlsszie la duchesse. »

Vous savez l’histoire qui courtsur la présidente,
n’est-il pas vrai, madame? ’ i - ’

LA DUCHESSE;
Eh! mon DiEu, 1mn, je ne m’informe point d’elle.’

TRONCHrzxi,

Et "pourquoi ne pas vriulôîr ’vous’en" informe

Vous vivez par trop "détachée de tout, aussi. ’- Sil
,j’osais vous donner un conseil, ce serait de montrer
quelque intérêt aux jeunes femmesde la société
dont l’opinion pourrait vousjdéfendre, si vous en
aviez besoin un jour ou l’antre. i i

L j f La DUCÈÉSSE. j j V
» ’Mnis j’espère bien n’avoir nul besoin d’être dé-

lendue, monsieur". V ’ l i ’ 7’ ’ " "

intoxicant. N r
pi A11! madamefiesuis sinoque vous êtes bien tian.

l quille au fond du cœur; mais je trouve. que vous
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me faites appeler bien souvent depuis quelques
jours.

LA Ducrrussr.

je ne vois pas, docteur, ce qupevos visites ont de
commun avec l’opinion du inonde sur moi.

TRONCHIN.

C’est justement ce que me disait la présidente,
et elle s’est bien aperçue de l’influence d’un médecin

sur l’opinion publique. -]evoudraisbien vous rendre
aussi confiante’qu’elle. --- je l’ai tirée, ma foi, d’un V

mauvais pas; mais je suis discret ct je ne vous con-
terai pas l’histoire, puisque vous ne vous intéressez
pas a elle. -’-L Point de fièvre, mais un peu d’agi-
tation... Restez, restez... ne ni’ôtez pas votre main,

madame. ’ A r V r V V
La DUCHESSE. ,

VV’Qu’el âge nacelle, la présidente?

’ruoucn’rx.

Précisément lervôtre, madame. Ah! comme elle
étaitinquiètel Son mari n’est pas tendre, savez-
vous? Il allait, ma foi, faire un grand éclat.
comme elle’pleufaitfî mais tout cela estflfin’i, a pré-7

eut. Vous savez, belle dame, que la reine va jouer
la comédie à Trianon P ’

L LA DUCHESSE, inguièi’e.

Mais la présidente courait’donc urivgraitd danger?

Il. , ,, . 28



                                                                     

. L . ,   Un ’dahgér quépèuvent ’c0uriç bien des Vjeu’nesr,

rfemmeà»; ’carbnfifi faix-u biçnÏdEs chosés comme" A»
V A’çela mais and fie; MaiSQàutrkejfoîè, (gela; .s’grmngçàit

lindèvotîod plus. (augment ,qu’aujouid’huj. A
’yxèseht, v c’est; le diable. ]ç”vous trouveules yeux

L ’batçus; L   » ’  
f f9 à . JE à ’DUfCHEs-sxz

.  ’ V L H j’ai 11ml domii bette nùît aptèsriroxtrev

V leoxcîum.
Ç]? nie éuîspoùrtàùt pas 111èçhanfg ni bien efïrnfant-

bbut’vpns. * ’ v   ’ r   *   ’
7  L’A jnvdgn’ssnù

9 VC’esî’thre’kbomé  un .; efl’myamç, et grotte à r-

’ .1èuteguilepst méchàijat; Cette ermmehdont vous ’
. parlez; voyons, après tout, lest-elle déshonprèe?

TRQNÇHI

L  Non ; mais’ elle polimîtl’ètre, ,èt, Ïde Plus, aban- L ’

,dpggée de tôuytrle monde. w

r IL); intimés]; V; V
L” 111b11de;: sait flux;

g; m; intransig-
r w Q5: maman, cènÊoiieûf margea;
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TRONCHIx.

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

» LA DUCHESSE, vile.
* Et les lèvres nous jugent.

TRONCHIN.
V Ce n’estpas la faute qui est punie, c’est le bruit
qu’elle fait.

L «LA DUCHESSE.’
Et les fautes, docteur, peuvent-ellesêtre toujours

sans bruit?   ’ VTR ON aux.
Les plus bruyantes, madame; ce A0 Îord’iim’ïre

les plus légères fautes, et les plus fofîes sont les
plus silencieuses, j’ai toujours vu ça.

LA DUCHESSE.
’ Voilà qui est bien contre lesens, par exemple!

TRONCHIN.

Comme tout ce qui se fait dans le monde, ma-
dame." 7 - M fifi 7 e - H 7’"
LA. DUCHESSE, se levant si lui fondant la main.

Docteur, vous êtesrl’muc?

TRONCHIN.

Toujours plus qu’on né le veut, umdumé. V



                                                                     

H V ÙVVLLA" DÎUCHEÈSIÉ.)

L V k Agi; lues peutjafnals l’être àssc’zr ’p
A .1 ,ydont 1e ’Parti estrpl’ sîd’avnnce. * I

le Uu :partigprkîâ d’à. me cstfiouyent Îleupluk

A DUCHESSE, væsîngùnlïçliœ; *

V I Tnus impoliteïrc’est 1131031 àffuire;
savoir  deçvousîqulelle est ma Aplàladieg; ’ Ï

flux; .j Ç 1 "Ïgïko;
I’Lauràîs déjà-dîtma penséeÏl madame lasçluChesse, l

’11 anssais moins’le c guère 1 ’monsïeurvîe ,;

Leone-fuma s

A Èhjbien,.queneï eîparlezwousîdesou caraeîète? y
Quoique, je n’aime pas à l’entendlfo,VIiO1Ànn1er,k comme u
il .ïl’es fpas îuïpossi51e*qu’il une surîiîejmeïparlylge

suite 1*quelque’,’éfi’éneuiéntiquî nous fait l commun,

fufjeuse neu L * fautràk’sque’,

haut Comme gal   *



                                                                     

SCÈNE m. 221
tuosité s’est montrée et n’a fait que croître avec lui.

Il a tout fait devcette 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. Voilà
son caractère.

LA DUCHESSE.

Vous n’êtes pas rassurant, docteur; s’il va d’un
extrême à l’autre, il m’aiment bien, et je ne saurai
que faire de cet amour-là.

TRONCllIN.

Ce n’est pourtant pas ce qui peut vous arriver de
pis aujourd’hui, madame.

LA DUCHESSE.

Ali! mon Dieu, que me dit-il là?
Elle fi’appzz (ÏIIIPI-CIÏ.

TRONCHIN.

C’est un fort grand seigneur, madame, que nion-
sieur le duc. Il a toute l’amitié du roi et un vaste
crédit à la cour. Quiconque l’ofïenserait serait perdu
sans ressource; et comme il a beaucoup d’esprit et
de pénétration, comme outre cela il a l’esprit iroë
nique et cassant, il n’est pas possible de lui insinuer
sans péril un plan de. conduite, quel qu’il soit, et
vouloir le diriger serait une haute imprudence. Le
plus sûr avec lui serait une franchise totale.



                                                                     

il V a»; nourris-SE shit détournât: plusieurs fifreliîïrpu- t *
*’ gisîlüti; elle se faire et qui; la fenêtra; * i a * l

2 fisses assainigrâce;iërïonszenssuppliéfimô à « «»

. raient! je me sans rougir. àjclmquennotique gramme . 2
i jdites,*etvqüs me ’etez dans 1Lilitgranclgambilla-Vas r ’

, ÆÉlIe au paria ramille regarder. . . .

A ü Î JE îùu-s la 115, t jëtfênïble. coÎiiifie.Înt-enianfg*;l,

b k, prièpuis supporte-renteconversanonfLes craintes
Î v j Ç v terriblesiqu’elle. fait ’BElÎEIEîpelll» moi nie révoltentçetl.

V . k fi "ni’indig’ueutïficontre nioiêmêniem-ïvlous: êtesïbien g
* V lâgé,,rîrionlsieur Ï.Tronçl1in, mais Inilvotre âge,,i1irvotreê g 4,

profession savante ne m’empêchent diaproit "honte v
Il v A l v ïqu’un’hornme:puîsse’kme parler, «encline, datant. de, l

fichons (incite «pesais 15, moi, et donton ne par;

jamais! . ï le ïé . ï i 1 Z ï[neij-mcq’ëcbaflæ;
V, ,sl y (IAinÆËIÏiÛTitéÂIA

r si îeïnevèu i Plus i114-5111515544ËŒSîüùs’davantage;4’ il a ’

i Î Enrichir]. s fière; a u 1’, v Â
’ez ,âimetdire et que5vou

j J’enver’rai prendretout . A.
une plume.» Ça que voùslécrirezl l *

maistje m’en eut l "nul

n «la sans que-vous
me défigez, édrrvezua ici,

Tireur; 4- 1Voi
pbutraît’biei1*être.”ùù’ me

ressentimEnt contre vous

rie-In izzgi1z,»lz.doctè’1n* baisera ma

H V j gelaientesç’ le jugementïjde Die

tu; bien, malheureuse l» 2 "l



                                                                     

SCÈNE i5. ’ v 22’;

’ semai 1V

TRONCHIN, aux.

Il sa rassied, fait une Mire, s’arrêta et relit ce qu’il
arielztyd’ficrirc; puis il dit.

La science inutile des hommes ne pourra jamais *
autre chose que détourner une douleur par une autre
plus grande. A la place de l’inquiétude et de l’in-
somnie, je VOUS donne la certitude et le désespoir.

Il s’essuia les yeux aira-01115 une 70171145.

V Elle souffrira, p rce qu’elle a une âme candide
a dans son égarement, franche au milieu de la fausseté

du inonde, sensible dans une société froide et polie,
passionnée dans untenips d’indil’léreuce, pieuse dans

un siècle d’irréligion. Elle souffrira sans doute;
. mais, dans le temps et le inonde ou nous sommes,

nature usée, faible et fardée des l’enfance, n’a
pas plus d’énergie pour les transports du malheur
que pour ceuxde laiélicité; Le chagrin glissera sur *
elle, et, d’ailleurs, je Vais lui chercher du; secours à

Llalsource mênie’de son infortune.

"501?sz V ’

TRONCHIN, ROSETTE.

nourrir.
Monsieur, je viens cherchera,
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IRONCHIN, lui donnant un jmpicr.

Prenez, mademoiselle.
Rosalie surf.

scEyçr w

L, W ’ V , sur].
3- Son mari doit être à Trianon, ou Versailles...
’ je puis m’y rendre en deux heures et demie.

SCE5(E VU

TRONCHIN, ROSETTE.
Outilleur] un grand cri de la duchesse.

TRONCHIN.

t Rosette revient toute pâle.
R o s E TT E.

’Ah! monsieur, voyez madame la , duchesse,
comme elle pleure.

Elle cnir’ouvzvre une parla "vitrée.

TRONCIIIN.
Ce n’est rien, ce n’est rien qu’une petite attaque

de nerfs; vous lui ferez prendre un peu (l’éther, et
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vous brûlerez une plume dans sa chambre, celle-ci,
par exemple. -- Sa maladie ne peut pas durer plus
de huit mois. --- Je mais à Versailles.

Il sur].

ROSETTE.
Comme ces vieux médecins sont durs!

Bila court du; la duclmssa.

SCÈNE V11]
Versailles. ,- La. chambre du duc.

LE DUC, TRONCHIN.
Il: mirait! Ensemble.

LE DUC.
Vous en êtes bien surJ docteur?

TRONCHIN.

Mausîeur le duc, j’en réponds sur ma tête, que
je vous apportait Versailles; prenez-la pour ce qu’elle W

vaut. x
LE Duc, s’asseyant en taillant une plume.

Allons, il est toujours bon de savoir à quoi s’en
tenir. Vous la voyez très souvent? Asseyez-vous

donc Ë . v v v
u. 29
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TRONCHIX. V .
Presque tous les joursyje Passe chez elle pour

desmîgrainesj des bagatelles. - r r» r *

LE D UC.

. Et commenî est-elle, ma’femme? est-elle jolie?
est-elle agréable? * ’ * ’

" T-É 03’ 6-111-32--

C’est la plus gracieuse personne de la terre. V

LE D U c.

Vraiment? Je ne l’aurais pas cru; le jour où je
l la Vis, ce n’était pas ça du tout. C’éîait tout empesé,

tout gourde, tout roide; ça muait du toment, ça
ne savait ni entrer ni sortir; ça saluait tout d’une
pièce; de la fraîcheur seulement , la beauté du

diable. r a * .Tnoxcu 1x. Ï i *
ÏOhl a présent; monsieur le dué, jËest touïlau’ire r

chose. ’ l ’ ’
, LE DUC.

» Oui, oui, le chevalier doit l’avoir formée, Le petit
chexfalier a du monde... je suis fâcherie ne pas la

rRoNeli. x2
A11 ça! il faut avouer, entre nous, que vous en

Le DUC, prenant du talma pour le verser (fumai
iabaiièrz’ d’or dans une boîte à portrait. V A l Q

Ça peut bien être! Je ne dis pas le contraire, ,
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il docteur, mais, ma foi, c’était bien difficile. La mare
’ guise estbieu 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. i ’

TRONCHIN.

Sans importance; cela dépend de vous; mais sans
"suites, monsieur le duc...

LE D U C , sérieusement.»

’ [Cela dépend Vaussiide moi: plus qu’on. ne croit,

monsieurgsmais c’est mon affaire. -
[Il-se lève et se promène.

Savez-vous à quoi je pense, mon vieil ami? C’est
que l’honneur ne peut pas toujours faire compris de

’larmême façon. V ’ r A
Dans la passion: le meurtre peut-êtres’ublime;

mais, dans l’indifférence, usage ridicule; dans un
homme d’État ou un homme de cour, par me foi,

il serait fou. r r l rTenez, regardez! Moi, par exemple, je sors de
chez le roi. Il a en la bonté de me parler d’effet V
analemmes; Ilfirégré’tte’ monsieur d’Orvilliers;

mais il l’abandonne ses ennemis; et le laisse
quitter le commandement de la flotîe avec laquelle
il a baün les Anglais. Moi qui suis l’ami de (l’Or-

Lvilliers, etqui saris ce qu’il vaut, cela m’a fait de la L i
peine; je riens d’en parler vivementlrje me suis;
avancé pour lui. Le roi m’a écouté volontiers et est
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wminé;clin-is’ïnne firmans; ini’ajprëselnéîensur e:

V T’Iiranlilin;le docteur Franklin, l’imprimeur;I’Amëà
, g ricain, l’homme;an me, l’liommeleu’liabit grils," le

savant, le sage, renvoyé au neuveau’monde à. l’an N
tiengèravè comme leipays’anwluDanube, demandant ’
jusriÇe àÎly’Eufope pour: son pays, "et l’obtenantueÊ

Louis r VIH;t jurée une lorgne conférence agrégé
a i - ,ËÔEÎËDËÏEËJEÏÊIÈ tu ac suivisme Présenïef ’

ïrson petit-fils au vieux «Voltaire, etjdern’ander 51’qu-

tairejnïie bénédiction, et Voltaire ne: guipas,
voltaire’èltendanti lesïniaiiis aussi gravement qu’jcûtrï a

u p i il fait lezsouv’eraingpontife, let secouant sa tètefl cro- V
ï gendre avec émotion, étvcîisant’ surlà tête de l’enfant

p Bien et la’libertèl’n C’était beau, c’était’solennd, .

w :e’étairgmud. ’* «W g .* il:
E1,Ïau*’*retronr,;-le(roivmÎalparïë défont gazage i

llajjus’tesseggcle; sunlradrnirable bon sens; Cils-rait:
V Il’axîeuirsans mine, mais non sausr’uisîeSSe; il sent
a qu’une révolution pariant de france peut y revenu-J ’ 1 7

j ” .. i il , un; Meute-la
peut mais l la voir rapide letîsàns fond, ’Îcar il V
parle’et’pensefen:ilégislateur Quand il estïavec ses,

, Mais l’action. l’infimide.’ Au sortir de 11’511; v» J »

mais), ilÏTn’a donné nia part l” l V
jp’rêseuiset êta Un g 5 g. i

Voilà nia: ma i Sér
l V V i V Erin manant en i m

i si dirai-je? (de [mélisse

Quelcj Acliose;de’;moin quecela
5’; en"; une, un: de boudoir; [d’un boudoir que

j .. ’jepn’airjarnsisi val; Ehljsbonnçvemé,enseignai, j
’ ’ celg’ne.iii’es’t guère p ssib .Unfso; Îdeïpîriéest

v’vràimentltout que cela, 111e;peuf.an-’aclier. je suis p
l Î V enrager jette jeune inanimé, niai, Îquçïjemîgi
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pas’le droit de la colère; mais elle porîe mon nom,
et, quanï à ce’qu’il y a dans ce petit événement
qui pourrait blesser l’amour-propre de l’un ou un;
terét de l’autre, fiez-vous-en àImoi pour ne tirer
d’elle qu’une vengeance de bonne compagnie, et qui;
pour être de bon goût, n’en sera peut-être que plus
sincère. Pauvre petite femme, elle doit avoir une
peur d’enfer! v

Il ri! et prend son épie;

Venez-vous avec moi ivoirin marquise au Petit-
Trianon? e l’ai trouvée assez ale ce matin elle

P 1m’inquiète. IIl sonne.

A sa: grils. ,L LCe soir, à onze heures, on me tiendra un carrosse

prêt pour aller à Paris. *
Il»! Trbncbilfi

v , Passez, mon cher Troncliin.

TRONCHIN, à part.
je n’ai plus qu’a le laisser faire à présent. L

* Il: sorimi.

1XParis. - La chambre à coucher de la duchesse. r

LA DUCHESSE, ROSETTE.

, LA DUCHESSE. E210 est à sa. forlane, en, peignoir,
prêle Il, si: coucher, ses cheveux à demi ’dépaudrës Tri-Ï ’
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pantins sur son sain, comme ceux d’une filaricleine,
en longs fiois nonnnés repentirs.

Quelle heure est-il?

ROSETTE, acbmnni (la la migrer pour la nuit a! de
lui ôter sa inilcllc de pour.

Onze heures (a; (15311,35,"madameJ a); monsieur le
chevalier.. .

LA DUCHESSE.

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. a

Chez qui peut-il être allé? -- A présent, je mis
être bien plus jalouse; à présent que je suis si
malheureusei - Quels livres m’a CIITOyÉS l’abbé?

ROSETTE.

Les Confus de monsieur l’abbé de ’Voisenon.

LA DUCHESSE.

Et le chevalier?

ROSETTE.
Le Petit Carême ci l’ImîiaIïr’on.

LA DUÇHESSE.

Ah! comme il me connaît bien! Sais-tu,iRosette,
que son portrait est bien ressemblant? Tiens, il avait
cet habit-là quand la reine lui a Parlé si longtemps,
et, pendant tout ce temps-là, il me regardait, de
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peur que je ne fusse jalouse. Tout le monde-l’a 1re
marqué. Oh! il est charina’uîl... ’

Sonjzîranï.

Ah! que je suis malheureuse, n’est-ce pas, R0-

sette? .il ROSETTE.

Oh! oui, madame.

L LA DUCHESSE.
711 n’y a pas de femme plus malheureuse que moi

sur toute la terre.

ROSETTE.

Oh! non , madame.

LA. DUCHESSE.

Je vais me coucher... Laissez-moi seule, je vous L

rappellerai. *F Rosalie sort.
Je fais faire mes prières.

SCÈNE X

LA Duchesse; sur,

Elle «un envi-if les fizîcanx de son’lit, ci, en voyant

Je crucifix; [Elle a, par r; me crie.

Resetîe! Rosette S v
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SCÈNE XI

LA DUCHESSE, ROSETTE.

anîdsineÎB

LA DUCHESSE.
Quoi donc?

y ROSETTE.
Madame m’a appelée.

. ’ LA DUCHESSE.
Alilije voulais... mon Peignoir.

y ne SETTE.
V, Madsme la” duchesse l’a sur elle.

TA DUCHESSE.
J’en voulais un autre. -- Non. - Restez. avec,

moi, j’ai peur. -- Restez sur le sofa, je mais lire.

A pari. ’

Je n’ose pas faire un signe de croix. - A quelle
heure le chevalier vient-il demain matin? A11! je

’ suis la Plus malheureuse femme du monde.

Bic pleure. L VAllons, mets deus la ruelle un flàmbeàu et la
Nouvelle Héloïse.
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Tenant le livre.

jean-Jacques! ah! Jean-Jacques! vous savez,vous,
combien d’infortunes se cachent sous le sourire
d’une femme.

On. fi’appc à. une parle de la me; une Toiture rouir.

On fra ne à la otte! Ce n’est as ici "es ère!

P P P :1 PROSETTE.
j’ai entendu un carrosse s’arrêter à la porte de

l’hôtel.

LA DUCHESSE.

En es-tu bien sûre, Rosette? A minuit!
Rosalie Hgm’dc à. Zarfcnêlre.

R o s E T T E.

C’est bien à la’ porte de madame la duchesse, un

carrosse avec deux laquais qui portent des torches;
c’est la livrée de madame.

LA DUCHESSE.

Eh! bon Dieu! serait-i1 arrivé quelque événement
chez ma mère? Je suis dans un effroi...

R o s E TTE.

J’entends insu-cher! on monte chez madame la
duchesse.

LA DUCHESSE.
Mais qu’est-ce donc?

Onfi’appe.

Demande avant. d’ouvrir.

Il. 30



                                                                     

rqfiuwsèouuiAeruàpaL

LL L , L LL 77 ReSET’rEL , L
’ v L Monsieur le (Tueur-È fdeîVeLi-saillesr Î

Le; DUrCnES’sE, 10mm: sur misafii. Î 7’

MonSieur duclp’depuîs deux- 2ms 14 la” i L
deux une! marlis! jet aujourd’hüilr 1 ’Cet’îe heur

* -A11quùe vient-il! fait L L L * L
L cela». est] Certain! -,-- Lmbrassermoi, ,m’on riant, a ’

*Lprends ce collier, tiens," et; ceL**bracele
i .Souiienir de moi. Ï ’ V ’ " r ’

màdàniels duelles’sel’L. V s , L LL

L ,l V r .L QIZLfi’flfifig’éJIÇŒfË. L L
1’ . LBh’ bien, quûî?,Mé1Ldanie la’du’çhesseïest 213,15

Jas. sans; même un 1è è limite.
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une DUCHESSE.

Plus poliment, Rosette: Madame est endormie. ’

ROSETTE, criant et 175711111111 par! perdu la tête. v

Madame est endormie!

LE LAQUAIS.

Monsieur le duc dit que vous avez dû la réveiller,
et qu’il attendra que madame la duchesse puisse le

recevoir. Il a à lui parler. -
L ROSETTE, à ln duchesse.

Monsieur le duc veut que madame se lève! y

LA DUCHESSE.

A!!! mon Dieu! il sait tout; il’vien’t me faire

mourir! iR 0 s ETT E , r sérieusemcni.

ï Madame !... ,
Elle r’nrrêfr.

,5 V LA DUCHESSE.
Eh bien? V -V ROSETTE.
Madame; je ne, le V criois" pas! 7 -

LA DÙCHESSE.

Et pourquoi ne leLcrois-tu pas?

ne SE T T E , v tragiquement.

. ,. «Madame, parce que les gens ont lalr gai



                                                                     

LA ’DÙCÉESSÈ, g rayât.

Ils onfkl’air gaviEL-ï Mais c’est [encore pis. Oh!
’  monpauvre "chevalier!   ’ ’r "    Q ’ ’ C * *

A   l V ’ .ÎElIr prend rampai-1min A

* Q -r 4 ; .T y .Hélasl.madamedla.damasse,-Lquçl malheur d’être 1 V;

L :lafemme de monsieur legduc!" .- f r: . E, *  
mA DUCHESSE, désolée. L * v V r v

Qùelle horfeïfi! quelle insolèficç! ’

  ROSETTE,

: Et s’ilnrvienkt’ par jalôùsic! Ü A v

  LA   J’uflc’HEss’E; ’ 

  V 7 ,Quel étrange amëurl voilà qui &th qdieuà..ï L r
; Emma !"ï iI-ïne’v peut ;Aw*eî1îrî qù’e  anïrfutant ou pa  

pâssipu ; de toute façon, c’est me faire moflât; Tucê  
  311105,,3’è’t’enrpr’ie.  L r *  ” ’ L

  ROSETTE; reculant, a 1

dame! Çcela ne 5’10;Non, madame! moi, ruer ma

PU CI1;tSSE:,’

  T1311 Bîexï, ’u mémé, L da S 111611 ’

écouteras four; et dès qué jeéonnérài, "tu buttezàs. ,
Î ’]e 11e veux pas qu’il reste plus d’rmkqmutiâ’hèui’à

’ Ï  ’ ici, ’qùelquè’  Ilios’e 511143111717: flemme, diraHélas! file L

fchevalierlç savait!    ; r   ’   H
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V ROSETTE.

Oh! madame! il en mourrait d’abord!

LA DUCHESSE. V

Pauvre ami! -- S’il se met» en colère, tu crieras
au feu! -- Au bout du compte, je ne le connais
pas, moi, mon mari!

ROSETTE;

Ceriaînemeut! madame ne l’a’jamaîs vu qu’une

fois. LLa DUCHESSE.
O mon Dieu! ayez Pitié de moi!

ROSETTE.

’ On radent, madame. -

LA DUCHESSE.

Allons, du courage! 4 Mademoiselle, dîtes que

je suisx’isible. » A v

, ROSEÏTE.
Madame 1:1 duchesse est visible.

LA DUCHESSE, à gazeux, se signant.

Mon Dieu! ayez; pitié de moi!

, Elle se combe à demi sur le sofa.
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rescrmxn;

- fuir ïAaUÎuE,» 01612113 Tes En:

, L . . ’ch la parle.
Monsieur le due!

Joule droit; sans on); parler.

LE DUC]

eLIZ 7a mina filîsïjlng th J

e un long silznre il la salue froidement.

e ipou’r vous. u

L55 Duc; * 1’

- ’ devant sexuuari’.

g uucusssz, deparel.’ L7 V 7’
Sdnrm’arilr’yhelasr’!

L UN man-A15, LE DUC, Le; DUCHESSE.

tarzan; 1*"

,La daubasse :c,lèya,*fi1il 11110.7févérmbe, et’kÎnSsîcrI’

fà la aluminée, cl,
V * gardaiflflson [Épée eau mitaient son chapeau mufle

bras, sa 57111150? tranquillnmcn; les pieds. A ré:

Ehrbîe-n,’ mâiîafiï o unefitw us flouiez 07115? l

e r , * f . LA Dücussrènr.
Mais,f.mousieur, un peu surprise de vous voir; et * a

confuse; de n’avoir pas cule temps de m’habiller - *

L Ohlfn’jmpqrte,’ 11’iniperte’1je haïkus pasgaufcè.

remania]; D’ailleurs,fiç)11»peuî. panure eu négligé
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Haut.

Oui,- certaiuemeut..: son mari... Mais ce nom-là...

je vous avoue... *
LE ’D u c: , ironiquement.

Oui; oui... j’entends, vous n’y êtes pas plus hi- L
bituèe qu’à me personne.

Souriant.

C’est ma faute.

Tellzrlremèni’.

C’est un très grande feinte, ou plutôt c’est le
faute de tout le monde.

Sérieusement

Qui p ut dire en ce inondé,eî dans le 75:07:55 sur-
lent, qu’il n’ajoute pas par sa conduite aux fautes

des autres? Dites-le-moi, madame.

LA DU ouïsse.

Ah! je crois bien que vous avez raison, monsieur; -
vous savez le monde mieux que moi!

LE DUC,» aivgcrfcu.

Mieux que vous! mieux que vous, madame! cela
’t -b1! Fil] ’ d»1»!V’-n es , par en . pas .ac1 e. Je u euteu s par er a er

sailles que de votre grâce dans le monde; vous faites
fureur! On n’a que votre nom à la bou’çhe.*C’est

une rage. *
Dlzm, [on ambigu.

Moi... je l’avoue, cela... Celam’a piqué d’honneur!



                                                                     

* Kami-1,5 son; Le P m1.; 9

ILA’ :DÙÇAHÎEVSVSA

LE r une; ’slajrpg’oebzgirl aïægàvlanlfzrie. V!

. l L [.Çàr’i’oyon’s regardez-nioiibieu! me remua

voilà; r. s l ’
L1; JÎÎJC

i !VSàusrkîoute; monsieur le

Î valse grâce glue pas" r

g Le me, [eudi’emènL ,

- Me dire ou); fies

Delà flammes, unaus; ’

’ ’quittclîefaütèziil et niellure

Ï jauni beaucoup
hases fortfisérieus A y

p. ,3 sa pensé, niadâme, pezrïcîaij’r’routl cheminas; V

Tçrsgilles, et L’ eu avant» aussîgw’ L i
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LA DUCHESSE, à pari.

Il sait ma faute! il la sait! tout est fini!

LE DUC.

Oui, j’ai le projet de ne partir que demain matin
au jour, et vos gens et les miens doivent être
couchés, à présent.

LA DUCHESSE, tri-Lumen], et se Imam.
Mais ce n’est pas moi qui l’ai ordonné.

LE DUC, avec sang-fiord et le sourire sur la ÜOIIEIJE.

Alors, madame, si ce n’est vous, il faut donc que
ce soit moi.

LA DUCHESSE, àpm-t.

Il restera.

LE DUC, regardant la pendule.
Demain, j’arriverai à temps pour le petit lever.
c’est une pendule de julien Le Roy que nous

avez là?

Il ôte son épia cf son. chapeau, et les [me sur un

’ gzwrldon. i
LA DUCHESSE, 51;an I

Un sang-froid à n’y rien comprendre! -- Quelle
inquiétude il me donne!

LE Duc, s’asseyant.

Ah! ah! voici quelques’livresi C’est bien ce que
l’on m’avait dit: vous aimez l’esprit, et vous en

Il. 31
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avez; 0h! je sais que vous en avez beaucoup, et du
bon, du vrai, du meilleur esprit. - C’est monsieur
de Voltaire! - Oh! Zaïre! -- u Zaïre,’vous pleu-
rez. n

Lekaiu dit cela comme ça, n’est-ce pas?

LA DUCHESSE.

E DUC.

Ah! c’est vrai! je sais que vous êtes un peu dé-
vote; vous n’allez pas à la comédie, mais vous la
lisez. Vous lisez la comédie... Pour la jouer, ja-
mais!

Anna une horreur comique.

Oh! jamais!

LA DUCHESSE.

On ne m’y apas élevée, monsieur, fort heureua
sement pour moi.

LE DUC.

Et pour votre prochain, madame; mais je suis
sûr qu’avec votre esprit, vous la joueriez parfaite:
ment... Tenez (nous avons le temps), si vous éziez
la belle vZaïre,soupçonnée’d’inficlélitë par Ôrosmaue,

’ le violent, le terrible Orosmane...

La; DUCHESSE, à pari.
A derizivvoix à Ia.claison.

Ah! c’est me mort-qu’il a résolue! A Rosette,
prenez garde! Rosette, faites attention.
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LE DUC.

En vérité, madame; c’est le plus généreux des
mortels que ce soudan Orosmane; n’ayez donc pas
peur de lui. S’il entrait ici, par exemple, disant
avec la tendresse que met Lekainv dans cette scène-
1:1 :

Halax.’ le crime veille et son horreur me suif.
A ce coupable excès parierez; lmrdim’e .’

Tu ne tomtnismîs 12a: mon cœur a: «and infirma.

Combien j: l’aimais! quel: feu

LA DUCHESSE, se levant et allmnî à lui.

,Monsieur, avez-vous quelque chose à me repro-
cher?

LE DUC, riaùl.

. Ah! le mauvais versrque voilà! Eh»! bon Dieu,
L que dites-vous donc? Ce n’est pas dans la pièce.

LA DUCHESSE, boudant.

Eh! monsieur, je L ne dis pas de vers, je parle.
On ne vient pas à minuit chez une femme Pour lui
dire des vers, aussî.’ ’

LE DUC, jetant son livra.

Avec tendresse et mélancolie.

Et crbye’z-vous dent: que ce soit là ce gui’m’a- ’

m’eneîCausons un peu en amis. l k k
Il s’assied sur la causeuse près d’elle. ,

Ça! vous est-i1 arrivé quelquefois de songer à
votre mari, par extraordinaire, là, un beau matin,
en vousvéveillant? ’ ’ l v v ’ ’
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il: V LAEDUCBESSE, donnée"
  Eh 1 monsieur,îlmou mafi Pense peu àysal femme,

7’ j u qu’il n’a yraiment pas le droit d’exiger Immoindre

E11! qui" dans vomi à.

w - sonar-g ne ,L L . V me .Vyrldîcule a lux. Vous le fane dire g
. Par yquelqu’nu, c’était: bien froid; Mais venir vous,

l le ,jurerr chez volis et vous Ie prouver, voilà quel
létéit sonfievoini’ i V ’ [A L l w

e, A» VIA Dùéfiz’s’szg à part, , V’ 1.

- Me le jurer! Ahl pauvre çhévalier! V
" l * V’ 7 ’ 5,11713 Misa son porirnif.

f ÎMer lerjurer, monsieur! et me jurer; quoi, s’il;
- À- vx’ousvplaît? Vousrêtesévous jamais cru obligéàqueL

que CÏIOSESBYCÏS»4IIIOÎV?,QÜC voussuis-je donc, inon- ’ l i

’ Sieur; sinon unefétraugère qui porte "Vôtre 116m P2",

.DUC.’ , ï
Et peut lesdqnlner, madame"

LA rectal-45313,50 levant. :  ’*
quoi grimé. Ah! monsie’urlleLd-uc, fàîtk

in (DUC V59 1èm- tout’àïcmzp cariant. *

5 iules igue-tirs. Eh! je; le fieux biengtant’qu’ilàx’oug V

ulairaLPai-lqus d’autre choseÇ il * i ’ ,- i
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LA DUCHESSE.

Quelle torture!

LE DUC.

Savez-vous de qui ces tableaux-là sont les por-
’ traits? Je suis sur que vous ne les regardez jamais.

Ces braves gens cuirassés sont mes aïeux, ilssont
anciens; nous sommes, mafoi, très anciens, aussi
anciens que les Bourbons; le saviez-vous? 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 d’armes de leur âge d’homme,
conseillers et appuis de leur Vieillesse. C’est beau!
c’est assez beau pour que’l’on s’en souvienne; et

quand on s’en souvient, il n’est guère possibleide
ne pas songer que ce serait un malheur épouvanta-
ble, une désolation Véritable, dans une famille,
que de n’ayoir personne à lui léguer ce nom. Sans
parler de l’héritage, qui ne laisse pas que d’être
considérable! Cela ne vous avr-il jamais affligée?

LA DUCHESSE.
Eh! monsieur, je ne vois pas pourquoi je m’en

affligerais quand vous n’y pensez jamais. Après tout,
c’est de votre nom qu’il s’agit, et non du mien.

LE DUC.
Eh quoi! Élisabeth!

LA DUCHESSE.
Élisabeth? vVous’voùsvcroyez ailleurs, je pense.
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LE DUC.
Eh! n’est-ce pas Élisabeth que vous vous 110m-

mez? Quel est donc votre nom de baptême?

LA DUCHESSE , au; frislcssc.
Baptême! le nom de baptême! c’est vous qui de-

mandez le nom que l’on m’a donne"! Je voudrais
bien savoifce’qu’eû’î’ xîreipèreJ qui te-

nait tant à ce nom-là."
l’île.

Et vous, je ne vous le dirai pasl... si quelqu’un
lui eût dît : « E11 bien; ce nom si doux, son mari
ne daignera pas le savoir. »

Du reste, cela est juste!
Aval: agitaiion.

Les noms de baptême sont faits pour être dits,
par ceux qui aiment et pour être inconnus à ceux
qui n’aiment pas. z

En enfant.

Il est bien juste que vous ne sachiez pas le mien,
et c’est bien fait... et je ne vous le dirai pas.

LE DUC, à part, souriant et cîJarmr’.

Ahcà! mais comme elle est oentille*

A Dde me prendre les doigts à mon piège?
C’est qu’elle est charmante, en vérité!

Han! et sérieux.

Et pourquoi saurais-je ce nom d’enfant, madame?
qu’est-ce pour moi, je vous prie, que la jeune fille
enfermée au couvent jusqu’à ce qu’on me la donne
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Sans que je sache seulement son âge? Ciest la jeune
femme connue sous le nom qui m’appartient; cel-
le-là’ seule est mienne,” madèuue, puisque, pour la

nominer, iquaut qu’on me nomme moi-même.

L A D U un: s se , se leurrai, vite et avec colère.

Monsieur le duc, voulez-vous me rendre folle?
je ne comprends plus rien ni vos idées, ni à Vos ’
sentiments, ni à mon existence, ni à "(’05 droits, ni

V aukaiens; je nesuis peut-être qu’une enfant! J’ai
peut-être été toujours trompée. Dites-moi ce que
Vous savez de la, vie réelle du inonde. Ditesnnoi
pourquoi les usages sont contre la religion et le
inonde coutre Dieu. Dites-moi si notre vie a tort L’
ou raison; si le mariage esiste ou mon; si je suis
votre femme, pourquoi vous ne m’aurez jamais re-
vue, et pourquoi l’on ne vous en blâme pas; les
serments sont sérieux, pourquoi ils ne le sont pas
pour vous; si vous avez et si j’ai moi-même le droit
de jalousie. Ditesunoi’ce que signifiektout cela.

V Qu’est-ce que ce mariage du nom et de là fortune,
d’où les personnes sont absentes, et pourquoi nos
hommes d’affaires nous ont fait paraître dans ce mare
cité? Dîtes-moi si le droit qu’onrvous Va donné était

seulement celui de venir me troubler, me poursuii
vre chez moi quand il vous plait, d’y tomber comme
la foudre, au ,momentpù, l’on S’yattend le, moins,
à tout hasard, au risque de me causer la plus grande
frayeur, sans scrupules, la nuit, dans mou-hôtel,
dans Vina chambre, dans mon alcôve, là!

» Le Due. L
Ali! martienne, les beaux yeux que voilà; aussi
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éloquents que votre bouche lorsqu’un peu d’agita-L

tien la fait parler. - Eh bien, quoi! voulez-vous
p que je vous explique une chose inexplicable? Vou-
s lez4vous que je fasse du pédantisme avec, vous?

Faut-il que je m’embarque avec vous dans les phra-
ses? Exicrez-vous que je vous parle du grand monde,
et que je vous raconte l’histoire de l’liymen? -
Vous (lire comment le mariage, (l’abord sacre, est

"devenu Si profane àÎa"coür,"etksî prame surtout";
vous dire cumulent nos vieilles essaimes 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; commentnotre ruine fastueuse

r a nécessite nos alliances calculées, et comment on
les a toutes réglées en famille, d’avance et des le

berceau (comme la nôtre, par exemple); vous ra,
conter comment la religion (irréparable vinalheur

peut-être!) s’en est allée en plaisanterie, fondue
avec le sel attique dans le creuset des philosophes;

ù vous décrire par quels chemins l’amour est v nu’
’ se jeter à travers tout cela, pour élever Son temple
secret sur tant de ruines, et comment il est devenu
lui-même quelque chose de respecté et de sacré,
pour ainsi dire7 selon le chois: et indurée: vous
raconter, vous expliquer, vous analyser tout cela,»

V ce serait] par trop long et, par trop, fastidieuxyvous
en savez, je gage, autant que moi sur beaucoup de

yChDSeSù. ’ - t i » L
LA DUCHESSE, lui prenant la main

V j aux plus de confiance.
Hélas! à vous dire vrai, monsieur, si je les sais,
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un peu, comme vous les savez beaucoup, il me sema L
ble, j’en souffre Plus que in: u’en suis heureuse, etje

ile devine pas quelle fin peut avoir un monde

comme le nôtre. V
LE DUC.

E11! bon Dieu, madame, qui s’en inquiète à
l’heure qu’il est, si ce n’est irons? Personne: je

’vous jure, pas même chez ceux que” cela touche de
plus Près. Respîrous guipais, croyezvmoi! respirons
tel qu’il est, cet air empoisonné, si l’on veut, mais
assez embaumé, selon mon goû’tg de l’atmosphère

où nous sommes nés, etldirigeons-nous seulement,
vlorsgu’il le faudra, selon cette loi qùe, nmioî, je ne
Vis jamaisinullerpartnècriîe, mois que je sentis toua
jours x faute en moi; la loi de l’honneur.

LA DUCHESSE, noyau, rfi’aj’ée Ici renflant

, L’lxonueunî Oui! mais cet honneur, en quoi le
faites-vous consister, monsieur le duc?

LE DUC, très gz’azreiizeili.

Il. est dans tous les instants de la vie d’un gar-
lant homme, madame; mais il doit surtout le faire
consister dans le soin de soutenir la dignité de son

nom", et... *LA. DUCHESSE, àpnri.

’ Encore cette idée! ô mon Dieu!,mou Dieu!

LE DUC;
Et, V en 51115130521111 qu’on eût pOrtè qüelque’atteiute, v

n. r r r r 32
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* à la. pureté. de ce nom; il ne doit’hé ire: devant
’ aucun sacrifice pour réparer l’injure ou la cacher

r èîernellemeutl

LA DUCHESSE.
«17 a a 1-4.».ua ;

Aucun sacrifice ne vous militerait-ilî monsieur?

LE hué.

Aucun, madame; en vérité. V

LA. DUCHESSE.
En Vérité?

L13 DUC, 51mm: fait emporté,

Sur ma parole! aucun! fallût-il un meurtre!

LA DUCHESSE, [1171111.

’ e ’ A11 5’ jesuis perdue! ah! mon DieuË” ’

Elle regurdc sa croix.

à Le DUC, sur zut-101; passionné. , -
r Fallait-i1 me jatcr à vos pieds et les courrir de

Baisers, et 111’humilîer pour rentrer en grâce:

Il in; lm. ’ la maint à genoux.

la DUCHESSE,” lipari.’ L
Ali! pauvre chevalierl nous sommes perdus!

n’oserai plus te revoir! ’
Elle baisa le portrait (i1; chatoyer;
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LE DUC, Tn’ursgurmeni, en boume, e! comme quifîani

V le masque. * - l
Ah ça! voyons, mon enfant, touchez 151.

LA DUCHESSE, élonnéz.

Quoi donc?

’ V LE DUC.
Touchez là, vous dis-je! une fois seulement don-

nez-moi la main, c’est mut ce que je vous de-

mande. ’ lLLA DUCHESSE, fleurant presque.
’ Comment! monsieur... P

L LE DUC.V Ouij vraiment, touchez là bien franchement, en
bonne et sincère amie; je ne veux point vous faire
de: mal, eî toute la "vengeance que je tirerais de
vous (si Vous m’aviez offensé), ce seraiï cette
frayeur que je viens de vous faire. V

Asseyez-vous. - Je vais partir.
Il reprendrait chapeau et son épée:

Voici le jour qui Vient! il me faut le romps d’ar-
river â’Versailles. * ’ ’ ’

rDclwut’, il lui serre la 11min, cilleîest- assise; 7 7 »

Écoutez bien; Il n’y a rien que je ne sache."
L A vrai dire, je ne me sens nulle colère et nulle
haine pour vous. * ’

Avec émotion et gravité.

’N’ayez, je vous prie, nulle haine coutre moi non *
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plus; Juges, a) tous ennui: nos «peurs secrets. Yo
f î faites abien, et je crois àüe’je moisis pus me] ide ,

:Î :mpnâcâtë KÊSÎPIÎSÏËV là! Jeziiesiais .sî tout cela f

’ nous ;passera; mais nous Sommes jeunes tous lesg
. ’ A Soyez):roujdurs’bienrgssurée l’

i Je vous

En; peut, je, e teflon rai
Sînl’écrirèz de venir,” i ’ *

V tessons”sihbonnnioîisieur?Enjaïna Voir

Anaïs-sais pas! l I ’ * ’ .

res
I fiances. Il je: finassions ou. le dissiinulafion est -

n r formique, sainte etjpe’ufi’ même neij muguet de,”

A levons Îdiçlquejeteuaisvànotre 11min; ’
x va A; se" gens et 1h ’miejuèjùliéli

’h *;pourl in ’ de
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LE D U c , sozlrîanf.

C’est trop! c’est beaucoup trop! 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
ai sauvée en sauvant les apparences.

Il sonne, on ouvre, il sort.

SCÈNE XIII

LA’DUCHESSE, ROSETTE.

ROSETTE.

Elle mire sur la ponde du. pied a-wr cfliroi.

Ah! madame! l’ennemi est parti.

LA DUCHESSE. a
L’ennemi? ah! taisez-vous! --- L’ennemi! ah! je

n’ai pas de meilleur ami! ne parlez jamais de lui
légèrement. Il m’a sauvée; mais il m’a traitée
comme un 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 QUITTES
POUR LA PEUR.

FIN
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