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QUITTE
POUR V’VLLA PEUR

REPEÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE rots, A PARIS,

A 130mm.

Le 30 mat 18,73

les esprits Sérieux et élevés virent
. sur-le-champ qu’nne’queslion bien r

L grave était renfermée sous cette forme légère.
3-- A-î-il le droit’ d’être un juge implacable,

rait-il le droit de vie, et de mort, l’homme qui
lui-même est’attache’ par une chaîne évan’gère ’

r et qnira méconnu ou rbrisétlaehaîné légitime?

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

lois le, rigorisme du noint d’honneur et la,
légèreté des mœurs. Car, si l’un ordonne la
Venge’anvcefl’a’utre en Enlève le droit àl’dfi’ensé,

264Î (Luna-Vapeur LA PEUR»;
qui nase sent plus assez irrépro’elmble’pour,’

condamner; l V
’ Afin compenser ce Vq’ui ’pouvaitàau l’arè-

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

’ l’amant de la jeune femme; ni inhumasse du *

Ïéùnîe flair-L5; g g - - - Le mariage? seul avec lui-mêmeî se retourne i

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

visage» et du discourr. ’ ’ "
Il fallait éhoïsir, pour l’olîensé, enlre queîqùe
’ cruauté gros

ièrer’et basse ou un pardon clédai- ’

,gneuxfl V ,, , , u
L’auteur a C0neluy"ponr une-nais rîc’orde qui,

ne.manq.L1e.peut-être ’pas’de cligniîéI. u î

LOÇUITTE POUR LAfPEUR l

TERSONNJIGES
ET DISTRIBUTION DES ROLE’SV
TELLE QU’ELLE) au me A florin:
.,

L630 mai 18; J

LE DUC DE I", très jeune encore,
Irès brillant. Du: et pair, ambassadeur
M. BOCiGE.

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

Mm D 01x11"

naîveîeenfautiue, gracieuse; vive .
a M; ’I’RON’CHIN, médecin, Riens:

m OqllÊU r . . . - - v

et V

e M. PLOVOST.

ROSETTE, femme de chambre de la

duchesse. . ; . . . . .

UN LAQUAIS.

Mm DU’EONT.

,ÔQITTE 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 parcrjmm’ la jour,
se regardant du; failctte et posant une mouche.

Mais, Rosette, causoit-ou la négligence de ces

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

V Ali! madame, cela n’a pas de nom;
LA DÜCIÎESSE;

Moi qui suis si soul’framelf

208 v QUITTE POUR LA PEUR.
ROSETTE. L

Madame la duchesse qui est si souiirantel
LA D’un-nasse.
Lioî qui n’ai jamais consenti à. prendre è’autre

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

R oseraie. ,
Pendant plus d’une heure.

LA D u en]: 532 , vivement.
C’est-à-dire qu’il a voulu m’en vouloir, mais qu’il

.n’a pas pu. V

* Il’vient
R od’envoyer
s J: T
T
deux bouquets par son coureur.
LA. DE: CHIESSE.

V Et il n’est pas venu lui-même? g h l, c’esï joli l

Moi, je Vais sortir à cheval.
R o s 13 T 1’ E.

Monsieur Tronchiu a âéfendu le cheval àmaiame.

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

ROSETTE.
C’est parce que madame Iaçluchesse êSî malade,
qu’il ne le faut pas.

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 tenir sa tête baissée. L’
LÀ ’pUCHESSE.

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 monsieur Tronchiu lui a défendu de chanter?
’LA DUCHESSE; fripant du pied.

Il faut donc quo 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, prônant 1m 1172072. k
r VoiciiEstcllc de monsieur de Florian; et les Oraisug;s gélèoreg, de monsieur de Bossuet.

LA; DUCHESSE.

Lis ce que tu voudras, vau
R o se TT E lii.
« Némorin, à chaque, aurofe; ailait çueîllirrles’

u. ’* * 27

2m A QUITTE Po’u’R 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 à ce tombeau,
ô prince, le digne sujet de nos louanges et de nos
regrets, vous vivrez éternellement dans ma mémoire. 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.

n 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: liures.
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 Vm’aître ’incon’nu qu’il me faut’ respecte-r,

craindre et aimer comme 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

de droit ni sur ses fleurs ni sur ses fruits.

La DUCHESSE, nm orgueil.
Qu’est-ce que vous dites donc, mademoiselle?
Cherchez ma montre dans mon écrin.
Après avoir rêvé 1m 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 politique, si l’on voulait y réfléchir. Donne-moi

un flacon, je me sens faible.
Ah! quand j’étais au couvent, il y a deux. ans, si

mes bonnes religieuses rir’avaient dit comment on
est marié, j’aurais commencé par pleurer de tout
mon cœur, toute une nuit g 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...

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,

SCÈNE 1. g a];
’ je fais une promesse de rupture; avec le chevalier, et

jeu-e la tiens pas.
Je trois bien que l’abbé n’y compte guère, à (lire

le vrai; etkne lerdemaude pas sérieusement; mais
enfin c’est tromper le hou Dîeuî Et pourquoi cette
viegênée 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 ne m’en’veut, après tout. , ROSETTE.

Ah! 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’hîeu.

, , LA DUCHESSE.

Crois-tu?

V R o s 1: T T E.
L Cela se voit dans les petits Sourires d’amitié qu du

vous fait en passant quand il dormeïle bras à madame la duchesse. On vous invite partout ensemble.
Vos deux familles 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 ’ r
Après un peu de rêvMic.

Sa fille! ce mot-là me fait trembler. Est-ce un,
état bien heureux que, celui ou l’ousent Que si

V à 14; L QUjTTEAPOAUR. LA (PEUR.
l’on était mère, on en mourrait de honteà que l’in-

souciance et les ménagements, du grand pmqnde
fioit-aient là tout à coup, et se changeraient en me:
. pris eteufroideur; que les femmeskqui pardonnent”.
à l’àl’nànte fermeraient leur porte à la mère, etkque .

tous ceuaniji me passent l’oubli, d’un mari 11eme .
"passeraient pas" l’oubli ide son nom; Carceïu’est
qu’un 130m qu’il fan t-Iespeeter; et ce- nom-vous tient
enchaînée: ce’puom est suspendu sur votre «tête,
comme une épée! Que celui, qu’il représente soit

pour nous tout ou rien, nous avons ce nom écrit
LIsur le collier, retkau bas: j’appartiuzx;.. l

L R o s E T T si. V
Mais, madame, serait-on si méchant pour vous?
Madame est si généralementæiiméel r

LA DUCHESSE.
(baud on ne serait pas méchant;jauge-ferais justice, L
Aà moi-même et une usticc bien sévère; croyezjmioî,

l- ]e n’oseraispas seulement lever les yeux devant
ma mère, et même, je crois, surmoi seule.
ROSETTE.
Bou’Dieul madame ui’efirayve.’ A
,LA’DLUCHESSDE" *

l . lissez; Nous perlonshtr-op ’dewcelà, lniâdeuloîselle,

et jelne sais pas commenous y sommes venues. le
ne suis paspune héroïne de roumi], je Inclure tuerais «pas, mais certes j’irais me jeter pour la vie dans un

mouvent. r A m » » i» v. A, ,7 r

SCÈNE [11. j 2:13,
SCÈNE 11
LA DUCHESSE, ROSETTE, UN LAQUAIS.
LIS LAQUAIS.

Monsieur le docteur Tronchiu demande si madame la duchesse peut le recevoit?
LA DUCHnssn, 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!
1’11: se lève et cour! au-demnl de lui.

Allons, appuyez-vous sur votre malade.
Elle lui prend le bras et le conduit à 1m fauteuil.

Quelle histoire filez-vous me conter, docteur?

quelle est l’anecdote du jour? ’

416 QUITTE Pour. LA 51251km.
TRONCHI’N.

.Ah l belle dame! belle dame! vous voulez, savoir .
les anecdotes des ziutres, prenez-garde de m’en four- *
L nirjune vous-même. Donnez-moi votre main, voyons-

’ te pouls, inadanieÇ.. Mais asseyez-vous"; mais ne
, remuez donc pas toujours, vous’êtes insaisissable;

e 4 4- - in -D veinasse, 1’nsseyani: - e - ï Eh bien, voyous, que me direz-vous?»
TRONCHIN, tenant la poulsszie la duchesse. »

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

LA DUCHESSE;
Eh! mon Dieu, n01], je ne m’informe point d’elle.’

TRONCanu
Et "pourquoi ne pas vriulôîr ’vous’en" informer?

Vous vivez par trop "détachée de tout,.aussi. ’- Sil
Vj’osais vous donner un Lconseil?’ ce serait de montrer

quelque intérêt aux jeunes femmesde la société
dont l’opinion pourrait vous; défendre, si vous en

aviez besoin un jour ou l’autre. i v L
,j in DUCÈÉSSJEVÇj 4
» ’Mnis jlesp’ère bien n’avoir nul besoin d’être dé-

Tenduè, monsieur; " ’ l i v " ’ " "
LTnoncnrx. N ,
p» Ah! imadamejje suis sur que vous êtes bien trou.

quille au fond du cœur; mais je trouve. que vous

semeur. V 217
me faites appeler bien souvent depuis quelques
jours.
LA DUCHESSE.

je ne vois pas, docteur, ce quevvos visites ont de
commun avec l’opinion du monde 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 confiantequ’elle. -- Je l’ai tirée, ma foi, d’un ’

mauvais pas; mais je suis discret et je ne vous couterai pas l’histoire, puisque vous ne vous intéressez
pas à elle. --’-L Point de’fièk’ré, 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 artelle, la présidente?

TRONCHIN.
Précisément lervôtre, madame. Ah! comme elle
étaitinquiètel Son mari n’est pas tendre, savez-

vous? Il allait, nm foi, faire un grand éclat.
connue elle’pleur’ait’l mais tout cela estflfinfi, a pré-7

eut. Vous savez, belle dame, que la reine va jouer

la comédie à Trianou P ’
LA DUCHESSE, inguièfc.
Mais la présidente courait’donc un’grand danger?

Il. , ,, . 28

, . q T’RO: CHINE? Î’ , , . . .
Un fiancer ne, euvent remit bien des hennés,
z rfeznmesc .car;enfiu ’aiwvu brandes choses comme"
cela dans nia me. Mais autrefois, cela s’arranveait
11313; la,-dév0tîon plus fatalement ,qu’aUJourd’hui. A’

i 1 . r présent, c’est, le diable. Je’vous trouve les ye a

L 319331.13. L", V l ’ * 5 ’ L * * Ï
à à f v v se A 3* En mutinas-sui El
L il j’ai mal dormi cette nuit aprè’svoxtr I

* racinaux.
Je ne suîspourtant pas, méchant, ni bien effrajant-

inouï’VPHSp ’ Il: È ’ *rv l ”
V V a, La çnÏUan’ssn.’*
* 1 5 .C’est’votre’kbome’ quiL est elïrayante,et votre si

.lence agui. est méchant; Cette ..’fen’1me,vdont vau

parlez voyons après tout lest-elle déshonorée? L

Tamarins,
” ’Non ; elle pouvaitl’ét’re et, Ïde plus, aban- L

(donnée de tout leu nde. ” ’ ’ ’ 4* ** r

k » il; butinasse. .
nondejsgit,

, [IRONCHIÏN
f .ngond .jleÎSaiË. V

SCÈNE in. 219
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.
«LA DUCHESSE.’

Et les fautes, docteur, peuvent-ellesêtre toujours

sans bruit?TR ON’aux.
V
Les plus bruyantes, madame; cilsont’dïord’iim’ire

les plus légères fautes, et les plus forîcs 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 s - H 7’"
LA. DUCHESSE, se levant si lui fondant la main.
Docteur, vous êtesrfrauc?
TRONCHIN.
Tdujburs plus qu’on lié le veut, umdumé. V

* lissa-iglous

H V A"Dïjc*HEss,
. "Un 51167 Poutria’fnaîs rêvé W32 V
A .. ,dOmüe’Parti esfiy’risfi’avnnce. * ’

f T330
, Un :partigprë d’avâuce vestISOuyent Île,plusmaù l

«laisparfi, madame. * l ’° 7 l "7 *: l
l a DUCHEsS]:,3.’nî’erinà’mlïwim; l
’ ’î’Quçfvous inîporte?ç.c’eSt*-nïoi1 àïfiiirefje’;

savpir deçxrouskqule’lle, est ma Amaladièg; ’ Ï V

le.A.’IÂD’Uc,uE.s E. *

, t » Eh biçnruquèhellîxleîparlezcwëàusidesuu cavalière? A
, 3 l f V Quoique, je n’aime pas à l’ente11d1fç1io11nnler,’cbmme
f . î, 1 il .ï1’ç5t fpas impossiflçquàil :1175 surîiiejlneïpàrÎl
Suite f quelquefl ’éüfénèuiént qui nous lisoit l commun, V

l’y-Jeufw 4 ., . l s l» » Il
rïR’QNcnÀI

st ïîufieuts: qui " fantzifsqùes ilïadaïfiieîll iié’ïîàî Y

commerçai

s Î. Madamz’a» maïa; à’

L’*

215;?!an ’ j J V

toujours le :IIIÊDJC, ’ Suivant wmut àÏ coup 75031,
[premier lhïouxîçuilént avec ’unel sondâiuèté irrésisfiblel" -

f Çt julpêssîblleî l dçviuer; Dèsll’ènfaficleiïçette impér A

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 la?
Elle fi’nppe (ÏIIIPI-CIÏ.

TRONCHIN.

C’est un fort grand seigneur, madame, que monsieur 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.

A: nu enliais; a si! démentie plusieurs fiîs; en?
i’ gimfizt; elle se lève et «and le jèIIÊh-e.,: C i *
, ,4Àssez, asse2,;païïgrâce;j V useen’supplie,’Îmôn-q

, psîeur ’e me sans gin èchaqueïinothne mutisme -

finage-tirons me etcz dansinutgraudfleiubarrasi.
Elle; ,pz’ifîélransïlè regarder, ÎV.

faire ricana jEtfênïb H A V U

Jeu puis supporter’cetteeouversaiionIvLesteignîtes
p i ç terriblesÎqu’elle, fait gaîment moi me iévdlteutçeti
Â k k ; ,ni’iudiguentÇçontre moiêmêmeLw-iVbus érésibien
* iâgé,,ni uèieurî.Tronçl1îii, mais ni votre âgexiziwotte ,«

profes on savante ne m’empêchent diaproit "honte i K
ï , i i , ivqu’unl homme :puîsjsle’pme parler, «lanlaire, filetant, de;

* ,*.Cllï05675 (page ne "355,913, moi, et douron ne parle

l l, t 4 J4 14 ,4 , A, 4 * 4 ’
Un lai-inc;:’ëcb.1j)12 i. i

en»: alacrité; I .

ï île me veniïplus que nous

ÏTronflJîiLœ ève; , a 4» a ,1 «p g
[ÉCLalvérité que-Voué avezfijmledire et égayai;
5 me (36”: i èdfîl’elea la: ilëiÂ’v’ïÏÂVŒ’ï’ôÎ Prendre .tëth.

, d’heure, Voici une plume; Ce que vous écrirez l
v .Pglïlïraîft 4. lâlliîïtrefùlî ariêtà’nifiî, tænia); andin?

ressemimént contre mu si a ’ »
En élu le,

lie-1a 11141515141 doctèln’ Ivoire in Inn-in. t ’

V jugenientrest’ le jugemeutfdel me

îlien, malin: euselr ’* 7 t , i r, .
i ï ’l ’ ’ ’* .’ HËÏZEÏÉDI’LïlÏ-ÏÆ. ’ l

SCÈNE X5. ’ v 22’;

’scEy(E 1V
TRONCHIN, gaur.
Il sa rassied, fait une lettre, s’arrêta ct relit ce qu’il
,trîuztd’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’ossuic les Jeux enroule une faune.
V Elle souffrira, parce qu’elle Va une âme Candide
a dans son égaremenÎ, franche au milieu de la fausseté
du monde, sensible dans une société froide et polie,
passionnée dans un temps d’indilléreuce, pieuse dans

un siècle d’i religion. Elle souffrira sans doute;
. mais, dans le temps et le monde 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 mêmede son infortune.

ScEâzE V’

TRONCHIN, ROSETTE.
Roseraie.
Monsieur, je viens chefclier.’..y
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IRONCHIN, lui donnant un papier.
Prenez, mademoiselle.
Rosalie sari.

scEyçr w
TRO.

étagea

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

sceyer VU
TRONCHIN, ROSETTE.
Outilleur] un grand cri de la duchesse.
TRONCHIN.
Rosette revient toute pâle.

ROSETTE.

’Ah! monsieur, voyez madame la,ducllesse,
comme elle pleure.
Elle cuirlouvzvre une parla "vitrée.
T R o N c u I N.

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

de nerfs; vous lui ferez prendre un peu d’étlier, 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
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TRONCiux. V

Presque tous les joursyje passe chez elle pour

desmîgmines, des bagaïelles. - r r- 7 *
LE D UC.
. Et commenî est-elle, ma’femme? est-elle jolie?

est-elle agréable? * ’ * ’ ’ l
’A u g - A â M i m "T-ËOÎX’t’J-III-XÏ

c’est la plus gracieuse personne de la terre. V
LE DUC. V

Vraiment? Je ne l’aurais pas cru; le [jour où je
l la Vis7 ce n’était pas ça du tout. C’émit tout empesé,

tout guiudé, tout roide; ça minait du toment, ça
ne [savait ni entrer ni sortir; ça sàluait tout d’une

pièce; de la fraîcheur seulement , la beauté du

diable. r * e
TRONCJHK. Ï i *

V011! à présent; monsieur le due, icllest tour’iau’ire r

chose. ’ l ’ ’

, L12 DUC.

» Oui, oui, le chevalier doit l’avoir formée, Le petit

ë l V ’ cheVaIier a du monde... je suis fâcherie ne pas la

,couuaître.rRoNçlirx,
V. j L
A11 câvl il faut avouer entre nous ne vous en

ia7,.

fiez bien la permission. a ’ ’ * ’* r ’

Le DUC, prenant du tabac Pour le rverser dime
iabatièrz’ d’or dans une boîte à portrait, V l

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 estbien 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 importante et sans suites. j ’
TRONCHIN.
Sans importance; cela dépend de vous; mais sans

"suites, monsieur le duc...
LE D U C , sérieusement.»

’ [Cela dépend Vaussirde moi: plus qu’on. ne croît,

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

Savez-vous à quoi je pense, mon vieil ami? C’est

que l’honneur ne peut pas toujours erre compris de

’lanmême
façon. V ’ r A
Dans la passion: le meurtre peut-êtres’ublime;
mais, dans l’indifférence, il serait ridicule; dans un
homme d’État ou un homme de cour, par me foi,

il serait fou. r i

Tenez, regardez! Moi, par exemple, je sors de
chez le roi. Il a en la bonté de me parler mem- s,
assezdlonoiemjasl Ilfirégrétte’ monsieur d’Orvilliers;

mais il l’abandonne ses ennemis; et le laisse
quitter le commandement de la flotte avec laquelle
il a hmm les Anglais. Moi qui suis l’ami de (l’OrLvilliers, etqui saris ce qu’il vaut, cela m’a fait de la L

peine; je viens d’en parler vivemeutlrje me suis;
avancé pour lui. Le roi m’a écouté volontiers et est

wenfi- i dansï’me jui’agprë’semeneus e te
V j , Tram]; in; le docteur Franklin, l’impritnetir;:î’làùië-Ï
ü, g sizain, l’hommenïiauvre,l l’homme’en’liabit grishlé
simoun le sagey l’envoyé du ubux’eau’monçle à l’an? Ï L

*ie;;,7geayè comme leipajrs’au-nïuQanube; demandant: A il,
lanice 517.1’Eur’ope Pour son pays, l’obîeuau’tdea V

Louis ’XVIh; j’ai-eu- une longue conférence «gags

a - le en LÀ 11m l’ai en se rimeur-même Présentes!
. , 575011 peur-fils au vieux «Voltairex etjdeniauder à’YolÎ

tairejimÎe bénédiction, et Voltaire neÏfianflpas,
r» Voltaireetendant leè’maiira aussi gravement qu’ont.
r» p i v fait lezsouv’eraingpontife, et secouant sa têteâocço; V
ïgéuaire avec même n, embarré surlà tête de l’enîanti
l fa 131 il et lainer-tél»; centime; c’étairsïoîe’nnelg.’

ge’ètaifi’graud.
i aï; ,m" ,
. Egïau’retour,alesroilmfa’ïmrlë fout cela’aveer
vlafijus’tesseggde; son admirable bon Sens; ÇilÏvoip
g fl.’1’aveuir.sans. mime mais non sausr’njst’e’sse g il sent

’qiz’ ne’révolution parient de 1&1um y revenir; ’Z
i A r ses èrü’il ineireetsmp’êç en Ébarzàsîoaïc’ir-ïa

pentég. «mais il la voir rapide ’etÎsàus land, Îcar il V

L; parleje;’pensefenflégislateur. Quand il estïavec ses,
Ï i, Mais Friction l’infimide.’ Au sortir de l’en;

L V parian; il .rn’aïldonnè me yart lesïzévënemeuts V

juréstgiisret 5 V i
w J ’ "i’r.:4-’I:’l.l.èe’stîsèriu

V 4 v0)” ’ ,e’t’ïnainteuaufg en ver; . n cocufier

Ïtl’urirecaiî’ai e de"; de. guai dirai-je? de ménage? Ï

mon!Î«Quclque3chosegdeïnîoin quecela’e’u-

j V ; me nous damnant * efd’iin.b’ofidoîr que
,. ’jen’àirjamais me Ehfl’bonnevèrîtè,.vOUsleseÎJtez, ’

celant: alitât guère meublaiunasqu id limé-est
4 .vràimeut’ttout que celailinie1peutîfaniclier. je suis f j
’ grenages en; jeune Lfenime, moi, r’queijem’aîl
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pas’le droit de la colère; mais elle porîermon nom,
et, quant à ce’qu’il y a dans ce petit événement
qui poùrrait blesser l’amour-propre de l’un ou un;
térét de l’autre, fiez-vous-en à’rnoi 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 P7256; y
Venez-vous avec moi ivoirraln marquise au PetitTrianron? le l’ai trouvée assez pâle ce matin, elle

L A; 115011115.
m’inquiète.
I

A sa: gms. ,L L

Ce soir, a onze heures, on me tiendra un carrosse

prêt pour aller à Paris. *
.44 Trbncbini

, Passez, mon cher Tronchiu.

Tnoxcnm, à pari.
Je n’ai plus qu’a le laisser faire à présent. L

* Il: sorimi.

1X

Paris. - La chambre à coucher de la duchesse. r

LA DUCHESSE, ROSETTE.
, LA DUCHESSE. VENU a! à ra. 10170119, en, peignoir,
prêle Il, se (OIICÏJEî’, ses cheveux à demi ’dépaudrës Tri-Ï ’
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pantins sur son sain, comme ceux d’une filaricleine,
en longs fiois nonnnés TBPEIIÏÏTS.

Quelle heure est-il?
ROSETTE, acbmwni (la la migrer pour la nuit a! de
lui ôter sa inilcllc de pour.
à Onze hégires a; (153111135,"niaiîanleJ 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. ’

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

SCÈNE x. 2;:
peur que je ne fusse jalouse. Tout le mondel’a re«
marqué. Oh! il est channa’uîï... ’
Sonjzîrani.

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.
]e fais faire mes prières.

SCÈNE X
LA ,DUCHÉ’ssE; en];
Elle un DIL’UI’iî’ les firÎcanlx de soit lit, aï, en voyant

Je crucifix; [Elle a, pour; elle crie.

Resette! Rosette l v
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SCÈNE XI
LA DUCHESSE, ROSETTE
Dis-BÊTE, cfilçytîlg.
anîdsineÎB

LA DUCHESSE.

Quoi donc?

y ROSETTE.
Madame m’a appelée.

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

y ne SETTE.

V, Madrimi: la” duchesse l’a sur elle.

Le. DUCHESSE.
J’en voulais un autre. -- Non. - Restez. avec,
moi, j’ai peur. -- Restez sur le sofa, je mais lire.

A pari. ’ k ,

[Je n’eseipa’s frire un signe de eroix. à Quelle

heure le chevalier vient-il demain matin? A11! je
’ suis la Plus malheureuse femme du monde. ”

Bic pleure. il L V

Allons, mets deus la ruelle un flàmbeàu et la
Nouvelle Héloïse.

SCÈNE x1. r 2;;
Tenant le livre.
jean-Jacques! ah! Jean-Jacques! vous savez, vous,
combien d’infortuues 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 une! Ce n’est as ici "es ère!

P P P :1 P
ROSETTE.

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, larfcnêlre.
R o S E T T 1:.

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 marcher! on monte chez madame la
duchesse.
LA D U C H Es S E.

Mais qu’est-ce donc?
Onfi’appe.

Demande avant. d’ouvrir.

Il. 30

Ï ÜN’ÈÀQÙTÂÀVILSËL "à

7 Vl’îÔDËgîËUZE lèfijmârrîveï a Via-résille;

7- Rèààrgrn;
. sien; le aux;Ë:tzartaf-dÇÎVËVrSËÏllêîsr *
LA’ DUVCVH’ESÀ’SË, tohibziizfi 15m" mi -

Mohàieùr le dùclfdeyuîsvdçù Lus! 111i!» dep is
dû: ans: 5391531, Et-Vàùjbjlrd’hu !. àbepfç’e’heùpe:
’L’Ahwlaqùke virât-il fait ïRoAsçtteïrÏl Ëv’îeùtvgüm’eltùër 7

. qçÏà.» est Certain”! -,-- LÈmbrasksLeÀ-moi, 111’011 enfant; Îef

Il V - q V’tiehs,’ et ce**b;acç1ét;rtîens,xenl

f 7 Jane gui Êaà’ÉéÎoifè’c’aâÏ Je ç qmtîeîlgoîhî

L -’ madame Ia duchesse!) *’ ï ’ V * ’
’ Qflfi’nfiffiüàflàz’ç;

’.

r4? quôî? ,Màdame la’duçficgsléîçst enflât

241.5 LgQÙÀis, la: Dandy-nard pérît:
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mA DUCHESSE.
Plus poliment, Rosette: Madame est endarmig. v
ROSETTE, criant et 175711111111 par; perdu la tête. v

Madame est endormie!
LE LAQUAIS.
Monsieur le duc dir que vous avez dû la réveiller,
et qu’il attendra que madame la duchesse puisse le

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

Monsieur le duc veut que madame se lève! y
LA DUCHESSE.
Ahî mon Dieu! il sait tout; îi’vien’t me faire

mourir! i
R 0 s ETT E , r sérieusemmi.

n’ Madame !... ,

Elle s’arrêfr.

,5 V LA DUCHESSE.

Eh
bien? V V R’OSETTEV.’

Madame; je! ne, le V crois" p23! 7 LA DÙCHESSÈ.

Et pourquoi ne lekcroîs-tu pas?
Rio SE fr T il , jrqgiquczvnenvt.

n «gai
Madame, parce que les gens ont. Ian

LAÂDÙCH’ESS’È,

A "frayât;

Ils oni’l’air gaiEe-Ï Mais c’est [encore Pis. Oh!

’ amonypam’re Chevalier! i ’ ’r ’7 u ’ ’ ’ f ’

i ° * .fElIcprem? soupai-2m51.
fadera-r12; l’ a "L
v -l .Hèlzisl.madamelaÀuchesse,Quel malheur d’être V a;

:lafemme de monsieur le;duc!" ’ r» ï M l l
"LA DUCHESSE , désolée.

Quelle horreur! quelle insoleriez! ï
’ ROSETTE.

Î l .ÏEtV s’ilnwiezit’ par jalousie l Ü n h
LAÏVD’ULC’HESVSVEI ’*

Quel étrange amour! voilà qui est odieu. . , a
ËCoute 14 il-ïne’v peutL velum que qui fureur ou par - *
Passiongde toute façon, «c’est me faire mourîrgTue-Ï l
511105,,56’ VI’CII’PÎÏBM L r - l A ’r ’ L
e ,Rostï’rriz,’ reculant, w

Non; madame! moi, ruer ’madamel ’cela ne se L
fpcutipaÇs; ’ ’ ”

* Le; Mac
l C1311 liierî; au T’inoinë; va dans irien çaliinef; Tu L

écouteras tout; et des que je Sonner-ai; "tu entreras;
l joue veux. pas qu’il reste plus d’uniqùautiôfhEureH a
ï j ici, ’quelqueîreliosîei’qu’ilme veuille dire.Hé1asl file i

’ fch’evalierlç savait! . « ’ 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;
1 Ceriainemeut! madame ne l’a jamais vu qu’une

fois. L
La DUCHESSE.

O mon Dieu! ayez Pitié de moi!
ROSETTE.

’ On raflent, madame. -

LA DUCHESSE.

Allons, du courage! 4 Mademoiselle, dites que

je suisx’isible. » A v
Rosu’rTE.

Madame la duchesse est visible.
LA DUCHESSE, à genoux, se signant.
Mon Dieu! ayez; pitié de moi!
, Elle se combe à demi sur le sofa.
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à asczmxu; g "
. UN LAQUArs, penne, LA DUCHESSE.
aux ïaaUÎxls,;-bllv7’gz1ïi i725 (in LEIÏKilllS-i

p v L . . de la Parle.

Monsieur le duc! . v7 v A
.Le rigidifias kelèyzxgfiiil 111w. révércnæ, si is’Înîsîcdrfi I L

Jante droite sans est); parler. A ’ l 7

V V V LEVDUCL’ V U , V p
p i Il la saline, pullulez; droit [à la cheminât, cl,
l ’ gardaizlson épéa’ lm: griffai son cbapeàn rouble

bras, se chum?trqnquillcmeul les pieds. A ré;
’ un îong silence, i114 salue floidenieizf.

Elrbieïilwinadafine; us ïïoù’i’ei-lvdùs?! : ’

LA hivernasse.
Mais,fmonsieur, un peu surprise de vous voir; et * a
confuse; de n’avoir pas eurle temps- de m’habiller .r *

pour vous. wLe!’Duc;
Vi 1’’ i r
il 0111:n’importe,lil’iniporçe’lje flçltielis Papa; Ç

remania]; D’ailleurs": 1i- peut. panifies en négligé

* ’ devant Sdllr’illari’, , . . . l .
, VD’UCPHESSE, àfafl.’ i7 i
Soulrriari!’yheflasr’!
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Haùt.

Oui,- certaiuement... son mari... Mais ce nom-là...

je vous avoue... *
LE ’D U c: , ironiquemem.

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

Souriant.
C’est ma faute.
Tellzrlremèni’.

C’est me très grande faute, ou plutôt c’est la

faute de tout le monde.
Sériezisamenî.

Qui p ut dire en ce inonde,-eî dans le monde surlotit, qu’il n’ajoute pas par sa conduite aux fautes

des autres? Dites-le-moi, madame.

LA DU chiasse.
Ah! je crois bien que vous avez raison, monsieur; vous savez le monde mieux que moi!
LE DUC,» (mafflu.

Mieux que vous! mieux que vous, "madame! cela
l

n’t
es -b1!
, par euil. pas
.ac1
e. Je n amen s par er a cr
’ d1-!V’-

sailles que de votre grâce dans le monde; vous faites
fureur! On n’a que votre nom à la boucheC’est

une Dlzm,
rage.
*
[on ambigu.
Moi... je l’avoue, cela... Celam’a piqué d’honneur!

A; iman se
i 110 Ciel! piquéi ’hquueurl,
:luppf’oçuoiziVaz’ecgà’ianiâerie. ’v w* .V

Voyons; regardez-moi bien! me recoin

71E in et;
Sausfioute; monsieur le du C,
muse grâce à! ne pas; . A ’

* Le me; taie-émiait, i
V ’e me pas? ce estupas cente d
’ î de l’au; c’est’de" avfçàuchise. ’ i

e "VA L41: u ,v inhumai

lDelafranehise, bigame." h " l
Il puffin in fauteuil et familiersbijusgmiueiil’a le

471227117121? ’ ’ il Ï
j’aurai beaucoup p
choses fort érielusesÀ

alhpenslé, hiadàme, etiiïaijt tout le chemin »

a Versailles, etpeu ayant aussi ’
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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 la?
Il ôte son épia et son. chapeau, et les [me sur un

’ gzwrldon. j
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’livresl C’est bien ce que
l’on m’avait dit: vous aimez l’esprit, et vous en

Il. 31
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avez; oh! je sais que vous en avez beaucoup, et du
bon, du vrai, du meilleur esprit. - C’est monsieur
de Voltaire! - Oh! Zaïre! -- u Zaïre,lvous Pleurez. n
Lekaiu dit cela comme ça, n’est-ce pas?

LA DUCHESSE.

A, un Je lie-l’aifpais vuhmonsjcur. H M W V, si .,

L DUC.
Ah! 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!
Arum une horreur comique.

Oh! jamais!
LA DUCHESSE.
On ne in? 3.1335 élevée, monsieur, fort heureua

sement pour moi.
LE DUC.

Et pour votre prochain, madame; mais je suis
sur qu’avec votre esprit, vous la joueriez parfaite:
meut... Teneà (nous avons le temps), si vous étiez
la belle vZaïre,soupçonnée’d’infidélitë par Ôrosmaue,

’ le violent, le terrible Orosmaue...

La; DUCHESSE, à pari.
A demiwoz’x à lanlaire".

Ah! c’est ma 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 scèneHalax.’ 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: j’adorais! quel: feux .’...

LA DUCHESSE, se levant et allmnî à lui.

,Monsieur, avez-vous quelque chose à me reprocher?
LE DUC, riaùl.
. Ah! le mauvais versrque voilà! Eh»! bon Dieu,
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. 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 ’ ’

1244"» ; Ë QUI-TTË son LÀ 15-511in

e Ç» LAÈDUcmzssn, éfoùnëèf
Eh! niousieur,îlm.ou mari pense peu àrsgfemme,
«A qu’il n’a yraiment pas le droit d’exiger Iminoindre

. xéciPFocit.’ ’ ’ ’ ’ i’ - ’

k V * J1 * ’LÈDUC.’
h 1 E11 En gui" doue mus: a: pugdji’e; ingtate,4,qu’il;xié V
.; jasait Raâ-à;.ë’635 à Etàis-îLCQ. PASSE ds VEÙS. 1’65
L èrire? C’eût -été’.;idîcu1e ’à -1ui.,Vous, le faire dire g

. par vquelqu’mi, c’étaitÎ bien froid; Mais venir vous,

l 16.jurerr chez volis let vous Ie prouver, voilà quel
4 était son devoiri’ i V V ’ l l L l w
La Düéfiz’sèæa; à jam-t, ,

» Me. le jurer! A11! pauvre çhevalier!
1 l Il V l ’ V’ 7 ’ jElle 1161552 son porirdif.

.Î VMe. lapiez; monsieur! et me jurer; quoi, s’il;
l4 vous ’Plaît? Vou’ssrêtes-ivous jamais cru obligéà’queL

que chose envers-moiîQLiE voussuis-je donc, inou*’ il f ’ sieur; ,sinohl unefétraugère qui porte "vôtre 116m P2...

DUC; y :

Et peut leïdoynner, madame"

LA putanssghsc lezvz’mf. : 1’ i î
’ * f il - ’1 Ah! monsie’urieduc, fàîtés-xnoilgyâcé..r.îz

, .l Le (DUC :2 lève tout’àÏconp en riant; i
g. Î: Î; ÏGrVâceîï niâdamàètîâîe Vuuoîèfâce, 591i Dieu? V V L

l A111; je. comprends : fucus "vaine: que jelvous fasse l g L
grâce de unes Compliments; de mes tendresses’etr de »

Ï nies fadeurs. Eh! jejle fieux bien,i:tantrqu’ilgvous V i
flaira l :Paflqus d’autre chose; «l
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LA DUCHESSE.

Quelle torture!
LE DUC.

Savez-vous de qui ces tableaux-là sont les por’ traits? je suis sûr que vous ne les regardez jamais.
Ces braves gens cuirassés sont mes aïeux, ilssont

anciens; nous sommes, maclai, 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 possiblede

ne pas songer que ce serait un malheur épouvantable, 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 nom-

mez? Quel est donc votre nom de baptême?
LA DUCHESSE , au; frislcssc.
Baptême! le nom de baptême! c’est vous qui demandez ]e nom que l’on m’a donne"! Je voudrais
bien savoifce’qu’eû’t’ dit mon p-àtliïreipère, qui te-

nait tant à ce nom-là."
l’île.

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

Du reste, cela est juste!
Avec agitation .

Les noms de baptême sont faits pour être dits,
par ceux qui aiment et pour être inconnus à ceux

qui n’aiment pas. a
En enfant.
Il est bien juste que vous ne sachiez
mm J1. apas le mien,
et c’est bien fait... et je ne vous le dirai pas.
LE DUC, à part, souriant et cîJarmr’.
.5... a.elle
. «venu-W.
.3 a.
Ahcàl mais comme
est Gentille!
’e Suisvfou

ral

de 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? C’en la jeune

femme connue sous le nom qui m’appartient; celle-là seule est mienne,” madàme, puisque, pour la
nommer, il faut qu’on me nomme moi-même.
LA 91504133575, se lamai, vira et avec colère.

Moilsieuf le duc, L voulez-vous me rendre folle?
Je ne comprends plus rien ni vos idées, ni à vos ’

sentiments, ni à mon existence, ni à (vos droits, ni
V aux’mlens; je nesuis peut-être qu’une enfaml J’ai
Peut-être été toujours trompée. Diîesquoi ce que

vous semez de la, vie réelle du monde. Ditesuuoi
pourquoi les usages sont coutre la religion et le’
monde coutre Dieu. Dites-moi si notre vie a tort L’

ou raison; si le mariage eslste (au flou; si je suis
votre femme, Pourquoi vous ne m’avçz jamais re-

vue, c; pourquoi lieu ne Vous eu blâme pas; les
sarments sont sérieux, pourquoi ils ne le sont pas
pour vous; si vous avez et si j’ai moi-même le droit

de jalousie. Dîtes-moire que signifiaient cela.
V Qu7estèce que ce mariage du nom et de la fortune,
d’où les personnes sont absentes, et pourquoi nos
hommes d’affaires nous ont fàit paraître dans Ce mare
elle? Dites-mol si le droit Qu’ourvous la douhè était

seulement celui de venir me troubler, me poursuis
me chez moi quand il vous plaît; d’y tomber comme
la foudre; au ,momeutooù, l’on S’yjtteuçl le, moins;

à tout hasard, aurisque de mercauser la Plus grande

frayeur, sans scrupulesJ la nuit, dans mon hôtel,
dans ma chambre, dans mon alcôve, là!
LE DUC.
Ali! maelame,’ les beaux yeux que voilà; aussi

248 1 QUlTTE sont LA mon.
éloquenis que votre bouclierlorsqu’uu peu d’agitaa

tien la fait parler. -- Eh bien, quoi! voulez-vous
que je vous explique une chose inexplicable? Voulez4vous que je fasse du pédantisme avec, vous?
Faut-il que je in’enibarque avec vous dans les phra-

ses? Exigez-vous que je vous parle du grand monde,
eî que je vous raconte l’histoire de l’hymen? -

MVous dire comment le mariage, diabord sacré, est
’cleîeiiu Si firol’auë àÎa-coür,"Et.’sî îu’ôfanë Enrtôuf’;

vous dire comment nos vieilles ratissâmes familles
sont devenues si frivoles et si mondaines, comment
et par gui nous fûmes tirés de nos Lcliâteaux et de

nos terres pour venir nous échelonner dans une
royale antichambre; comment’uotre ruine fdsîueuse
. a inécessiîêi nos alliances calculées, et comment ou

les a toutes réglées en famille, d’avance et des le

berceau (comme le, nôtre, par exemple); vous 12-,
conter comment la religion (irréparable volailleur
’peut-êtrel) s’en est allée en plaisanterie, fondue

avec. le sel ,tticjue dans le creuset des philosophes;
vous décrire Par quels chemins l’amour est venu
’ se jeter à travers ,îout cela, Pour élever Sou îemple

secret sur tant de ruines, et comment il est devenu
lui-même quelque chose de respecté et de sacré,
pour ainsi aire, selon le chois: et la’durée: vous

raconter, vous expliquer, vous analysar tout cela,»
v se, serait, par trop 1911s et Par ttop, faîtidieux

[nous

en savez, je gage, autant que moi sur beaucoup de

V choses». . ’ 4 j - i
LA DU amasse, lui 121121111111 la main
avec 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 le u’eu suis heureuse, etje

ile devine pas quelle fin peut avoir un monde

comme le nôtre. ’
LE DUC.
E11! bon Dieu, madame, qui s’en inquiète à
l’heure qu’il est, si ce n’est errons? 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

ou nous sommes nés, etldirigeons-nous seulement,
vlorsgu’il le faudra, selon cette loi qùe, maki, je ne
Vis jar aisinullerpartnècriîe, mois ciguë je sentis toua

jours uvaute 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 idéel ô mon Dieulmou Dieu!

LE DUC;
Et, V en 51115130521111 qu’on eût pOrtè qüelque’atteiute, v
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âgé QUITTE munira PEUR.
* à la. pureté. de ce nom; il ne doit’hésiter devant

aucun sacrifice pour réparer l’injure ou la cacher
r èîernellementl

LA DUCHESSE.
Aucun sacrifice ne vous militerait-ilî monsieur?

Aucun, madame; en vérité. V

LA. DUCHESSE.
En Vérité?

L13 DUC, 51mm: fait emporté,

sur ma parole! aucun! fallût-il un meurtre!
sa: a aï: e- 5 30:»

LA DUCHESSE, [1171111.
’ i ’ A11 5’ jesuis perdue! ah! mon Dieu? ’

Elle regurdc sa croix.
Le DUC, sur zut-ton passionné. , -

Fallait-i1 me jam à vos pieds et les courrir de
Baisers, et 111’humilîer pour rentrer en gré ’

Il in; baise la maint à genoux.
la DUCHESSE,” lipari.’

Ali! pauvre chevalierl nous sommes perînjsl

n’oserai plus te revoir! r ’
Elle baisa le portrait du cIJm’alict’;
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LE DUC, ln’ursgurmeni, en homme, e! comme quifîani

V le masque. * - ’
Ah ça! voyous, mon enfant, touchez là.
LA DUCHESSE, élonnéz.

Quoi donc?

’ V LE DUC.

Touchez u, vous dis-je! une fois seulement donnez-moi la main, c’est mut ce que je vous de-

mande. ’

LA DUCHESSE, plemçmztprasqnc.

’ Comment l monsieur... P

L LE DUC.

V Oui j Vraiment, touchez la 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 seraiî cetîe

frayeur que je viens de vous faire. V

Asseyez-vous. - Je vais partir.
Il reprend son chapeau et son épée-»

Voici le jour qui Vient! il me faut le temps d’ar-

river â’Versailles. , * ’ ’ ’
rDclzaut, il 211i serre la main, cilleeesi- assise; - . e
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.

’V’ayez, je vous prie, nulle haine coutre moi non *

plus. nous avons «hac i1 u s 13j ît secrets. Yo ,5
Ï’:faites «bien, et je crois gùe’je fais uas’ma’l de.

l gnian. êté;».ïïes’t9nsi nui "l jeun ais si touer el
’ nous gaussera; mais nous Sommes jeunes tous lès
niellai nous «verrous; Soyez: rçujuur’s’ bieurassurée *

ne: mou-aniitié ne passeraïpâs pour vous); Je vous

ema d 1 sage";
A . Buriunf.
N’ajv’eg; pas Peur, Je muriate xi
viqu’aud vousjin’efc’rirez de venir.’ . r l ’

Ç »Ètes«u6u " sî1,bon,:mousieur3 *

Pardonnez-meîlîcette "man nuit: que’jexvous . J i
Léger Dans Lineso’ciéié "quîi’seicofrôinjit ef- l

j à Vsogt’èlïàguejjqur comme le gagjgèujçiçç’qu i

reste emmerde possible,:c’;esç le respectides-couyeg

I innées. Il si (de? occasions ou la dissimulation est » Égres’que saiure.’ etf’pe’utv’ même neij manquer de 7’
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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.

sanve XIII
LA’DUCHESSE, ROSETTE.
ROSETTE.
Elle mire sur la poulie du. pied avec cfll’oi.

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-i1 que nous en voilà QUITTES
POUR LA PEUR.
FIN
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