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PERRINE, sœur de Bénédict.
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| femmes de chambre.

ROSINE,

I

PRovoST.

LEQUIEN.

PERsoNNAGEs INvITÉs AU BAL.
DoMESTIQUES.
PAYSANs, PAYSANNES.

La scène est en Auvergne, au château de Raimbaut, pendant les quatre
Premiers actes, et à Paris pendant le cinquième. — L'action se passe de
nos jours.
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A C T E I.
Le théâtre représente l'intérieur d'une ferme. Fond ouvert ;
chambres latérales.

SCÈNE PREMIERE.
PERRINE, ATHÉNAIs, BÉNÉDICT, LE PÈRE LHÉRY,
PIERRE BLUTTY ".
Au lever du rideau , Athénaïs et Bénédict sont au milieu de la scène : l'un,
debout, tient une flûte à la main, et l'autre, assise, accorde sa harpe.

Un pupitre chargé de musique est entre eux.A droite, le père Lhéry,
assis dans un vieux fauteuil, contemple sa fille ; il est dans l'enthousiasme.
Du même côté, assis sur un coffre à avoine, Pierre Blutty redresse une
faux. A gauche, Perrine donne à manger aux volailles à travers une petite
porte ouverte qui donne sur la basse-cour.

PERRINE, jetant du grain qu'elle tient dans son tablier.

Petits ! petits ! petits ! petits !

-

, ATHÉNAïs, tout en accordant sa harpe, tourne la tête du côté
de Perrine, et dit avec humeur.

-

Paix donc, là-bas !
-

BÉNÉDICT, à part.

-

Voilà l'humeur qui commence.
LE PÈRE LHÉRY, en admiration.
La belle fille que ma fille !
" Les acteurs sont placés au théâtre comme les personnages en tête de chaque scène.

Toutes les indications de droite et de gauche sont censées prises du parterre.
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PIERRE BLUTTY.

C'est c'que j'me dis tous les jours, père Lhéry.
LE PÈRE LIIÉRY, voyant qu'Athénais se dispose à jouer.

Chut ! silence ! (Athénais ſait quelques accords.)
LE PÈRE LHÉRY, dans le ravissement.
-

Hein ! comme elle gratte joliment son harpe ! Dieu de
Dieu ! qu'on apprend de belles choses dans c' Paris !
| PIERRE BLUTTY, qui a cessé son ouvrage et regarde

thénais avec un ail ardent (à part).
Oh ! si all' avait voulu être ma femme ! mais all'n'veut

pas d' moi. All'aime mieux le grand pâle, n'y pensons plus.
(Il continue à redresser sa faux.)
-

'

PERRINE, comme au commencement.

Petits! petits ! petits! petits !
(Le père Lhéry fredonne de son côté, en battant la mesure
de la téte, des mains et des pieds.)
-

BÉNÉDICT, à Athénaïs.
Eh bien, ma cousine ?...

ATHÉNAïs, se levant brusquement.
Ces cordes sont détestables... et puis... et puis cet ins
·

trument ne vaut rien. (Elle pousse la harpe qni tombe , Per
rine la retient.)

-

LE PÈRE LHÉRY.

Eh ben ! eh ben ! ma fille !...
PER RIN E.

Ma fine ! si j'avais pas été là... l'harpe était décolée.
-

ATHÉNAïs.

-

Et puis, voyez donc la jolie salle de concert ! Comment
s'entendre quand l'une (montrant Perrine.) vous crie aux
oreilles : Petits ! petits ! que cet autre pataud (montrant
Pierre Blutty.) frappe sur sa faux, et que mon père parle,

gesticule et bat la mesure à tort et à travers? .
LE PÈRE LHÉRY.

Est-elle espiègle !... c'est qu'aussi, Athénaïs, t'es d'une
vivacité, d'une impatience...
-

ATIIÉNAïs.

Perrine, reporte dans ma chambre cette harpe, ce

pitre ; range tout cela.

pu

.
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PERRlNE.

Oui, cousine, en deux temps.
LE PÈRE LHÉRY , se levant.
Comment ! comment ! eh ben ! et le duo ? Y m'faut mon
duo,

·

，

ATHÉNAïS.

Du tout ! ça me déplaît, ça m'ennuie.
PERRINE, tout en arrangeant la harpe et le pupitre dans un coin.
Oui, elle a raison.
LE PÈRE LHÉRY.

De quoi te mêles-tu, toi?
PERRINE , revenant en scène.

Je vous demande un peu... à quoi qu'ça sert tout ce cha
rivari ?

P

•

-

LE PERE LHER Y .

Est-ce que ces choses-là sont à ta portée ?... Occupe-toi
du ménage, de tes volailles... v'là tout ce qu'on te de

mande.

.
PIERRE BLUTTY , à part.

|

Ben répondu,
PER R IN E.

Là, là, ne vous fâchez pas, mon oncle.
LE PÈRE LHÉRY.

-

Je ne me fâche pas, mais je n'aime pas qu'on trouve
à redire à ce qui me plaît. Je suis content, je suis heu
reux, moi, de jouir des talens de ma fille...Je resterais dix

heures d'horloge à l'entendre jouer, à l'applaudir, àl'admi
rer. (avec explosion.) Ma fille ! y a-t-il sa pareille dans
toute l'Auvergne ?
ATHÉNAïs, se jetant au cou de son père et l'embrassant.
Mon bon père !
-

PERRINE, à part.

G'n'y a pas à dire, c'est son Dieu, quoi !

LE PÈRE LHÉRY.
Athénaïs, mon enfant, t'es ma fille unique, t'as de la for
tune, ne te gêne pas. Satisfais tous tes caprices, toutes tes
fantaisies ; fais la dame, t'es au monde pour ça ; tu n'as été
élevée que pour ça.
º

-

-
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PERRINE, à part.

Oui, oui, tournez-y ben la tête. J'voirons pus tard
c'qui en arrivera.
-

LE PÈRE LHÉRY.

-

Madame la comtesse de Raimbaut vient aujourd'hui à la
ferme, pour la première fois depuis vingt ans ;je veux que
tu l'y fasses voir que t'as reçu une éducation aussi soignée
que sa petite-fille, mamzelle Valentine. Allons, voyons,
reprends ton harpe et répète ton duo, afin de l'exécuter
sans faute.

-

ATHÉNAïs.

Non, mon père ;je ne veux pas.
LE PÈRE LHÉRY.

-

Joli petit lutin, va !
PERRINE.

-

Après ça, j'sais pas, moi : mais il m'semble que mada

me la Comtesse s'passera ben d'votre duo. Quoi qu'all'
veut c'te bonne vieille dame ? montrer la ferme et ses dé-,

pendances au prétendu d'sa petite-fille. All's'moque ben
de vot' musique. All' en entend d'la plus meilleure dans
son château, par ma fine.
-

LE PÈRE LHÉRY.

-

-

Ta, ta, ta, je veux lui donner une soirée à la mode de
Paris.
PERRINE.

Tiens, une soirée !.. l'soleil est en plein midi ; donnez-y

d'la galette, des œufs frais, d'la crême, des pétards et des
bourrées d'Auvergne, v'là c'qui li faut; et là-dessus allons

nous requinquer. Allons, Pierre, va t'faire beau, si c'est
possible... Eh benl quand tu resteras là à regarder not'de
moiselle avec ton air hébêté... c'est pas pour toi que...
comme on dit.... suffit.

PIERRE BLUTTY, à part, dévorant Athénaïs.

Jarmi !.. qu'all'est jolie ! '
PERRINE.

Allons ! démare, plus vite qu'ça, (Elle le pousse dehors.)
-

-

SCÈNE II.

· ·

-

ATHENAIS, LE PÈRE LHERY, BENEDICT, PERRINE.
LE PÈRE LHÉRY.

Comme elle vous retourne ce pauvre Pierre ! Ah ! çà,
dites donc, mes enfans, dans ce que Perrine vient de nous
dégoiser, elle a peut-êtreBÉNÉDICT.
ben un peu raison.
•
·

Qa lui arrive assez souvent.
PERRINE, revenant.

Là, le v'là parti !

-

-

LE PÈRE LHÉRY.

#

Après tout, c'est pas pour madame de Raimbaut que /
j'ai donné à ma fille une éducation de princesse; c'est pour
m'endormir tout doucement quand je reviens de la charrue;
n'est-ce pas vrai, Bénédict ?
BÉNÉDICT.

Oui, mon oncle.
，

PERRINE.

•

"

Quoique ça, mon oncle, on est heureux en cornette et en
sabots tout d'même comme en souliers de satin et en

bonnet d'tulle ; en revenant d'la charrue vous vous

endormiriez tout d'même en voyant votre fille tourner un
rouet ou battrº du beurre comme en l'entendant gratter

son harpe.
A

ATHÉNAïs.

Comme sij'étais née pour ces ignobles travaux !
PERRIN E.

Tiens ! ma pauvr" tante défunte s'y livrait ben à ces
ignobles travaux.
LE PÈRE LHÉRY.

Quelle différence !... sa mère n'était bonne qu'à ça...
une grosse et franche paysanne...
-

PER RINE .

-

Qui vous a rendu heureux dans votre ménage, mon
oncle, et qui a ramassé par son économie l'magot d'Athé .

maïs. 20,000 écus ! rien qu'ça.
· LE PÈRE LIIÉRY.

C'est-à-dire que ma fille...
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·

BÉNÉDICT, bas à Perrine.

-

Assez, ma sœur, tu as tort; notre oncle est le maître chez
lui...

·

· .

PERR IN E.

Non, mais c'est qu'il y a des fois où c'que...
LE PERE

LHERY .

Où ce que quoi ?
ATHENAIS .

Laissons cela, mon père, occupons-nous de ma toilette.

Donnez-moi votre goût.... Que voulez-vous que je mette?
LE PÈRE LHÉRY.
V

Tout ce que t'as de plus riche.
ATHÉNAïs.

•

-

Préférez-vous des plumes à des marabouts, un beret co
quelicot à un chapeau de paille ?
LE PÈRE LHÉRY.

Un chapeau de paille, fi donc ! c'est trop commun.
-

PERRINE, avec ironie.

Et puis la paille, ça rappell'la ferme.
LE PÈRE LHÉRY.

Encore !
PE R R1N E.

N'vous fâchez pas, mon oncle, j'men vas.
ATHÉNAïs.

Mettrai-je mon cachemire ou mon mantelet de blonde ?
LE PÈRE LHÉRY.

-

Tous les deux; si tu m'en crois, tu mettras encore ton

beau boya; plus il y en aura, plus j'te trouverai belle (bas
en lui montrant Bénédict.)et lui aussi.
ATHÉNAïs.

Peut-être.
LE PÈRE LHÉRY.

C'est sûr. Il me dit rien, mais il n'en pense pas moins.

Allons, va, arrange- toi ben,

et songe que je veux que

t'éclispes la demoiselle du château.
ATIIÉNAïs.

-

Soyez tranquille...je ne négligerai rien pour cela. (à Bé
médict en minaudant.)Serez-vous content, Monsieur, si je me
ſais bien jolie?

,•

•,

-

A
|

BÉNÉDICT.

-

A votre âge, Athénaïs, une mise simple et modeste est cc
qui sied le mieux.
ATHÉNAïs.
- Vous n'avez pas de goût ... Hou! maussade !.. je ne vous
aime plus... (Elle sort.)
·

-

\

SC E N E 11l.

-

LE PÈRE LHERY, BÉNÉDICT.
LE PÈRE LHÉRY .

Ah ! çà, dis donc, Bénédict, t'es guère parlant aujour
d'hui... Est-c'que t'as quelque chose qui te contrarie, mon
garçon ?

BÉNÉDICT, avec un peu d'hésitation.

-

Non, mon oncle.
LE PÈRE LHÉRY.

-

Est-ce que t'es pas heureux de penser que, dans un mois,
tu seras le mari de ta cousine ?

BÉNÉDICT, de méme.
Certainement.

-

LE PÈRE LIIÉRY .

C'est un diamant, une perle que je te donne là, mais tu
le mérites. Vous serez ben assortis. Quand je pense à

c'que vous étiez tous deux y a huit ans; j'vous vois encore;
vous étiez d'un gauche, d'un niais, d'un bête ! tandis que
maintenant... v'là c'que c'est qu'la propagation des lu
mières. Vive le progrès, mon ami, vive le progrès! je me
connais qu'ça, j'suis pour le progrès.
»
BÉNÉDICT, réprimant un petit mouvement d'impatience.
Dites-moi, mon oncle, connaissez-vous ce lord, ce .

Marquis de Robsay qui doit accompagner madame la Com
tesse à la ferme et qui va épouser mademoiselle Valen
tine ?

-

-

LE PÈR E LHÉRY .

Oui...je l'ai vu hier au château.C'est un Anglais de bonne
famille, un apprenti ambassadeur, qui se trouve en France
depuis quelque temps... un grand maigre... assez bonne
façon... mais je le trouve maniéré... enfin il ne me revient
pas. .
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BÉNÉDICT.

. Ah !

LE, PÈRE LHÉRY.
Drôle d'amoureux va ! il n'a pas seulement l'air d'faire
-

| .

attention à sa promise, qui d'son côté n'a pas non plus l'air.
de s'en soucier beaucoup.
BÉNÉDICT.
Ah !

-

LE PÈRE LHÉRY.

-

On dit qu'il est dans les hauts emplois... v'là pourquoi il

a convenu à la vieille Comtesse qui ne rêve que grandeurs...
la brave dame est tout-à-fait une aristocrate... quoique ça
excellente femme... spirituelle, aimant à rire, à gaudrioler
même... oui, elle a toujours été comme ça.Tu ne l'as jamais
vue?...
BÉNÉDICT.

-

Jamais.
LE PÈRE LHÉRY.

Ni mademoiselle Valentine, non plus?
BÉNÉDICT.

-

Non plus.
LE PÈRE LHÉRY.

Eh ben, tu feras aujourd'hui leur connaissance. (On en
tend une explosion de boîtes et de pétards.)

SCENE IV.
PERRINE, LE PÈRE LHERY, BÉNÉDICT.
PERRINE, accourant, et mise en riche paysanne.
Les v'là, les v'là ! ... mon oncle ! madanie la Comtesse

arrive ! ces pétards, c'est l'signal !

-

LE PÈRE LHÉRY, avec un empressement comique.
Allons, Bénédict, allons, mon ami, courons au-devant

de nos propriétaires.
-

*

BENED1CT .

A vos ordres, mon oncle.
LE PÈRE LHÉRY.

Mon chapeau, Perrine, mon chapeau. (à Bénédict.) Parce
que,
vois-tu,
monest
garçon
, on a beau vivre dans un temps
où tout
le monde
égaux...
r

A

47
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BÉNÉDICT.

· Il faut reconnaître qu'il y a toujours une certaine dis
tance entre un fermier et son propriétaire, n'est-ce pas ?
LE PÈRE LHÉRY.

C'est pas ça; mais il y a des usages, des vieilles habitudes,

qui ſont que... (prenant son chapeau des mains de Perrine.)
Je t'expliquerai ça en route... Viens vite, vite...
BÉNÉDICT.
Je vous suis. ..
(Ils sortent par le fond à droite.)

sCÈNE V.
PERRINE, seule.
-

Queu fête ! queu joie ! j'vas donc voir c'te madame la
comtesse de soixante-dix ans, qu'est presqu'aussi leste,
aussi gaillarde qu'sa petite-fille qui n'en a qu' dix-neuf.
Mais c'est surtout mamzelle Valentine que j'sis curieuse
de voir ! La fille d'une baronne qu'est morte à Paris, et
d'un général de l'Empéreur, qu'a été tué à Vaterlo-o; ça
doit être cousu d'or et de diamans; j's'rai pas fâchée tout
d'même qu'all' dame un peu le pion à Athénaïs... ça li
rabattra son caquet, à c'te petite vaniteuse; c'est pas que
j'sois jalouse d'Athénaïs... ma fine, non; j'aime ben mieux
être moi qu'd'être ce qu'all'est, parce que enfin, on sait
c'qu'on vaut... (Des cris d'allégresse retentissent.) Les voici.

Tâchons d'être pas trop gauche.

SCENE VI.
PERRINE, BÉNÉDICT, LE PERE LHÉRY , LA COM
TESSE, LE MARQUIS , VALENTINE, vILLAGEoIs et
' VILLAGEOISES.
TO US.

Vive mame la Comtesse !
PERRINE, criant aussi après les autres.
Vive madame la Comtesse !

LA CoMTEssE, aux villageois.
Merci, mes enfans, merci.
PERRINE, à part.
-

Tiens, ma fine, oui : all n'est pas mal du tout, c'te

vieille femme-là.

/
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LES VILLAGEOIS.

Vive mame la Comtesse !
LA COM T ESSE .

Bien, bien, assez.
PERRINE .

-

Mais j'vois pas mamzelle Valentine, moi; est-c qu'all'
serait restée au château ?
LE PÈRE LHÉRY.

-

Madame la Comtesse, prenez donc la peine de vous as
S6OlI'.

l

LA COMTESSE .

-

Volontiers, père Lhéry, volontiers. Au fait, à mon
àge.... j'ai soixante-dix ans, père Lhéry.
-

LE PÈRE LHÉRY.

-

Faut qu'vous le disiez pour qu'on le croie , madame la
| Comtesse.

LA CoMTEssE , souriant.
Allons donc !
PERRINE, bas à Bénédict.

Dis donc, Bénédict, mamzelle Valentine n'est donc
pas venue avec sa grand'mère ? .
BÉNÉDICT.

Ne la vois-tu pas qui parle avec bonté à tous nos villa
geois ?
PERRINE.

C'est ça, elle ! cette petite robe blanche... c'est ça mam
zelle Valentine ?... Qu'c'est drôle !
vALENTINE, aux villageois.

Oui, mes amis, oui; depuis long-temps je désirais vous
VOlI'.

-

-

LA coMTEssE, au père Lhéry.
Regardez, regardez ma petite-fille.
vALENTINE, continuant.

Il me tardait de vous connaître. Au milieu de vous, je

suis contente, heureuse ; c'est que j'aime la campagne ,
moi, et ceux qui l'habitent; ils ont presque toujours un bon
cœur... Oh ! le joli enfant ! (Elle donne des bonbons à un
enfant.)
-

•

·

1i

PERRINE, à part.

A

Tiens, c'est l'marmot d' la femme à Bastien; all'y donne
des dragées !
vALENTINE, à une villageoise.
Il est à vous, bonne mère ?(Elle embrasse l'enfant.) Il est
"-

charmant !

#

PERRINE, à part.
All'l'a embrassé !

BÉNÉDICT, à part.
Que de grace ! de simplicité !
PERRINE, à part.

-

Pas plus fière qu'ça... les bras m'en tombent, à moi.
º"
LE PÈRE LHÉRY , à part.
Eh ben! on dira tout ce qu'on voudra, je ne voudrais
pas qu'Athénaïs soit familière comme ça... quand on est
riche, y faut tenir son rang, y faut s'faire valoir.
vALENTINE, venant à la Comtesse.
Eh bien ! bonne maman...

LA coMTEssE, qui a suivi tous les mouvemens de Valentine.
Tu es bien gentille ; je t'aime de tout mon cœur. (Elle
l'embrasse sur le front.)
VA LENT I N E .

-

Mais je ne vois pas mademoiselle Athénaïs; serait-elle
malade ? Ma bonne maman m'a dit cependant qu'elle était
revenue de pension.
LE PÈRE LHÉRY.

Mais qu'est-ce qu'elle fait donc, Athénaïs? Perrine, va
prévenir ma fille que madame la Comtesse et mamzelle
Valentine sont ici, et amène-la.
,

PER R I NE .

Oui, mon oncle, tout d' suite... All' se s'ra oubliée de
vant son miroir.

SCENE VII.

BÉNÉDICT, LE PÈRE LHÉRY, VALENTINE, LA COM
TESSE, LE MARQUIS.

|

VA LENT IN E.

Je l'embrasserai avec bien du plaisir : eile a été ma pe
tite camarade.

-

12
LA

.

-

º

CoMTEssE.

Ah! tu ne la reconnaîtrais plus maintenant : c'est une
grande dame... N'est-ce pas, père Lhéry?
LE PÈRE LHÉRY.

Et je m'en vante, madame la Comtesse.
LA COMTESSE.

º

Il l'a fait élever à grands frais dans un des meilleurs pen
sionnats de Paris.

-

LE PÈRE LHÉRY.

Oui, sans doute, ainsi que mon neveu Bénédict.... parce

que, voyez-vous, moi,je suis pour le progrès des lumières ; .
l'éducation, c'est pour les petits comme pour les grands...
Sarpejeu! si j'étais pas si vieux je voudrais aussi aller à Pa
ris, moi, m'éduquer, m'instruire à l'école ; je ne sais pas au
juste laquelle, mais c'est égal.
BÉNÉDICT, bas au père Lhéry.
Mon oncie...

LE PÈRE LHÉRY.
Laisse-moi donc tranquille... (continuant.) L'instruction,
la science, avec ça, toutes les portes vous sont ouvertes ;
vous n'avez qu'à vous montrer pour entrer...
LE MARQUIs, bas à la Comtesse.

#

Et sortir.

LE PÈRE LHÉRY.

·

Préfet, maire, ministre, sergent de

ville,

directeur de

l'octroi, ambassadeur, commissaire de police, chambellan,
garde champêtre, vous n'avez qu'à choisir, et voilà !
LE MARQUIS.
Pauvre brave homme !

LA coMTEssE, en riant, au Marquis.

C'est un type celui-là, hein !
BÉNÉDICT.

-

J'entends, je crois, Athénaïs.
-

LE PÈRE LHÉRY.

Enfin !(à part.) Pourvu qu'elle ait fait une belle toilette...

après ça elle n'aura pas de peine à enfoncer l'autre.

i3

SC E N E V III.

PERRINE, LE PÈRE LHÉRY, ATHÉNAIs,vALENTINE,
LA COMTESSE, LE MARQUIS, BÉNÉDICT.
PER R I NE.

La v'là !

-

-

vALENTINE, accouranl à elle et l'embrassant.

Ma chère Athénaïs ! venez, venez auprès de ma bonne
maman. (Elle la prend par la main et la conduit à la Com
tesse.)
BÉNÉDIC r, à part.
Quelle toilette ridicule !
-

LE PÈRE LHÉRY , bas à Perrine.

-

Hein ! comme elle s'est mise avec goût !

vALENTINE, tenant toujours Athénais par la main et la présen
tant à la Comtesse.

Ma bonne maman, permettez-moi de vous présenter ma
demoiselle Athénaïs.

|

ATHÉNAïs, faisant la révérence.
Madame la comtesse...

·

º

LE PÈRE LHÉRY, à Perrine.

Regarde donc, regarde donc, comme elle fait ben la
IreVeI'eIlCe .

*
PER R INE .

Tiens ! quand on a appris pendant trois ans !

LA coMTEssE, après avoir échangé avec le Marquis un regard
-

moqueur.

·

Bonjour, ma belle enfant, bonjour.Je suis ravie de vous
voir; vous êtes charmante ;vous êtes mise comme un ange.
N'est-il pas vrai, Milord?
LE MARQUIs.

-

Mademoiselle est adorable. (bas.) Je n'ai rien vu de pa
reil.

-

BÉNÉDICT, à part.
Impertinent moqueur !
LA COMTESSE ,

Mais voyez donc, il y a dans toute cette toilette un goût.
vraiment extraordinaire.

- -
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ATHÉNAïs.

Madame la comtesse est trop bonme.
BÉNÉDICT , à part.
Elle ne s'aperçoit pas qu'on se moque d'elle.
•

LA COMTESSE.

-

Et puis, la tournure... Voyez donc, Milord.
LE MARQUIS.

º

•

Délicieuse !

vALENTINE, à part.

Comme ma bonne maman est méchante aujourd'hui!
ATHÉNAïs.

-

-

Oh! je suis bien heureuse ! mon père, que je vous em
brasse !
LE PÈRE LHÉRY.

-

Va, ma fille, tu n'es pas plus heureuse que moi. ( On
entend le tambour.)
PER R IN E.

Tiens, qu'est-ce que c'est qu'ça ?
LA

CoMTEssE.

5
Que signifie
ce tambour ?
C.

-

•

**

'

º

' - .

PERRINE, revenant.

C'est la garde nationale du hameau
respects à madame la Comtesse.

qui vient offrir

S(ºS
- .

LA COMTESSE.

Vraiment !
-

-

PE8 R l NE.

C'est Pierre Blutty qui les commande.

(Entrée de la garde nationale du pays, mal équipée.)

SCENE IX. ..

.

LEs MÊMEs, PIERRE BLUTTY, GARDEs NATioNAUx grotes

quement habillés.

-

PIERRE BLUTTY , à sa troupe qui garnit le ſond.
Halte !... face à moi !... alignement !... droite !... armes
bras !... présentez armes !
(Tous ces mouvemens seſont avec une excessive maladresse.)

-

-

LE MARQUIs, bas à la comtesse.

Il y a ici de quoi enrichir un album.

| 5

PIERRE BLUTTY, qui s'est approché de la Comtesse sabre en
702CZl72 .

Madame la Comtesse. Il faut que... permettez que...
comme commandant... j'aie celui de vous z'haranguer...
LA coMTEssE, l'interrompant et riant malgré elle.
Merci, merci ; je sais d'avance tout ce que vous allez me
dire et je vous en tiens quitte. C'est ainsi que faisait Napo

léon dans les voyages où j'ai eu l'honneur d'accompagner
souvent l'impératrice Joséphine. Je suis heureuse de me
trouver au milieu de vous. Si les habitans de ce village ont
du plaisir à me voir, ils ne sauraient me le témoigner mieux
qu'en dansant, en ma présence, une joyeuse bourrée d'Au
vergne.
PER Rl N E .

Là ! quand j'le disais à c'matin qu'al'aimait mieux un'
bourrée qu'tout autre chose !
LE PÈRE LHÉRY , à Perrine.

Perrine, va vite organiser ça.
PERRINE.

-

Laissez faire .
º

(Elle sort en courant.)
I. A COMTESSE.

Ah ! çà, voyons, père Lhéry, parlons affaire maintenant.
· LE MARQUIS, à part.
C'est pour cela que je suis venu.
-

LE PÈRE LHÉRY.

Je suis à vos ordres, madame la Comtesse.
LA COMTESSE.

Vous connaissez le but de notre visite à la ferme... Mi

lord de Robsay épouse ma charmante petite-fille. Je
lui donne en dot le château et la ferme de Raimbaut. Je

me dépouille de tout pour cette chère enfant, auprès de la
quelle je veux finir ma vie.J'ai donc amené ici monsieur le

Marquis, afin qu'il voie par lui - même que je ne lui ai
point exagéré la valeur de cette propriété.
\

LE MARQUIS.

Vraiment, madame la Comtesse, je suis désolé de la peine
que vous avez voulu prendre... Je m'en rapportais entière
Iment. ..

•.

-
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-

LA COMTESSE.

On ne doit s'en rapporter qu'à soi-même en matière
d'intérêts. Allez, visitez, examinez.

-

LE MARQUIs, à part.
Je ne demande pas mieux.
LA COMTESSE.

Moi, je resterai ici... Bénédict me tiendra compagnie.
N'est-ce pas, mon garçon ?

-

BÉNÉDICT.

-

C'est trop d'honneur, Madame.
LE MARQUIS.

(haut.) Nous vous obéissons. (à part.) Je ne serai pas fâ
ché de savoir si je trouverai dans cette belle propriété une
hypothèque suffisante pour mes créanciers.
PIERRE BLUTTY, à sa troupe.

En arrière, marche ! (Il sori avec ses soldats, lambour
battant.)
LE MARQUIS.

Monsieur Lhéry, guidez-nous.

-

LE PÈRE LHÉRY .

-

Volontiers, monsieur le Milord.
-

-

·

vALENTINE.

-

Donne-moi le bras, Athénaïs.
ATHÉNAïs.

-

Avec plaisir.
BÉNÉDICT, suivant des yeux Valentine.
(à part.) Quelle différence entre elle et ma cousine !
(Tout le monde sort par le fond, à gauche.)
SCENE X.

LA COMTESSE, BÉNÉDICT.
LA COMTESSE.

Approche, mon garçon. J'ai voulu rester seule avec toi
pour causer. Tu n'as pas l'air heureux.Tu m'intéresses.Si
mes conseils et ma protection peuvent t'être utiles, je te les
offre... Voyons, qu'est-ce que tu vas me dire ?
| BÉNÉDICT.

Mais, madame la Comtesse...

.

-

l7
LA COMTESSE .

Ouvre-moi ton cœur. Parlons de ta cousine.

• BÉNÉDICT, vivement.
D'Athénaïs ?
LA COMTESSE.

Cela te fera plaisir, hein ?
BÉNÉDICT, ſinement
Et à vous, madame la Comtesse ?
LA COMITESSE .

Comment à moi ?

n

BÉNÉDICT.

Pardon, Madame ; mais là, tout à l'heure, quand ma
cousine a paru devant vous, j'ai bien compris... j'ai bien
saisi le sens des paroles flatteuses que vous lui adressiez sur
sa toilette, sur sa tournure.
LA COMTESSE .

Eh quoi !... tu te serais figuré...
BÉNÉDICT.

Que vous vous moquiez d'elle, madame la Comtesse.
LA COMTESSE.

-

Moi : (à part.) il a plus de bon sens que je ne le croyais.
BÉNÉDICT.

Vous aviez raison... oh ! oui, les nobles font bien de rire

de nos ridicules... mous sommes presque toujours des singes
maladroits.Convenez-en, Madame, la toilette de ma cousine

vous a paru de mauvais goût ?
LA CoMTEssE, souriant.
C'est vrai.
BÉNÉDICT.

A son âge on doit savoir s'embellir à peu de frais.
LA COMTESSE.

C'est ainsi que j'ai élevé ma petite-fille, moi.
BÉNÉDIcT.

Votre petite-fille !... oui, née dans l'opulence, elle est
simple et modeste... puis eile se nomme Valentine, et mon
oncle appelle sa fille Athénaïs... J'ai une autre parente au

bergiste à deux lieues d'ici, qui s'appelle Zoraïde et qui
vient de nommer son marmot Valdemar ! ... Oh ! encore

une fois, les nobles font bien de rire de nos ridicules.
2

[8
LA COMTESSE.

Tu es un vrai philosophe.
BÉNÉDIC r.

º

Hélas ! mon oncle nous a perdus en croyant travailler à
notre bonheur. Athénaïs a pris tous les défauts des jeunes
provinciales, la coquetterie, l'ambition, l'envie, la peti
teSSC ,. .
LA COMTESSE ,

La pauvre enfant subit les conséquences de la vanité de
son père, vanité très excusable après tout, et dont tu ne
saurais lui faire un crime.
-

BÉNÉDICT.

Il a commis à mon égard la même erreur que pour ma
cousine. Il m'a pris, moi, pauvre orphelin, fils d'un paysan
pauvre; il m'a recueilli, adopté, et au lieu de me mettre à
la charrue, comme l'ordre social semblait m'y destiner, il
m'a envoyé à Paris et m'y a entretenu pendant huit ans à
grands frais : il m'a métamorphosé en étudiant, en bel
esprit, et il ne destine encore sa fille. Oh ! sans doute, il
m'a aimé beaucoup cet oncle au cœur simple et prodigue !
mais son aveugle tendresse s'est trompée, et tout le bien
qu'il a voulu me faire s'est changé en mal. Ah ! maudite
soit la manie d'atteindre plus haut que l'on ne peut saisir !
LA COMTESSE.

Vraiment ! Bénédict, tu m'étonnes.
BÉNÉDICT.

Ah! Madame, l'éducation mal dirigée est un immense
malheur. Mon oncle me destinait sa fille, sa fortune et sa

ferme ; eh bien! il fallait m'élever dans un but unique, it
fallaitme donner l'éducation perfectionnée convenable à un
riche cultivateur, des connaissances étendues, mais spécia
les, qui me missent à même d'améliorer le sol en changeant
sa nature, d'agrandir les idées de cette classe honorable et
utile, d'enrichir la contrée en rendant les produits plus fa
ciles et plus lucratifs. Certes, c'était une noble pensée, un
noble désir. Perfectionner l'art de nourrir les hommes est

une illustration qui me le cède à aucune autre.
LA COMTESSE.

Fort bien. Voilà des sentimens très honorables.
'BÉNÉDICT.

Au lieu de m'arrêter à une utile spécialité, j'ai fait sur
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tout des études superficielles, j'ai travaillé beaucoup sans

savoir à quoi s'appliqueraient ces études générales à peine
ébauchées; en un mot, je ne suis rien qu'un demi-savant et
e

#

-

un homme inutile.

.
LA COMTESSE.

-

Il eût mieux valu peut-être que tu ne fusses jamais sorti
de ta classe; mais après tout ce n'est pas un si grand malheur
que d'avoir en perspective une bonne ferme, une jolie
femme et 60,000 fr. de dot.

-

-

BÉNÉDICT.

-

De l'argent ! ce n'est pas moi qui plierai jamais le gènou
devant ce Dieu de l'univers.
LA

COMTESSE .

Que désires-tu donc ?
BÉNÉDICT.

-

Je l'ignore, Madame, et voilà ce qui fait mon tourment.

Une attente vague, pénible, m'agite et me dévore; le décou
ragement a flétri mon ame ; l'idée de me fixer au sein de ces
habitudes extravagantes dont ma famille offre l'affligeant
contraste m'est insupportable. Enfin, c'est ma destinée...
je l'accomplirai... je ferai la volonté de mon oncle... j'é
pouserai sa fille... je resterai dans cette ferme... mais, je le
sens, je ne souffrirai pas long-temps du sacrifice qui m'est
imposé... je mourrai bientôt.
LA COMTESSE.

· Tu m'affliges beaucoup. (à part.) Il faut que je parle au
père Lhéry.

SCÈNE XI.
Les MÊMEs, LE MARQUIS, VALENTINE, LE PÈRE LHÉ
RY, ATHÉNAIs, puis PERRINE, PIERRE BLUTTY,
vILLAGEons

e# VILLAGEOISES.

LE MARQUIS.

Nous voilà de retour. Cette ferme est magnifique
( à part.) et surtout d'un excellent rapport.
BÉNÉDICT.

Athénaïs, vous auriez dû cueillir des fleurs pour made
moiselle Valentine.
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· ATHÉNAïs.

Elle n'en a pas voulu.
VALENTINE.

Non sans doute. J'aime mieux les voir vives et bril

lantes sur leur tige que pâles et fanées entre mes mains.
LE PÈRE LHÉRY.

Eh bien ! madame la Comtesse, avez-vous été satisfaite
de la conversation de mon neveu ?
LA

COMTESSE,

Venez demain matin au château, Lhéry, il faut que je vous
parle.
LE PÈRE LHÉRY.

Suffit, madame la Comtesse... (à part.) Qu'est-ce qu'elle
peut avoir à me dire?

".

PERRINE, accourant.

Place ! place ! v'là les danseux.
LA COMTESSE.

De la gaîté, mes enfans, de la gaîté.
PERRINE.

Allons, que chacun invite sa chacune.
ATHÉNAïs.

Moi d'abord je ne danse pas...
PERRINE .

T'as p't'être peur qu'on chiffonne tes gigots. Moi qui
n'ai pas d'gigots, je danse. Mon oncle, j'vous r'tiens.
LE PER E L HERY .

Ma foi, volontiers.

-

LA COMTESSE.

Mon gendre, la main à votre future.
LE MARQUIS.

Pardon, Comtesse, mais je ne connais pas les danses du
pays et je serais d'une maladresse...
-

-

LA COMTESSE.

Eh bien ! soit. Valentine dansera avec Bénédict.

BÉNÉDICT, à part.
Avec moi !

vALENTINE, à la Comtesse.
Vous voulez?

-

-

|

0l
LA COMTESSE.

Sans doute.

vALENTINE, timidement et à demi-voix.

Mais, bonne maman...

-

LA COMTESSE.

Qu'est-ce ?
VALENTINE .

Pardon...
LA

COM1TESSE .

De quoi ?
VALENTIN E.

C'est que...
LA COMTESSE.

Eh bien ?
VALENTINE.

Au milieu de la bourrée, le danseur embrasse sa dan
SGUISG,
LA COMTESSE.

Eh bien ! mon enfant, on n'en meurt pas. Monsieur le
marquis voudra bien permettre...
LE MARQUIS.

Assurément.... je suis trop bon citoyen, pour ne pas
respecter les usages du pays que j'habite.(bas à la Comtesse.)
D'ailleurs, est-ce que c'est un homme, ça ?
PER R INE .

Commençons.
ATHÉNAïs, à Bénédict.
Allez donc inviter mademoiselle Valentine.
BÉNÉDICT.

J'y vais. (Il va offrir sa main à Valentine, qui l'accepte et
prend place avec lui.)
ATHÉNAïs, à parc.

Comme il paraît heureux ! (La musette donne le signal. )
LA

COMTESSE ,

Arrêtez !... une idée ! ( La musette se tait; les dan
seurs s'arrétent. ) Puisque Athénaïs ne danse pas, il faut

qu'elle nous chante une chanson du pays... sans doute
elle ne les a pas oubliées ?
LE PÈRE LHÉRY.

J'espère ben qu'elle ne les a pas oubliées... et puis elle
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a une voix de rossignol. Vous allez l'entendre. Chante,
ma fille.

-

LA

COMTESSE.

Allons, ma petite Athénaïs.
ATHÉNAïs.

Je l'avoue à regret, Madame, puisque j'y perds l'occa
sion de vous être agréable, mais je me sais que du Rossini,
du Meyerbeer, ou de l'Hérold.
LE PÈRE LHÉRY.

Qu'est qu'c'est qu'ces chinois-là ?
ATHÉNAïs.

Puis ma voix, qui se marie journellement aux sons har

monieux de la harpe, se prêterait mal au désaccordnazillard
de cet ignoble instrument.
PERRINE.

Eh ben ! qu'est-ce que tu dis donc? des injures à notre
musette! Va, père Loricot, souffle ferme, j'sens mes
jambes qui fretillent comme des anguilles.
LE MARQUIs, à part, lorgnant Athénaïs.
C'est dommage que cette petite soit si ridicule ; elle est,
ma foi, très jolie. Allons lui tenir compagnie. (Il va du côté

d'Athénaïs et cause avec elle pendant la danse.)

-

-,

LA

COMTESSE .

Je ne sais... mais je me sens toute... Père Lhéry !
LE PÈRE LHÉRY .

Madame la comtesse...
lLA COMTESSE .

-

Cela vous ferait-il plaisir de danser avec moi?.. j'ai envie
de faire un tour de bourrée.
4

LE PÈRE LHÉRY.

Comment donc, madame la Comtesse c'est cent fois plus
d'honneur que je ne mérite. (Tous applaudissent. La Com

tesse prend la place de Perrine, qui à son lour remplace le
père Lhéry par Pierre Blutty.)
I. A

COMTESS E .

Ah! je dois vous prévenir que je me danserai pas aussi
vite que vous.
-

-

"

,
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PÈRE LHÉRY.

-

Eh ben ! qu'à ça ne tienne, madame la Comtesse. Père
Loricot, tout doucement, pour madame la Comtesse. (La
danse recommence, toujours aussi vite, le père Lhéry s'arréte.)
Père Loricot, doucement donc, pour les jambes de ma
dame la Comtesse. (La musette continue, mais bientôt les
danseurs s'arrétent. C'est le moment du baiser.)
LE MARQUIs, se levant.

Eh bien?... (Athénaïs lui parle bas. ) Je comprends,
c'est le moment critique... Voyons cela. ( Pierre est le pre
mier qui donne à Perrine un baiser bien retentissant. Bénédict
lnterdit et tremblant embrasse respectueusement Valentine. Les
autres danseurs embrassent vivement leurs danseuses.)
LE

MARQU1S.

Les spectateurs en sont-ils ?
-

LA

COMTESSE.

-

Pourquoi pas ? (Le marquis embrasse Athénais qui fait
quelques façons.)
LE PÈRE LHÉRY , hésitant à embrasser la Comtesse.

Madame la comtesse, je ne sais si je dois, si j'ose...
LA coMTEssE, lui présentant son cou et avec gaité.
Allons, père Lhéry, je vous le permets... Appuyez,

père Lhéry, appuyez... n'ayez pas peur. ( Le père Lhéry
embrasse la Comtesse,)
ToUs LEs DANSEURs, batlant des mains.
Bravo ! vive madame la Comtesse ! (La danse recom
mence, et la toile tombe sur ce tableau animé.)

A C T E [ I.
Le théâtre représente un salon au rez-de-chaussée dans le
château de Raimbaut. Au fond, un perron qui domine la
COllI'.

SCÈNE PREMIÈRE.
VALENTINE, seule, au lever du rideau , est sur le perron,
le dos tourné au public.
Ils n'arrivent pas ! Perrine m'avait pourtant bien promis
qu'elle ferait dépêcher le père Lhéry et sa fille, et qu'ils
seraient de bonne heure au château : voilà pourquoi je me
suis levée aujourd'hui plus matin qu'à l'ordinaire. Je me

faisais une fête d'être la première à les recevoir.
SCE NE II.

ATHÉNAIS,

-

VALENTINE, PERRINE, UN DoMEsTIQUE.

LE DoMEsTIQUE, introduisant Athénaïs et Perrine, qui viennent

par la gauche.
Par ici, Mesdemoiselles, par ici.

vALENTINE, courant au-devant d'elles.
Ah! les voilà !... (Elle embrasse Athénaïs. ) Bonjour,
Athénaïs. (à Perrine.) Toi aussi.
-

PER RINE.

Oh ! d'tout cœur ! (Elles s'embrassent. Le domestique se
relire. Athénaïs est parée comme la veille ; elle lient une om
brelle ouverte. Perrine endimanchée porte au bras un panier
couvert d'une serviette. )
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VALENTIN E.

|

Savez-vous qu'il y a long-temps que je vous attends !
PER R IN E .

J'nous sommes pourtant ben dépêchées, allez.
ATHÉNAïs.
Il fait une chaleur accablante.
VALENTINUE.

Voulez-vous vous rafraîchir ?
ATHÉNAïs.

Merci.
PERRIN E.

Pour moi aussi. En fait d' rafraîchissemens, v'là d'la

galette et des œufs frais que j'vous apporte, mamzelle
Valentine.

vALENTINE, prenant le panier.

De la galette?... des œufs frais ?
PERRINE.

Pondus d'à c'matin ; j'les ons dénichés avant d'partir.
VALENTINE.

J'accepte ton cadeau et j'y ferai honneur. . Elle pose le
panier sur une table.) Où est donc le père Lhéry ?
PERRIN E.

Y va venir.... y s'est arrêté en route pour parler à nos
IIlOlSSOIlI16UlX.
VALENTINE.

Au surplus, ma bonne maman n'est pas encore levée.
PER R INE.

Alors nous v'là libres de jaser toutes les trois, et j'nous

en acquitterons joliment.
VALENTIN E.

Je pourrai prendre à mon aise ma première leçon de
tI'ICOt.

ATHÉNAIs.

Votre leçon de...
PERR1NE.

Eh ! oui, donc, d'tricot.... j'nous comprenons toutes deux
mamzelle et moi. (Elle tire de sa poche un bas commencé.)
Vous voyez! j'ons mis votre recommandation d'hier dans
ma poche.
A

-
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VA LE N TIN E.

Asseyons-nous. (Elles s'asseyent l'une ù côté de l'autre ;
Perrine tricote, Valentine la regarde.)
ATHÉNAïs, d part.
horreur
! la fille d'une Comtesse ! (Elle s'assied
Quelle
aussi, et apercevant, sur un ſauteuil voisin, un petit canevas
de tapisserie commencée, elle le prend et continue le point. )
-

PERRINE, à Valentine.

Voyez-vous... faut jamais laisser échapper la maille.
VALENTINE.

Je commence à comprendre.
PERRINE, lui présentant le bas.
Voulez-vous essayer ?
VALENTINE.

Voyons.
PERRINE.

C'est pas difficile du tout ; seulement l'talon c'est une
autre paire de manches. Quand nous y serons, j'vous
montrerai la malice. Si ça continue, Mamzelle, avec votre
aide, j'aurai bientôt achevé les bas d' Bénédict.
vALENTINE, cessant tout à coup son travail.
Comment ! ce bas est pour M. Bénédict?
ATHÉNAïs.

Oui, vraiment, elle lui en a promis six paires pour son
cadeau de noces.
PERRINE.

J'aurais fini y a long-temps cette dernière paire-là...
mais quand on est seule à travailler... parce que n'y a
qu'moi. Athénaïs... c'est comme si...
vALENTINE.

Elle ne sait pas tricoter ?
ATHÉNAïs.

Moi ! par exemple !
PER R I N E.

Oh ! ça te déshonorerait ! t'es pas faite pour ça , toi.
VALENTIN E,

Moi, je serai bien aise maintenant de savoir tricoter; au

moins c'est une chose utile que j'aurai apprise. A nous
autres demoiselles du monde, on ne nous montre que des
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futilités... on nous élève comme si nous devions être tou
jours riches... On ne pense jamais que nous pouvons deve
nir pauvres.
PERRINE .

C'est ben dit , ça.
VALENTINE.

Mes goûts ne sont pas en rapport avec ma naissance...
J'aurais fait une excellente fermière.
ATHÉNAïs.

S'il est permis d'avoir de ces idées-là !
PERRINE.

Oh ! toi, t'es tout à la rebours de mamzelle... all' ne

rêve que la ville... les bals... les concerts... les especta
cles... et toutes ces bêtises-là.
VALENTINE.

Tu es musicienne, Athénaïs?
ATHÉNAïs.

Mais assurément ! et vous ? N'avez-vous donc pas appris
la musique ?
VALENTINE.

Oh ! mon Dieu si. Je touche du piano comme tout le
monde.J'en ai un là à côté, mais je l'ouvre bien rarement...
Aussi n'est-il jamais d'accord.
ATHÉNAïs.

Mon cousin vous l'arrangera.
VALENTINE.

M. Bénédict sait accorder les pianos ?
PER R INE .

Tiens !... c'est qu'c'est un fameux ! il joue de la flûte
mieux que l'orgue d'la paroisse ; il n'y a pas de comparai

son; et il n'sait pas qu'ça, dà ! Il est savant comme un livre;
il sait toutes les langues.
VA LENT IN E.

Toutes les langues ?
PER R IN E.

Toutes les langues qu'on n'parle pas. Que sais-je c'qui
n'sait pas ?.. Eh ben! avec tous ces talens qu'il a c'est un
garçon simple, modeste, tout uni... pas fier du tout.... un
qu'il arrivera, j'lui dirai d'affistoler

vrai bon enfant. Dès

ben vite votre piano et vous verrez !

-
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VALENT IN E.

Comment! est-ce qu'il doit venir ?
PER RlNE.

Certainement. Il a voulu être aussi d'not'partie d'plai
sir, lui... s'il n'est pas arrivé en même temps qu'nous,
c'est, qu'en route, son chien a fait lever une compagnie de
perdreaux et y s'a mis à les poursuivre... à votre inten
tion. J'crois que j'l'entends..... oui..... tenez , l'v'là !
(Bénédict entre en costume de chasse. )
SC E N E 111.

ATHÉNAIS, VALENTINE, PERRINE, BÉNÉDICT.
BÉNÉDicT , apercevant Valentine, se découvre , et s'arréte
immobile.

Ah !...
vALENTINE , avec bonté.

Approchez, monsieur Bénédict.
BÉNÉDICT.

Excusez-moi, Mademoiselle... je n'ai trouvé personne
pour m'annoncer... sans cela...
VALENTINE .

Allons, pas d'excuses. Vous voilà, soyez le bienvenu.
BÉNÉDICT , s'avançant.

J'ai encore à vous demander pardon de la liberté que
j'ai prise d'accompagner ces demoiselles.
VALENTINE .

Oh ! comme vous tenez à l'étiquette , aux cérémonies...
Votre sœur me disait tout à l'heure que vous étiez tout

simple... tout uni... sans façons... Voyons, soyez le même
que chez vous.
BÉNÉDICT.

Que vous êtes bonne !
VAL EN TIN E.

Vos perdreaux vous ont-ils bien fait courir ?
BÉNÉDICT.

Un peu... mais j'ai été récompensé de mes pcines.

-

-
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VALENTINE,

Vous en avez tué?
BÉNÉDICT.
Six.
VA LENTIN E.

Six !...

-

BÉNÉDICT.

Que je vous prie de vouloir bien accepter.
VALENTINE.

Oh! non... à ma bonne maman seule vous devez les

offrir; malgré son grand âge, ma bonne maman est fort
sensible aux attentions, aux hommages... vos perdreaux
auront un grand succès, je vous le prédis. Mais débarrassez
vous donc de cette carnassière.
BÉNÉDICT.

Puisque vous le permettez... (Il ôte sa carnassière et va
la déposer sur la table à côté du panier de Perrine.)
vALENTINE, à Perrine.

Conçois-tu, Perrine, il en a tué six !
PER R IN E.

C'est qu'il est fièrement adroit à la chasse, allez... et à la
pêche donc ! faut l'voir jeter l'épervier.
VALENTINE.

Eh bien... si bonne maman le permet, nous irons après
le déjeuner pêcher dans l'étang qui est au bout du parc.
Je sais un endroit ombragé par des saules où le poisson est
très abondant.
PERRINE.

Il en prendra tant que vous en voudrez... il les choisira
même si vous voulez.
VALENTINE .

Tu ne conçois pas mon bonheur; il me semble mainte
nant que je suis ce que je voudrais être... votre égale...
votre compagne ... Comme j'aimerais votre vie simple, uni
forme, et vos occupations de tous les jours l je ferais tout
moi-même, comme toi, Perrine... j'élèverais les plus beaux
troupeaux du pays... j'aurais des canards de Barbarie, de
belles poules hupées et des chèvres du Thibet que je mène
rais brouter dans les buissons.
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PERRIN E.

Oh! qu'c'est ben ça !
BÉNÉDicT, appuyé sur son /usil, a écouté avec ravissement

tout ce que vient de dire Valentine. (A part.)
Adorable créature !

-

-

ATHÉNAïs, qui n'a cessé de regarder Bénédict et à part.
Monsieur est ravi, enchanté de tout ce qu'il vient d'en
tendre... c'est ainsi qu'il me voudrait... il me l'a dit
SOuVeIlt.

vALENTINE, à Perrine.

Suis-je bientôt au talon ?
PERRINE.

Ah ! ben oui !

l'expression de la jalousie.
Comme il la regarde avec bonheur. Je ne sais qui
me retient d'aller le pincer jusqu'au sang.
vALENTINE, qui tricote avec vivacité, tournant tout à coup la
ATHÉNAïs, avec

-

téte du côté de Bénédict.

Monsieur Bénédict, quand vous mariez-vous avec Athé
naïs ?

ATHÉNAïs, vivement.

Dans un niois au plus tard.
VA LENTIN E.

Oh bien! j'aurai le temps de finir votre bas... voyez !
j'en ai déjà fait cinq tours.
BÉNÉDICT.

Comment, Mademoiselle... c'est pour moi que vous tra

vaillez? Ah ! pour des doigts aussi délicats, aussi jolis que
les vôtres, cette laine est trop rude, ces aiguilles trop gros
sières.
VALENTINE .

Du tout ! du tout !

ATHÉNAïs, ironiquement.
Il ne me dit pas de ces choses-là (à part. ) Mademoiselle

de Raimbaut trouve tant de plaisir à cet ouvrage qu'il
serait cruel de l'en priver.
VALENTINE.

C'est vrai ; et puis savez-vous que je serai fière d'avoir
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travaillé à votre cadeau de noces,.. (regardant Athénais.)
Est-ce que cela te déplaît, Athénaïs? au fait, je vais sur tes
brisées... tant pis pour toi... pourquoi ne sais-tu pas tri
coter ?
BÉNÉDICT.

Oh ! non, ma cousine n'est pas née pour s'occuper des
travaux semblables.

ATHÉNAïs, d'un air piqué.
C'est certain !

BÉNÉDICT, continuant et avec plus d'ironie.
Elle fait des vers et de la tapisserie, elle brode , elle
chante, elle pince de la harpe, elle danse la galope, enfin
elle a été bien élevée.

· PERRINE, regardant Bénédict d'un air qui semble demander
grace pour sa cousune.
Bénédict !

-

ATHÉNAïs.

Oh! laisse-le dire. (Elle essuie une larme. A part.) Le
méchant !

vALENTINE, les regardant tous trois alternativement et étonnée,
dit à part.
Qu'est-ce que cela signifie ?...

SCÈNE IV.
ATHÉNAIS, LE PÈRE LHÉRY, VALENTINE,
LE MARQUIS, PERRINE, BENEDICT.

(Le marquis arrive sur le perron par la droite en méme
temps que le père Lhéry s'y présente par la gauche. Ils re
culent tous deux.)
LE MARQUIS.

Passez, monsieur Lhéry.
LE PÈRE LHÉRY.

Après vous, monsieur Milord.
LE MARQUIS.

Je n'en ferai rien, je suis de la maison.
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ATHÉNAïs.

Mon père ! qu'il ne voie pas que j'ai pleuré.(Elle essuie ses

yeux avec son mouchoir.)
LE PÈRE LHÉRY, se décidant à entrer le premier.
Allons ! mais c'est pour vous obéir.
vALENTINE, courant au père Lhéry.
Ah ! arrivez donc, monsieur Lhéry, arrivez donc.
LE PÈRE LHÉRY .

| Votre serviteur, mademoiselle Valentine.
LE MARQUIs, à Athénaïs et à Perrine.

Mesdemoiselles, monsieur Bénédict, je vous salue.
LE PÈRE LHÉRY.

Faites donc pas attention, monsieur le marquis milord,
faites donc pas attention.
LE MARQUIS.

Eh bien! chère Valentine... comment allez-vous ce matin?
VALENTINE.

Moi ! très bien.
LE MARQUIS.

Je craignais que notre promenade à la ferme ne vous
, eût fatiguée.

-

VA LENT l N E.

Le plaisir ne fatigue jamais.
LE MARQUIs.

Puisqu'il en est ainsi... je ne veux pas que ma présence
vous gêne en rien... livrez-vous à toutes vos joies d'enfans...
à tous ces rêves qui font le charme de votre vie... je vous
laisse.
VALENTINE.

Eh bien ! adieu.
LE MARQUIS.

Je n'étais descendu au salon que pour m'informer dc
votre santé et vous demander si vous n'avez rien à

ajouter aux commissions dont vous m'avez chargé pour
Paris.
VALENTINE.

Non, rien; mais je vous en prie, pas de folies pour moi ;
une corbeille toute simple, très modeste.Je fais fort peu de
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cas des babioles à la mode; c'est de l'argent perdu. Soyez
donc raisonnable, si vous voulez me plaire.
LE MARQUIS.

Vous me privez du bonheur de parer mon idole.
vALENTINE, gaîment.
Il me semble que la nature s'en est chargée. Qu'en dites
vous, père Lhéry ?
-

LE PERE · L HER Y .

Certainement, Mademoiselle, comment donc... ,
VALENTINE.

Il sera temps de me parer quand je serai vieille et laide.
BÉNÉDICT, à part.
Charmante !
LE MARQUIS.

Pardon, j'ai tort. (Il lui baise la main.) Je vais savoir si
ma voiture est prête; je compte partir d'ici à une heure.
Ce ne sera pas sans vous dire adieu. Mesdemoiselles, Mes
sieurs (Il salue d'un airprotecteur.).
SCENE V.

ATHÉNAIS, LE PÈRE LHÉRY, VALENTINE,

PERRINE, BÉNÉDICT.
BÉNÉDICT, à part.

Plus je vois cet homme-là, plus il me déplaît.
ATHÉNAïS.

Dieu! que ce monsieur le Marquis a bon ton ! que ses
manières sont élégantes et distinguées !
LE PÈRE LHÉRY.

Qa, il possède à fond sa civilité.Avez-vous vu, quand il
m'a rencontré tout à l'heure sur le perron ? J'ai cru qu'ça
n'en finirait pas.
PERRINE.

Quoique ça, j'y trouve dans l'regard queuqu'chose
qui... que... enfin, je n'm'y fierais pas.
LE PÈRE LHÉRY.

Eh ben ! eh ben !... (bas à Perrine.) Je pense comme toi,
mais on n'dit pas ces choses-là.
PERRINE.

O mon Dieu! c'est vrai... j'oubliais... pardon, Mam
selle Valentine.
3
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VALENTINE , souriant.

Cela ne me fâche pas du tout. Vois-tu, Perrine, le re
proche que tu lui fais est presque une qualité.
PERRINE.

Bah ! c'défaut-là, c'est une qualité ?
VALENTINE.

Pour lui ; il est diplomate.
PERRIN E.

Quoi qu'c'est qu'ça ? un iplomate ?
VALENTINE.

Un homme politique, fort au-dessus des faiblesses de ce

monde, étranger aux passions, insensible aux plaisirs.
PER RINE .

J'le plains !
VALENTIN E.

Tout entier à l'étiquette, au cérémonial ; en un mot, un
homme de cour.
PERRINE.

J'y souhaite ben du plaisir.
VALENTINE.

Il dit que nous irons quelque jour en ambassade à Rome
ou à Saint-Pétersbourg. Je crois que ça ne me divertira
guère; mais bonne-maman assure que ce sera très ho
norable. La seule chose qui me plaise dans la carrière di

· plomatique, c'est que l'on se déplace, on change de rési
dence; on obtient des congés. Nous viendrons souvent

ici, et je demanderai à mon mari de me laisser quelquefois
avec bonne-maman. J'aurai alors une liberté que l'on n'ac
corde pas aux jeunes filles. J'irai vous voir à la ferme ;
vous viendrez me voir au château; nous irons ensemble à

la chasse, à la pêche; j'irai avec vous présider aux travaux
de la campagne. (avec une importance enfantine.) En un mot,

je serai une fermière diplomatique.
LE PÈRE LHÉRY.

A quand la noce ?

-

VALENTINE.

Je ne sais pas, on ne me dit rien. On décide tout sans

moi et j'obéis. (à demi-voix.) Cependant.... vous ne savez
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pas?... Je le dis entre nous, je voudrais que ce fût le plus
tard possible, ou même jamais. (tout bas.)Je ne l'aime pas.
BÉNÉDICT, à part.
Encore unejeune fille sacrifiée !
(On entend sonner dans la pièce à droite.)
VALENTINE.

Voilà bonne-maman qui sonne. Elle est levée, et va ve
nir au salon. Elle veut vous parler, monsieur Lhéry. Nous

serions peut-être de trop; nous vous laissons. Athénaïs,
Perrine, venez avec moi.
PERRINE .

Volontiers.
VALENTINE,

Vous aussi, monsieur Bénédict.
BÉNÉDICT.

Moi, mademoiselle ?
VALENTINE.

Oui, j'ai besoin de vous.

-

BÉNÉDICT.

-

Il se pourrait ?
VALENTINE.

Allons, venez, suivez-nous.
BÉNÉDICT.

Oh! je suis tout à vos ordres.
(Ils sortent à gauche tous les quatre.)

SGENE VI.
LE PÈRE LHÉRY, seul.
Dirait-on que c'est là la fille d'une Baronne ? la petite

fille d'une Comtesse ? la fiancée d'un Marquis? Ah! que
mon Athénaïs a été élevée autrement que ça ! Mais, chut !
v'là la grand'mère.

-
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SCENE VII.
LE PÈRE LHÉRY, LA COMTESSE.
(La Comtesse paraît; elle est en peignoir et coiffée d'une bai
gneuse.Le père Lhéry luiſait de grandes salutalions.)
LA COMTESSE ,

avec un ton protecteur.

Ah ! vous voilà, Lhéry.
LE PÈRE LHÉRY.

Oui, madame la Comtesse, je me suis rendu à vos ordres,

et, comme vous m'y avez autorisé, j'ai amené avec moi ma
fille, ma nièce et mon neveu.
LA COMTESSE.

C'est bien.

-

LE PÈRE LHÉRY.

Ils sont là tous les trois avec mademoiselle Valentine.

LA CoMTEssE, avec gravilé.

Voyons, écoutez-moi, Lhéry.
LE PÈRE LHÉRY.

Je vous écoute, madame la Comtesse. (à part.) C'est sin

gulier, elle n'a pas l'air gai... qu'est-ce qu'elle a donc ?
C'est plus la même qu'à la ferme ; elle ne me dirait pas

aujourd'hui : appuyez, père Lhéry, appuyez, n'ayez pas
peur.

LA coMTEssE.

Lhéry ?

e

LE PÈRE LHÉRY.
Madame la Comtesse.
LA COMTESSE.

Je vous ai dit hier que j'avais à vous parler.
LE PÈRE LHÉRY.

Oui, madame la Comtesse, sans doute pour le renouvel
lement de mon bail qui expire dans dix mois ?
LA

COMTESSE.

Non, Lhéry ; il ne s'agit pas du renouvellement de votre
bail. Ces choses-là regardent maintenant mon gendre, et
comme vous êtes un honnête hgmme...
*
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LE PÈRE LHÉRY , saluant.

De père en fils depuis soixante ans.
LA COMTESSE.

Vous devez être certain qu'il vous conservera. C'est de
votre neveu Bénédict que je veux vous parler.
LE PÈRE LHÉRY.

Comment ! c'est au sujet de mon neveu...
LA COMTESSE.

Oui. J'ai causé long-temps avec lui hier.
LE PÈRE LHÉRY.

Et il cause joliment, hein, madame la Comtesse ?
LA COMTESSE .

Ce n'est pas un sot.
LE PÈRE LHÉRY.

Qa, il a oublié de l'être.
LA UOMTESSE.

Parfois il raisonne assez juste.
LE PÈRE LHÉRY.

Parfois?... toujours !
L.A COMTESSE.

C'est selon.

V,

y

LE PERE LHERY ,

-

En fait d'raisonnemens chacun comprend les choses à sa
manière. Tout ce que je sais, c'est que mon neveu est
un fier génie. Il sait tout, quoi. Au surplus c'est pas éton
mant, j'ai payé pour ça et ça m'a coûté cher.
LA COMTESSE.

Il eût mieux valu peut-être garder votre argent.
LE PÈRE LHÉRY.

Ah ! oui, c'est ce que Madame me disait autrefois, que

j'étais un fou, un extravagant; que je devais élever mes en
fans comme je l'avais été ; que je devais en faire des paysans
comme moi.Allons, convenez-en, madame la Comtesse,

j'ai eu raison de vous désobéir. Avouez que ces deux en

ſans sont dignes l'un de l'autre, et qu'en les élevant à ma
manière j'ai fait leur bonheur et le mien.

-

-

LA COMTESSE.

Mon cher Lhéry, il m'est pénible d'être obligée de dé
*
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truire vos illusions; mais je vous porte trop d'intérêt pour

ne pas vous mettre à l'abri d'un malheur qui ferait la dé
solation de votre vieillesse.
LE PÈRE LHÉRY .

Que voulez-vous dire, madame la Comtesse ?
LA coMTEssE, apercevant Valentine qui vient de la gauche.
Chut ! tout à l'heure.

LE PÈRE LHÉRY, voyant Valentine et s'éloignant.
Ah ! oui.

SCÈNE VIII.
LE PÈRE LHÉRY, VALENTINE, LA COMTESSE.
vALENTINE, qui accourt vers la Comtesse et l'embrasse.
Bonjour, bonne-maman.
LA COMTESSE.

Bonjour, mon enfant.
vALENTINE, à mi-voix.

Dis-moi, bonne-maman, veux-tu bien que je fasse dé
jeuner Athénaïs et Perrine ?
LA COMTESSE .

Certainement.

vALENTINE, avec un peu d'embarras.
| Et aussi monsieur Bénédict qui a la complaisance d'ac
corder mon piano.
LA coMTEssE, qui faisait la grimace et allait refuser, s'arréte.
Ah !
VALENTINE.

-

Oui, bonne-maman, il est musicien, très bon musicien,

monsieur Bénédict. Si tu savais comme ce pauvre jeune
homme se donne de la peine ! Ne pouvant pas lui offrir
d'argent sans l'humilier, il me semble que nous lui de
vons au moins cette politesse ? Hein ! qu'en dis-tu ?
LA COMTESSE.

Pour ume fois cela ne tire pas à conséquence.
VALENTINE,

N'est-ce pas, bonne-maman ? C'est ce que je pensais.
(Fausse sortie.) Devons-nous t'attendre ?
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LA COMTESSE.

Non, mon enfant. J'ai pris mon chocolat avant de me
lever, comme de coutume.

vALENTINE, qui a fait encore une ſausse sortie , revient à la
Comtesse.

Ah ! après le déjeuner veux-tu que nous allions jeter le
filet dans l'étang ?
LA coMTEssE, avec le ton du reſus.
Ceci est différent.
VALENTINE •

Ce serait pour moi un si grand plaisir !
LA COMTESSE.

Non, Valentine.Tu es ume étourdie et il y a du danger.
VALENTINE .

Aucun, bonne-maman ; monsieur Bénédict sera là...

N'est-ce pas, père Lhéry, que monsieur Bénédict est pru
dent et adroit ?
LE PÈRE LHÉRY.

Oui, madame la Comtesse. J'réponds qu'avec mon
meveu ces demoiselles ne courront pas le moindre risque.
LA COMTESSE.

Allons donc; je consens.
-

VALENTINE.

Merci, bonne-maman, merci. Que je suis contente !
(Elle sort en courant, après avoir embrassé la Comtesse.)
SC E NE IX.

LE PÈRE LHÉRY, LA COMTESSE. .
LA COMTESSE.

Croyez-moi, Lhéry, votre neveu a reçu une éducation
trop au-dessus de sa position sociale. Il a des goûts, des
idées qu'il ne devrait pas avoir... il réfléchit.... il pense...
LE PÈRE LHÉRY.

-

Jusque là, madame la Comtesse, y n'y a pas grand mal.
LA COMTESSE.

-

La vie simple du village lui est à charge... Ce n'est que
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par reconnaissance, par soumission qu'il reste à la ferme.
LE PÈRE LHÉRY.

Eh ben ! qu'il aille habiter la ville, qu'il y aille, je ne
m'y opposerai pas. Il m'en coûtera de me séparer de mes
enfans ; ce sera un malheur pour moi, c'est vrai ; mais si
ce malheur-là fait leur bonheur à eux, je ne m'en plaindrai
pas, ben au contraire.
LA COMTESSE.

Je n'ai pas tout dit encore.
-

LE PÈRE LHÉRY.

Ah !
LA

COMTESSE.

Mon cher Lhéry , vous avez servi de père à Bénédict,
vous voulez mettre le comble à vos bontés pour lui en le
nommant votre gendre.
LE PÈRE LHÉRY.
C'est vrai.

LA coMTEssE, avec ménagement.
Eh bien ! je crains qu'il ne fasse pas le bonheur de votre
fille...
LE PÈRE LHÉRY .

Vous croyez ?
LA

COMTESSE . "

Il ne paraît pas avoir beaucoup d'amour pour elle.
LE PÈRE LHÉRY.

C'est-y possible?.. Bénédict... mon neveu, il n'aurait
pas d'amour ?.. Mais d'où savez-vous ça, madame la Com
tesse , d'où savez-vous ça ?
LA

COMTESSE.

Mais... c'est lui-même qui me l'a avoué.
LE PÈRE LHÉRY.

Il vous l'a avoué... lui-même ?... ll vous a dit.., Ah !

Madame ! quel mal vous me faites !
LA COMTESSE.

Du courage, Lhéry , du courage.
LE PÈRE LHÉRY.

Oh ! oui, j'en ai besoin pour supporter ce coup-là...
C'est que, voyez-vous, ça me fait l'effet d'une révolution..
mon sang bout, ma tête brûle, j'étouffe...
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LA COM TESSE.

Allons , remettez-vous.

LE PÈRE LHÉRY , pleurant.
Moi qui ai fait tant de sacrifices pour lui... moi qui étais
si heureux de lui donner ma fille... ma fille !... ma bonne

fille!... C'est qu'avec ça, elle l'aime,.. elle en est folle ! La
pauvre enfant , elle ne se douté de rien... Là, tout à
l'heure, elle était si gaie... si joyeuse !
SCENE X.

LE PÈRE LHÉRY, ATHÉNAIS, LA COMTESSE.
ATHÉNAïs, arrivant du fonden sanglotant.
O mon Dieu... mon Dieu...

LA coMTEssE, au père Lhéry.
La voilà !

LE PÈRE LHÉRY , s'essuyant les yeux.
Ma pauvre enfant !
-

ATHÉNAïs.

Ah ! ah !

LE PÈRE LHÉRY , à part.
Elle pleure !... et moi aussi...
ATHÉNAïs, allant à son père.
Ah! mon père...
LE PÈRE LHÉRY , sanglolant.

Pourquoi pleures-tu ?
ATHÉNAïs.

Cest que...
LE PÈRE LHÉRY , avec des larmes dans la voix.

C'est que, quoi...
ATHÉNAïs, s'apercevant que son père pleure.
Mais vous pleurez aussi, vous, mon père.
-

LE PÈRE LHÉRY.

Moi! non... du tout.
ATHÉNAïs.
Mais si...
LE PÈRE LHÉRY.
Mais non.
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ArnÉNAïs.
Est-ce que vous sauriez déjà que Bénédict...
LE PÈRE LHÉRY.

| Tu sais ça aussi, toi ?...
ATHÉNAïs, se jetant dans les bras de son père.
Ah! mon père, je suis bien à plaindre.
LA coMTEssE , à part.

Elle nous'écoutait donc.
LE PÈRE LHÉRY, essuyant les yeux de sa fille avec son mou

choir à carreaux bleus et rouges.
Console-toi, ma fille, console-toi.

ATHENAïs, essuyant également les yeux de son père avec son
mouchoir de batiste.

Vous aussi, mon père, consolez-vous.
LE PÈRE LHÉRY , essuyant toujours les yeux de sa fille.
Oui, mon enfant, consolons-nous tous deux.

-

(Ils ſinissent de s'essuyer réciproquement les yeux.)
ATHÉNAïs:

Oui, consolons-nous ; quand nous nous ferions du cha
grin?
-

LE PÈRE LHÉRY.

Il n'en serait ni plus ni moins.
ATHÉNAïs, sanglotant.

Allez, allez... j'en prendrai mon parti, quoique ça soit
bien cruel.
LE PÈRE LHÉRY.

· Moi de même.
ATHÉNAïs, de méme.

Si mon cousin ne m'aime pas, un autre m'aimera.
-

LE PÈRE LHÉRY.
Certainement.

ATHÉNAïs, d'une voix étouffée par ses pleurs. .
Si monsieur Bénédict croit qu'il était le seul dans le
monde à me faire la cour, il se trompe...
LE PÈRE LHÉRY.

Va, va, tu ne manqueras pas d'adorateurs. N'est-ce pas,
madame la Comtesse ?

-

-
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LA COMTESSE.

Sans contredit. Il y en a pour tout le monde.
ATIIÉNAïs, de méme.

ll verra, monsieur Bénédict, il verra que je m'en venge
rai, que je ne serai pas long-temps au dépourvu; j'épou
serai Georges, ou Jacques, ou Robert, ou bien Pierre
Blutty.
v,

p

LE PERE LHERY. .

Pierre Blutty? oui, c'est un brave et digne garçon.
ATHÉNAïs.

-

Il est vrai que je ne peux pas le souffrir, Pierre Blutty ;
c'est un maladroit, un lourdaud, une bête ; mais il m'ai

mera au moins, lui; et puis, si je meurs de chagrin... Eh
bien ! si je meurs, je serai sûre au moins d'être regrettée
par quelqu'un.
LA CoMTEssE, à part.
Pauvre enfant !

LE PÈRE LHÉRY, à sa ſille.

Oh ! ne parle pas comme ça. Mais comment ça se fait-il
que tu saches ce changement-là ? Est-ce qu'il t'a dit quel
que chose ?
ATHÉNAïs.

Imaginez-vous que, dans le parc, tout à l'heure, en al

lant à la pêche, je lui ai demandé de me donner le bras.
LE PÈRE LHÉRY.
Eh ben ?

V.

ATHÉNAïs.

Eh ben ! le croirez-vous, mon père... le croirez-vous?Il
m'a repoussée.

-

LE PÈRE LHÉRY.

Il t'a repoussée !
ATHÉNAïs.

Vous voyez bien que c'est vrai, qu'il ne m'aime pas. .
LE PÈRE LHÉRY.

Il t'a repoussée ! où est-il ?
•

ATHÉNAïs.

.

Mon père...
LA COMTESSE.

Qu'allez-vous faire ?
LE PÈRE LuÉRY .

Où est-il, ce brutal-là?
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ATHÉNAïs.

Mon père...
LA COMTRSSE.

Lhéry, point d'esclandre chez moi.
LE PÈRE LHÉRY.

Pardon, excuse, Madame; mais je n'entends rien de

rien. Il faut que mon enfant soit vengée.
PERRINE, de loin à gauche.
Madame la Comtesse ! madame la Comtesse ! ... Ah !

mon Dieu, quel malheur !
LA COMTESSE.

Un malheur !
LE PÈRE LHÉRY.

C'est la voix de Perrine. (Ils vont au fond.)

SC È NE XI.
ATHÉNAIS, LE PÈRE LHÉRY, PERRINE, LA
COMTESSE.

!

PERRINE, paraissant.

-

Ah ! mon Dieu !
-

LA COMTESSE.

Qu'est-il arrivé ?
PERRINE, bouleversée en voyant l'effroi de la Comtesse et
de Lhéry.
Ne vous effrayez pas, madame la Comtesse, ça ne sera
l'10Il .
LA COMTESSE,

Qu'est-ce donc ? Parle vite.
PERRINE.

-

C'est mamselle Valentime, qu'est tombée dans l'étang.
LA COMTESSE .

Ma fille est noyée !
PERRINE.

Non, pas tout-à-fait.
LA coMTEssE; elle appelle et elle sonne.
Alain, Rosine, Aglaé, courez tous. Ah ! mon Dieu ! ma
pauvre enfant !...
(On voit passer des domestiques qui traversent le perron en
courant de droite à gauche.)
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PERRINE .

All'l'a échappé belle tout d'même.
LA

COMTESSE .

C'est vous, Lhéry... Je ne le voulais pas. (Elle va, vient,
comme une personne qui a perdu la téte.)
PERRINE.

Heureusement qu'Bénédict était là.

-

LE PÈRE LHÉRY, qui a disparu un moment par la gauche,
rentre avec empressement.

N

Les voici ! les voici !...

PERRINE va regarder.

Bénédict la rapporte.
LA coMTEssE, au fond.
Par ici! par ici ! dans ma chambre !... (Elle montre la
droite à Bénédict, qui ne fait que traverser la salle de gauche

à droite, tenant dans ses bras Valentine évanouie. Il est pré
cédé et suivi des femmes de chambre.) Le médecin, mes
amis... le médecin, courez.
LE PÈRE LHÉRY.

Il doit être au village... Il m'a semblé le voir en venant...
Je cours le chercher.
LA COMTESSE.

Ah ! vous me rendrez la vie. (Lhéry et les laquais sortent
par la gauche. A Athénaïs et à Perrine.) Demeurez ici.
Trop de monde pourrait l'effrayer peut-être.
ATHÉNAïs.

Oui , Madame.
PERRIN E.

C'est juste ! (La Comtesse entre chez elle.)

SCÈNE XII.
ATHÉNAIS, PERRINE.
PERRINE, tombant sur un ſauteuil.

J'en peux plus, moi, j'ons pus d'jambes du tout.
ATHÉNAïs.

Je le crois bien,
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PERRINE.

Qa m'a toute bouleversée.
ATHÉNAïs.
On le serait à moins.
PERRINE.

Une si bonne enfant !...
ATHÉNAïs.

Mais

dis-moi donc, Perrine, comment ce malheur est

arrIVe.
PERRINE .

C'est arrivé... Tu sais bien c'te rangée de saules qui
borde l'étang de ce côté-ci ?

-

ATHÉNAïs.

Oui.
PERRINE.

Eh ben, dame ! c'est tout naturel, c'te pauvre jeune de
moiselle n'a jamais rien vu, et all' est un brin curieuse.
ATHÉNAïs.
Je devine.
PERR1NE ,

Pour voir d'plus près l'poisson dans l'filet, all's'a ris
quée sur un vieux saule tout vermoulu qu'avançait beau
coup pus qu'les autres.
ATHÉNAïs.

Je vois ça.
PERRINE.

All'n'est pas plus tôt arrivée au bout, crac ! patatra !...

v'là l'saule qui casse, et Valentine qui tombe.
ATHÉNAïs.
Ah ! mon Dieu !
PERRINE.

C'est qu'il y a pour l'moins douze pieds d'eau dans cet
endroit-là... v'là qu'je jette les hauts cris. Bénédict s'é
lance dans l'étang : il mage comme un brochet, tu sais... il

plonge, et en moins de rien il ramène à terre la pauvre
malheureuse qu'était à moitié morte.
-

ATHÉNAïs.

Il faut espérer que ça ne sera pas dangereux.
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SCE NE X III.

-

ATHÉNAIS, PERRINE, BÉNÉDICT.
BÉNÉDICT, sur le seuilde l'appartement de droite et à demi-voix ;
il est tourné vers la chambre.

Non... non... elle a repris ses sens... le docteur assure
qu'il n'y a pas le moindre danger.
PERRINE .

Ah ! il est donc là, l'docteux ?
BÉNÉDICT, de méme.

Oui; il était dans le village, il nous a vus passer et il est
3CCOUlI'll.

* _ - . ••

ATHENA1S ,

Tant mieux.
PERRINE.

6

Pas pus tard que demain, j'irai à l'église pour remarcier
l'bon Dieu.
BÉNÉDICT.

Oh! oui, bénissons Dieu de l'avoir préservée de la mort,
cette enfant si jeune, si jolie, et si digne de vivre !
ATHÉNAïs.

Tenez, Bénédict... en récompense de votre belle action,
j'ai envie d'oublier vos torts à mon égard. (lui tendant la

main.) Le voulez-vous ? (Bénédict paraît hésiter.) Allons,
faisons la paix.
BÉNÉDICT.

-

J'y consens... (Il lui prend la main.)
ATHÉNAïs, soupirant.
Ah ! Bénédict !...
BÉNÉDICT.
Ma cousine...
-

ATHÉNAïs.

Me ferez-vous encore du chagrin ?
BÉNÉDICT.

C'est vous qui vous en faites toujours sans motif.
ATHÉNAïs.

Sans motif?... Mais non, je ne pense plus au passé...
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J'ai pardonné... Je suis si bonne... (à part.) et puis je
l'aime tant!

|

-

PERR IN E,

C'est y drôle les amoureux?... ça s'brouille , ça s'dé

brouille, ça s'rembrouille, sans savoir ni pourquoi ni
comment.
ATHÉNAïs.

Mais voyez donc comme il est pâle... et comme il est
fait... (Elle arrange la toilette un peu en désordre de Bénédict.)
BÉNÉDICT.

-

C'est bon, Athénaïs, c'est bon.
ATHÉNAïs, de méme.
-

Oh! le vilain bourru ! (tirant du sein de Bénédict un petit
fichu de femme.) qu'est-ce que c'est que ça ?
BÉNÉDICT, à part.
Ciel !
PERRINE ,

C'est l'fichu de mamselle Valentine.
BÉNÉDICT.

Oui, il s'était détaché de son cou... et... dans le trouble
de l'événement....

ATHÉNAïs, à part.
Le fichu de Valentine !...
BÉNÉDICT.

Donnez, Athénaïs.
ATHÉNAïs.

Et pourquoi vous le donner?
BÉNÉDICT, un peu embarrassé.
Mais... pour que je puisse le rendre.
ATHÉNAïs.

Pour que vous puissiez le rendre ?
-

PERRINE.

Pardine, ça n'peut pas être pour aut'chose.
ATHÉNAïs, avec l'instinct de la jalousie.
Peut-être !

PERRINE, à part.

Serait-il Dieu possible !
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ATHÉNAïs.

Mais, justifiez-vous donc, Monsieur. Dites-moi com
ment il se fait que j'aie trouvé caché sous votre gilet le
fichu de Valentine.

-

BÉNÉDICT, ne se contraignant plus et lui prenant le fichu.
Je vous l'ai déjà dit.
PERRINE.

Sans doute. Il t'a dit qu'dans l'trouble d'l'événement...
ATHÉNAïs.

Ah! oui...dans le trouble de l'événementill'a mis dans son

sein, et dans le trouble de cette explication il l'y remet en
core. Allez, Monsieur, allez... je sais bien qu'en penser.
BÉNÉDICT , avec humeur.

-

Pensez tout ce qu'il vous plaira.

ATHÉNAïs.
Au fait, je conçois. Il vous faut un gage, un souvenir
de celle que vous avez arrachée à la mort... de cette enfant

si jeune, si jolie, si digne de vivre... et puis, qui sait?...
quand on a les mêmes goûts, les mêmes sympathies... l'a
mour vient si vite !
PER R1NE.

Qu'est-ce qu'tu dis?...
BÉNÉDICT, s'efforçant de sourire.
Elle est folle.
".

y

AT HENA1S .

Folle ! (venant à lui.) Eh bien ! si je suis folle, soyez
raisonnable vous : remettez-moi ce fichu qui m'inquiète
et me tourmente à tort. Remettez - le - moi ; je le rendrai
moi-même.
BÉNÉDICT.
Du tout.

r

ATHÉNAïs.

Vous ne voulez pas ?

r

BENEDICT .

Non.
ATHÉNAïs.

Il suffit. Gardez-le... non pour le rendre à Valentine...

je ne suis pas assez simple pour vous croire... mais pour le
conserver à jamais,.. comme votre bien, votre conquête...
-

-

4
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gardez-le toujours sur votre cœur, ce précieux talismaII
-

d'amour.
BÉNÉDICT.

De grace, finissons, ou je vous laisse la place.
ATHÉNAïs, avec dépit.
Oh ! non, ce n'est pas à vous de quitter ces lieux. Vous
souffririez trop de ne pas respirer le même air que celle
-

qui vous occupe... de ne pas être là pour recevoir son pre
mier regard, son premier sourire de reconnaissance. C'est
à moi de sortir et je sors. ( Fausse sortie.) Je vais trouver
mon père... je lui dirai tout.Je lui dirai que je ne veux plus
être votre femme, parce que vous ne m'aimez plus, parce
que vous en aimez une autre, parce qn'enfin vous êtes un
infidèle et un monstre. (Elle sort.)

SCÈNE XIV.

BÉNÉDICT, PERRINE.

\

(Cette scène devra étre jouée par Bénédict avcc une énergie
concentrée, car il doit craindre d'étre entendu, et Perrine ne

manquera pas de lui en ſaire l'observation par signes chaque
Jois qu'il s'emportera.)
PERRINE.

Ah! çà, Dieu m'pardonne... all' a perdu la tête... la
v'là qu'est jalouse d'mamselle Valentine... mais aussi ,
Bénédict, t'as été trop contrariant, trop taquin avec elle.
Pourquoi n'y as-tu pas fait voir clair comme l'jour qu'all'
s'figurait des choses qui n'avaient pas l'sens commun ?
BÉNÉDICT.

A quoi bon ?

-

PER R IN E.

All't'aime c'te fille.
BENEDICT .

Pourquoi m'aime-t-elle?
-

PERRINE.

Tiens! vous devez t'être mari et femme.
BÉNÉDICT.
Jamais,

PERRINE, étonnée.
Bah !

5l

BÉNÉDICT.

L'épouser! elle : capricieuse, jalouse... sans jugement,
sans esprit.... je serais le plus malheureux des hommes.
PERRINE,

O mon Dieu! c'est-il toi ou ben moi qui rêve ?
BÉNÉDICT.

Non, non... nous sommes bien éveillés. Depuis long
temps notre oncle désire ce mariage... il doit croire que
je le désire aussi... jamais je ne lui ai dit un mot qui pût lui
faire penser le contraire. J'obéissais... je me sacrifiais par
reconnaissance ; mais depuis hier j'ai consulté mes forces,
et je sens maintenant qu'il y a des bornes à la soumission.

J'ai lu dans mon cœur ; j'y ai vu que je n'étais pas né pour
un attachement vulgaire ; que j'étais brûlant, exalté, et
qu'il fallait à mon bonheur tout le délire d'un amour pas
sionné.
N,

PER R INE .

Me v'là toute ébaubie.

BÉNÉDICT.

Cet amour dont je te parle, qui transporte, qui enivre,
je l'appelais sans le comprendre ; mais depuis hier je le
connais et déjà il me maîtrise, il me dévore.
PERRINE .

Et d'qui donc qu't'es amoureux?
BÉNÉDICT.
Oh ! tu vas me traiter de fou.
PERRINE.

Quel soupçon?
BÉNÉDICT,
Tu m'as deviné.

PERRINE, à demi-voix et comme terrifiée.
Tu oses aimer mamselle Valentine ?
BÉNÉDICT.

Je l'aime de toutes les puissances de mon ame.

PERRINE, lui faisant signe de parler bas,
Tais-toi, malheureux !
-

Pourquoi ?

BÉNÉDICT.
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PERRIN E.

Tu me l'demandes ? miséricorde ! ça t'a donc pris
comm' une fernésie ?

* ,•

BÉNÉDICT.

Tu dois me blâmer, me plaindre ; mais, je te l'ai dit, je
cède à une impulsion plus forte qu'une volonté humaine.
Je ne suis plus le maître de revenir sur mes pas.
· PERRINE.

-

Mais c'te fille-là est riche, noble, et puis all'n'est pas
libre.
·

,

-

BÉNÉDICT.

Oui, cet amour est sans espoir... sans but... Valentine ne
peut être à moi... elle est riche, noble, elle dépend de sa
, mère et d'un monde inflexible... elle est fiancée à ce

marquis de Robsay... je sais tout cela.
PERRINE.

Oh ! j't'en prie... j't'en prie, mon frère... chasse de
ton cœur un amour qui ferait l'tourment d'ta vie.
BÉNÉDICT.

Plutôt mourir ! Tout mon bonheur, tout mon avenir,

toute ma vie sont là ! Depnis que j'aime cette femme adora
ble, je suis un autre homme... le voile sombre qui couvrait
ma destinée s'est éclairci... je me suis plus seul sur la terre...

je me sens grandir d'heure en heure, j'existe enfin.
PERRINE, se jetant aux genoux de Bénédict.
Bénédict, mon frère... j'embrasse tes genoux... reviens
à toi... recouvre la raison...
BÉNÉDICT, la relevant avec bonté.

Ah! ma bonne sœur, je t'en supplie, ne cherche point à
m'ôter mon amour... tu n'y réussirais pas et tu me devien

drais peut-être moins chère. Laisse-moi adorer Valentine
en secret et me nourrir de douces illusions. Laisse-moi

vivre avec mes souvenirs, avec ces paroles si naïves qui lui
sont échappées dans l'innocence de son cœur... avec ce
baiser pur et délicieux que j'ai déposé sur son front au
milieu de cette danse joyeuse. O ma sœur! tu as toujours été
mon amie ; ne cesse jamais de l'être, permets-moi... oh !

permets-moi d'aimer Valentine.
PER R INE.

On vient.
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BÉNÉDICT.
C'est elle !
PERRINE.

Avec madame la Comtesse et monsieur

l'Marquis.

BÉNÉDICT, à part.
Toujours cet homme entre elle et moi !

SC È NE XV.
LE MARQUIS , VALENTINE, LA COMTESSE,

PERRINE. BÉNÉDICT.
(Le Marquis porte son manteau sur son bras. On voit qu'il va
partir, de la main droite il tient Valentine.)
LE MARQUIs, d'un ton patelin.
Oui, chère Valentine, avant un mois, mon retour et le
bonheur.

BÉNÉDICT, à part.
Avant un mois !

\

LA

COMTESSE.

Je vous souhaite un heureux voyage, mon gendre,
LE MARQUIS.

Adieu! (Il baise la main de Valentine, salue la Comtesse,
et s'éloigne. La Comtesse le suit et descend le perron. Tout cela
s'est passé en allant directement de l'appartement de droite vers
le fond, de manière que les trois personnages n'ont pas vu
Perrine et Bénédict auxquels ils tournent le dos.)
BÉNÉDICT, en voyant Robsay baiser la main de Valentine ne
peut réprimer un mouvement de violente jalousie.
Oh ! Perrine !
PER R INE.

Tais-toi.

vALENTINE tourne la léte, voit ses amis, et vient vers eux.
Ah! voilà mon sauveur. Bon monsieur Bénédict, que de
reconnaissance ne vous dois-je pas?
BÉNÉDICT, avec amertune.

De la reconnaissance, Mademoiselle ! non, ce n'est pas
cela.

-

-

54
VALENTIN E.

Sans vous je serais morte.

-

BÉNÉDICT, éperdu.
Morte ! non , c'est à moi de mourir. Avant un mois ma

destinée s'accomplira. (Il sort égaré. Valentine stupéfaite le
regarde aller et interroge du regard la triste Perrine.)
PERRINE , les yeux élevés vers le ciel.
En v'là t-il des malheurs !

|

ACTE III.

Une chambre à coucher très élégante ; alcôve en face, cabinets
de chaque côté.Toilette à gauche. Du même côté, la porte
croisée d'un balcon extérieur. A droite, celle d'une chambre
voisine où couche Perrine. Du même côté, à l'avant-scène,
ll Il6 CalU1S6U1S6 .

SCÈNE PREMIÈRE.
ROSINE, AGLAE.

(Au lever du rideau, les femmes de chambre apprétent le
lit, font la couverture, placent le déshabillé de nuit sur les
ſauteuils, allument la veilleuse, vont, viennent, et se don
nent beaucoup de mouvement, tout en causant d'une manière
très animée.)
ROSINE.

Bon Dieu! quelle triste noce !
AGLAÉ.

Ne m'en parlez pas.
ROSINE.

Pauvre demoiselle ! j'ai cru qu'elle ne prononcerait ja
mais le grand mot.
-

AGLAÉ.

Comme elle était pâle !... hein ?
ROSINE.

-

Elle semblait plus morte que vive... Ça m'a fait une
peine !
AGLAÉ.

Voyez-vous, ma chère, presque tous les mariages du
beau monde sont de même... c'est l'argent qu'on épouse.

Ces messieurs prennent la femme par-dessus le marché.
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1

ROSINE.

" Aussi ! qu'est-ce qui arrive ?
AGLAÉ.

-

Oui, qu'est-ce qui arrive ?
ROSINE ,

-

Voilà !

.

-

-

AGLAÉ.

Voilà ! C'est juste... Voyons, qu'est-ce qui manque en
core à la toilette de la mariée ?

RosINE, regardant.

Le bonnet.... les pantoufles.Je vais les chercher.

AGLAÉ, la rappelant.
Rosine, emportez ces fleurs ; elles ont un parfum trop
pénétrant pour les nerfs de mamselle Valentine.
ROSINE.

Dites donc milady Robsay. (Elle sort emportant deux
vases remplis de fleurs.)
SCENE II.

AGLAÉ,

seule.

Milady Robsay, soit.— Pauvre jeune fille ! je serais bien
ſâchée d'être à sa place ; ce mari-là me déplaît souverai
nement. Jusqu'à son nom que je ne puis souffrir ! et dire
que !...(un gros soupir. ) Ah bien ! franchement, ça me se
rait impossible. Si jamais je me marie, ce sera par inclina .
tion, comme mamselle Athénaïs, la jolie fermière. On dit

pourtant que c'est par dépit qu'elle a épousé Pierre
Blutty. En vérité il n'y paraissait pas.Avaient-ils les yeux
brillans, ceux-là ! ça faisait plaisir à voir... Je suis bien
sûre qu'ils ne se feront pas prier pour dire bonsoir à la,

compagnie... Qa ne sera pas comme chez nous.

-

SCÈNE III.
AGLAÉ, ROSINE.
(Rosine revient tenant un bougeoir d'une main et de l'autre un
bonnet ct de jolies petites pantouſles. Elle recule comme
suffoquée par une odeur ſorle.)
-

RosiNE.

-

Vous aviez raison, Aglaé. Ces tubéreuses ont laissé ici

'
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une odeur qui suffoque. Il faut donner de l'air à cette
e

chambre.
AGLAÉ.

La pauvre victime s'évanouirait encore. (Elle va ouvrir
la croisée du balcon. )
ROSINE .

Ce serait la cinquième fois de la journée.
AGLAÉ.

-

Comment ? est-ce que...
ROSIN E.

-

Mon Dieu oui ! elle vient encore de se trouver mal. Au

moment où je traversais la salle à manger, j'ai vu Perrine
qui courait chercher le flacon d'éther.
AGLAÉ.
Allons bien vite, on

pourrait

avoir besoin de nous.

Tout est en ordre ici ?
R OS 1NE .

Oui. Que je la plains ! (Elles sortent. La veilleuse allumée
répand une ſaib le clarté.)
SCENE IV.
BÉNÉDICT , entrant par la porte-croisée.
Bénie soit la main qui a ouvert cette croisée! Depuis une
heure j'étais sur le balcon et bien résolu à tout briser avant

de permettre au marquis de franchir le seuil de cette de
meure. Qu'il vienne maintenant !... (Il pose ses pistolets sur
un guéridon.) Sa mort et la mienne plutôt que de le voir

possesseur de celle que j'aime. (En proie à une espèce de dé
lire, il s'assied, se lève, marche, s'arréte, écoute.) Horrible
violation des droits les plus sacrés !... Affreuse tyrannie de

l'homme sur un sexe sans force et sans défense ! Chaque
jour, au nom de Dieu et de la société, un misérable, un

lâche, obtient la main d'une malheureuse fille que ses pa
rens, ou ce qu'ils appellent les convenances, ou la misère,
forcent d'étouffer dans son cœur un amour pur et légitime ;
et là, sous les yeux de la société qui approuve et ratifie,
cette vierge pudique qui a su résister aux transports de son
amant, tombe flétrie sous les baisers d'un maître détesté !

Les insensés! ils ont tant souillé la pudeur, tant profané

' )8

l'amour, tant avili la femme, qu'ils

en sont réduits main

tenant à insulter la femme, la pudeur et l'amour. Et Va
lentine serait, comme les autres, destinée à cet affront !

Non, il n'en sera pas ainsi ; cet ange est trop pur pour
appartenir à un mortel. Robsay périra de ma main. Moi
aussi je mourrai. Ne pouvant être jamais à Valentine, j'im
mole ma vie pour elie. Je veux l'affranchir de toute en
trave, de tout lien... je veux la laisser libre et heureuse

peut-être de mon souvenir... J'entends parler... c'est la
voix de ma sœur... (Il entre dans le cabinet à gauche.)
SCENE V.
VALENTINE, PERRINE.

( Valentine mourante et suspendue au cou de Perrine entre

par la droite; sa première pensée est de jeter un regard vers
le fond. Elle détourne vivement la téte avec tous les signes

de l'effroi et cache sa figure sur le sein de Perrine.)
VALENTINE.

Ah ! Perrine ! j'aime mieux mourir.
PERRINE, à part.

Pauvre petite !
-

' vALENTINE , aSSlSe.

Me voilà donc vendue à un maître libre de disposer à son
gré de son esclave , de sa victime ?
PERRINE, à part.
All' m'fend le cœur.
VALENTINE.

Ah ! Perrine, je suis bien malheureuse. (Elle éprouve des
mouvemens convulsifs. )
PERRINE, attendrie.
C'est vrai.
VALENTINE.

Pourquoi ne suis-je pas née au village ?Là, du moins, on
se marie selon son cœur.

PERRINE, à part.
Pas toujours.

vALENTINE, entendant du bruit à droite, regarde avec effroi.

J'entends marcher ! si c'était.... pitié, mon Dieu, pitié !
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PERRINE, allant à la porte.
Rassurez-vous, c'est madame la Comtesse.
VALENTINE.

Mon Dieu! que va-t-elle me dire ? Ne me quitte pas, Per
rine, je t'en prie ; je m'attache à toi. Pourquoi donc trem
blé-je ainsi ?(La Comtesse frappe à la porte.)

SCÈNE VI.
VALENTINE, LA COMTESSE, PERRINE, AGLAÉ,
ROSINE.

LA coMTEssE , en dehors.
Peut-on entrer ?
PER R IN E .

Oui, Madame. (Valentine est tremblante, immobile et n'ose
regarder la Comtesse.)
*

-

LA COM TESSE.

Calmc-toi, chère enfant, bannis toute inquiétude.
vALENTINE, cherchant à lire dans les yeux de la Comtesse, si
- elle ne la trompe pas.
Bien vrai ?
LA COMTESSE.

Oui , bien vrai.

vALENTINE, se jetant dans les bras de sa grand'-maman.
Oh ! ma bonne mère !
LA COMTESSE .

Ne tremble donc pas comme cela, voyons ; n'es-tu pas
dans les bras de ta mère?(à demi-voix.) Je lui ai parlé. Il a
généreusement consenti à tout ce que je lui ai demandé.
Es-tu contente ? VALENTINE.

Oh ! merci, merci !...

-

(Elle la remet aux mains des femmes de chambre, qui com
mencent la toilette de nuit. On ôte la coiffure de la mariée,
le bouquet. Tout cela, à gauche , devant la toilette.)
LA coMTEssE, allant s'asseoir à droite sur la causeuse , et à
part.

-

-

-

Pauvre petite ! la vérité m'apparaît trop tard. Je crains

d'avoir conclu trop légèrement ce mariage. L'éloignement
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A

de Valentine pour le marquis de Robsay n'est pas un ca

price de jeune fille. Il semble tenir à des causes plus sérieu
ses, à une aversion secrète et profonde. Mon Dieu ! si j'a
vais fait le malheur de mon enfant, en voulant la placer
dans une position trop élevée ! Ah ! je ne m'en consolerais
jamais. (haut et se levant. La première toilette de Valentine est
terminée.) Repose en paix, cher ange.
vALENTINE, avec de gros soupirs et en levant les yeux au ciel.
Oui, bonne-maman.
LA COMTESSE.

Voyez donc ! comme la voilà pâle et défaite. Tu n'es pas
raisonnable, Valentime, et je te gronderais bien fort si je
me craignais d'ajouter encore à ton mal. Bonne nuit, mon
ange, je te laisse avec tes femmes. Tu n'as besoin de rien ?
VALENTINE.

Merci, bonne-maman. (Elle s'incline, la Comtesse la baise

au front et s'éloigne.)
LA COM1TESSE.

Bonsoir, Perrine. Tu es une bonne fille, tu as un excel
lent cœur et je t'aime beaucoup.
-

PERRIN E.

Madame a trop de bonté.
LA COMTESSE.

C'est impossible, mon enfant, on n'a jamais trop de

bonté. (Elle se dispose à sortir, Aglaé veut la suivre et l'é
clairer; mais la Comtesse lui prend son bougeoir et s'éloigne.)
Non, je m'en irai bien seule. Reste avec ma petite-fille.
S C È NE VII.

-

PERRINE, VALENTINE, AGLAÉ, ROSINE.
PERRINE.

Qa reprenez un peu d'courage, nous allons vous ôter
toute c'te parure d'noce, car vous avez besoin d'repos
après c'te fatigante journée.
-

vALENTINE, bas à Perrine.

Ferme le verrou. (Perrine obéit et ferme le verrou de la
porte par où est sortie la Comtesse.- Valentine va au fond,
dans le cabinet de droite où l'on voit une psyché éclairée par
des bougies. Là, entourée et aidée de sesfemmes qui la cachent
entièrement, on achève de la déshabiller, elle quitle sa robe
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-

-

de noce pour passer un élégant peignoir. Ceci est accompagné
de musique.)
Je vous remercie, Mesdemoiselles.Vous pouvez vous re
tirer.
ROSINE.

•,

Est-ce que Madame ne se couche pas ?
vALENTINE, à part, laissant voir son mécontenlement d'étre
appelée Madame.
Madame ! (haut.)non, pas à présent.
AGLAÉ et RosINE font la révérence.

Bonsoir, Madame. (Elles sortent.)

SCENE VIII.
PERRINE, VALENTINE.

pERRINE, à Valentine qui ſerme le verrou derrière ses femmes
de chambre.

/

Savez-vous ben, Mamselle...
VALENT INE.

Ah ! bien, mademoiselle. (Elle se jette au cou de Perrine.)
Tu me comprends, toi.Aussi je t'aime.
PERRINE.

Savez-vous, Mamselle, qu'si monsieur le Marquis vous
voyait dans c'télégant déshabillé, il n'serait pas si géné
reux ? Vous êtes jolie comm'tout.
|

VALENT1N E,

Tu fais bien de me le dire, je ne me montrerai pas ainsi
devant lui. Maintenant, vois-tu, je voudrais être toujours

laide, mais laide à faire peur.
PERRINE, en souriant.

-

Il faut qu'vous ayez ben du chagrin tout d'même pour
former un vœu comme sti-là ! vous êtes peut-êt' la pre
mière femme...
VALENTINE.

A quoi bon être jolie?... je n'ai plus le désir de plaire à
personne. Viens près de moi... tout près, là... (Elle montre

la causeuse.) Si tu y consens, nous passerons toute la nuit
a CaUlSeT.
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-

PERRINE.

J'peux pas consentir à ça, Mamselle. Vous seriez tout
plein fatiguée demain et j'me reprocherais c'te complai
sance, all'vous ferait trop d'mal.
-

VALENTINE.

-

Depuis quinze jours je n'ai dormi qu'à force d'opium, tu
le sais.
PERRIN E.
!
-

C'est vrai.

v,

VALENTlNE .

-

Je ne me sens pas la moindre disposition au sommeil et
nous avons tant de choses à nous dire !
PER R1NE ,

A la bonne heure, pour babiller j'en suis; vous savez ben
qu'je n'demande pas mieux ; mais étant couchée, on se
repose du moins, venez.
VALENTINE .

Non, tant que milord habitera le château, je ne me cou
cherai pas, c'est décidé.
-

PERR I NE .

Vous voulez donc vous tuer ?... faut pas. J'vous l'ai

promis et j'tiendrons parole.Tant qu'vous aurez peur d'vot'
mari, j'passerons les nuits là, tout près d'vous, dans la cham
bre voisine.

-

VALENTINE.

J'accepte, mais j'espère que ce ne sera pas long. Il a
reçu hier l'annonce de sa nomination à une place de se
crétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg, et il est obligé
de s'éloigner bientôt.
PERRINE .

Eh ben, tant mieux. Quant à présent prenez du repos...
c'est l'essentiel.
VALENTINE,

Je tâcherai. Tu ne t'éloigneras pas ?
DER R1NE .

-

J'vous l'jure... pardine ! c'est sacré ça ! j'mettrons mon
matelas en travers d'la porte et j'me j'terons dessus toute
habillée. Et tenez, pour pus d'précautions, j'vas encore
fermer l'cadenas de c'te persienne et j'cacherons la clé sous

mon chevet avec celle-là. (Elle montre la porte de droite.)
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,

Par ainsi, vous s'rez ben sûre qu'personne n'arrivera jusqu'à
vous. (Elle ferme la persienne à clé.) (à part.) Faut pas li

avouer qu'j'ai l'sommeil dur, ça l'y ferait peur. ( haut. )
J'peux vous dire bonsoir à présent? vous êtes mieux que
tout à l'heure.
VA L EN TINE .

Oui, grace à toi.
P ER RIN E.

On n'entend plus d'bruit dans la maison, dormez tran
quille. Si vous avez besoin d'queuqu'chose, vous m'sonne
rez. (Elle prend la sonnette qui est sur la table de nuit et la
place sur une chiffonniére prés de la causeuse, puis elle baise la
main de Valentine.)
VALENTINE.

Que tu es bonne de m'aimer ainsi !... va! je ne suis point
ingrate. (Perrine prend le bougeoir qui est resté et sort. Va
lentine la regarde aller. La porte se reſerme, on entend tourner
la clé en dehors. Ia veilleuse répand une faible lueur dans la

c hmbre.)

SC È NE IX.
BÉNÉDICT, VALENTINE.
vALENTINE, étendue sur la causeuse, la tête appuyé sur une de
S6S 7720Zl77S .

Je ne puis m'expliquer l'antipathie que je ressens pour le
Marquis. Son extérieur n'a rien de repoussant, on le trouve
spirituel, aimable même selon les idées du monde; sa po
sition déjà brillante doit le devenir davantage encore. D'où

vient donc que mon cœur le repousse et que son nom seul
m'inspire de l'effroi? Je le vois trop tard, il fallait refuser.
J'ai voulu dire non , mais bonne-maman a insisté ; sans
doute elle a cru faire mon bonheur.

(Elleferme les yeux, on la croit endormie; mais laſréquence
de ses mouvemens annonce le contraire. Après quelques mo
mens de silence, Bénédict entrouvre avec précaution la porte du
cabinet et passe la tête dehors. Valentine rouvre les yeux, se
lève sur son séant et sonne. Bénédict effrayé disparaft. On
entend tourner la clé de la porte de droite et Perrine entre à
moitié déshabillée.)
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SC ÈNE X.
VALENTINE, PERRINE.
PER R I NE .

' Quoiqu'y a, Mamselle ?
-

VALENT IN E.

Excuse-moi, ma bonne Perrine ; cette journée a été

trop agitée pour que je puisse espérer du repos. Je crois
que je ne dormirai pas sans avoir pris ma potion.
PER R INE.

Il ne tient qu'à vous, Mamselle.
VALEN TINE.

Elle est toute préparée là.
PER R I N E.

J'sais ben, Mamselle... v'là... (Elle présente la bouteille
et une petite lasse et se tient à genoux devant Valentine qui
verse.) y m'semble qu'vous en mettez pus qu'à l'ordinaire.
VALENTINE.

C'est vrai. J'augmente un peu la dose ; mais à dessein.
Puisque grace à toi je puis reposer en toute sécurité... je
veux en profiter. (avec un soupir.) Pendant ce temps-là, du
moins, je ne penserai pas. (Elle boit.)
PERRINE.

Vous croyez ça ! v'là c'qui vous trompe. C'est-à-dire que
ça vous fait jaser quasiment comme si qu'vous étiez éveillée.
Pas plus tard qu'avanz hier j'ons cru qu'vous m'appelliez
etj'som'accourue auprès d'vot lit en vous disant : Quoiqu'
vous m'voulez, Mamselle ? Rien ; qu'vous m'avez répondu,
rien, ma bonne Perrine. J'ons cru qu'vous me reconnais
siez, maisj'ons ben vu par après qu'je m'trompions, quand
vous m'avez dit : j't'en prie, bonne-maman, retarde en
core... je n'veux pas me marier.
VALENTINE.

J'étais sous l'influence d'un rêve. C'est l'effet ordinaire

produit par l'opium. (Elle rend la tasse.)
PERRINE.

C'est pas bon, hein?
VALENTINE,

Non.

-
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PERRINE, avec malice.

C'est égal. Ça vaut toujours mieux qu'un mari qu'on
n'aime pas.
VALENTINE.

Tout est préférable à ce malheur. Merci, ma bonne. (Elle
rend la tasse.)
PERRINE,

Heureusement j'ons pas besoin d'ça pour dormir, moi.
Drès qu'j'ons l'nez sur l'oreiller... pouf! gn'y a pus per
sonne; je n'fons qu'un sommejusqu'au lendemain matin.
VALENTINE.

Déjà je sens mes yeux s'appesantir.
PERRINE.

Tant mieux.
VALENTINE.

Bonne nuit, Perrine.
PERRINE.

A vous pareillement, Mamselle.

SCÈNE XI.
BÉNÉDICT, VALENTINE.
(Après un moment de silence, Bénédict ouvre doucement la
porte.)
BÉNÉDICT.
La voilà seule !

vALENTINE, se levant sur son séant.

Perrine !(Bénédict rentre dans le cabinet.)
vALENTINE, promenant ses regards de tous côlés sans se lever.

Elle n'est plus là... je croyais avoir entendu parler... je
me suis trompée. (Elle se laisse aller sur la causeuse et

s'endort profondément.)— (Nouveau silence.)
BÉNÉDICT sort et écoute.

Tout est calme. (Il regarde de loin Valentine.) Repose
en paix, cher ange, tu es sous la garde de l'amitié. Oh !
ne crains rien, Bénédict aussi veille sur toi.(aprés une pause.)
Situation inespérée ! ... cette nuit, que je devais passer
dans les angoisses, dans les tortures de la jalousie, cette
5

66

nuit qui devait finir par une horrible catastrophe... elle
me réunit à Valentine ! Me voilà seul avec elle ! Oh! mal

heureux ! qu'ai-je fait ? fatale imprudence ! éloignons-nous.
VALENTINE, révant.
Bénédict !

BÉNÉDICT, s'arrétant.

Qu'entends-je ?
vALENTINE, de méme.

Oui, ma mère, il est si noble, si généreux !
BÉNÉDICT.

, Que je suis heureux! elle pense à moi dans son sommeil.
Ecoutons. Ne perdons pas une de ses paroles. (Pause.) Plus
un mot. Elle dort profondément.(Il s'approche et la contem
ple avec ravissement.) Qu'elle est belle ainsi! et je suis l'uni
que arbitre de sa destinée ! nul pouvoir humain ne peut me
la ravir ! Oh ! comment maîtriser les brûlantes palpitations
de mon cœur ?... je le sens qui bondit et s'élance hors de
ma poitrine. (Il met ses deux mains sur son cœur.) Bénédict !

Bénédict !.. réprime ces transports !.. me dépouille pas
tout sentiment d'honneur; conserve cette timidité respec
tueuse et chaste, principal caractère du véritable amour !
N'offense pas l'objet de ton culte, tombe aux pieds de Va
lentine, dis-lui que la vertu de l'ange est en sûreté et que tu
la respectes à l'égal de Dieu même. (Il tombe à genoux

près de la causeuse, la téte baissée et dans l'attitude du plus
profond respect. Il se fait là un moment de silence. Valentine
change de position par un mouvement presque convulsifet qui
ſait comprendre que, malgré ce sommeil artificiel, elle a en
tendu du bruit.)
vALENTINE, avec l'expression de l'effroi.
Ma mère ! ma mère ! (Elle appuie sa tête sur le dos de la
causeuse et sa main gauche reste pendante sur le coussin.)
BÉNÉDICT, levant doucement la téte. Il la contemple avec
délices.

Oh! qu'elle ne s'éveille pas ! que seul avec elle dans le si
lence de la nuit, et protégé par ce sommeil que rien ne peut
rompre, je puisse lui parler sans craindre de lui déplaire,
m'enivrer du bonheur de la voir sans que rien trouble ma
joie, lui dire et mon amour et mes tourmens... Oh ! ce ne

sera pas trop de tout mon sang pour payer ces délicieux
instans. (Il a fait le tour de la causeuse, et il revient s'age
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nouiller devant le coussin. Lâ il ose prendre la main de Valen
tine, la presse dans les siennes, la porte à ses lèvres, puis la
laisse retomber convulsivement, en voyant l'alliance qui est à
son doigt.) Voilà donc le premier anneau d'une chaîne
odieuse et indissoluble ! je pourrais!... je devrais. (Il fait

un mouvement pour l'ôter.) mais... non... je dois respecter
dans Valentine jusqu'à l'emblème de ses devoirs.
vALENTINE, d'une voix faible et dans un état qui ressemble au
somnambulisme.

-

Bénédict! vous avez entendu ma mère, elle a consenti.

Vous êtes mon époux... je croyais que c'était un autre. Oh!
dites-moi bien que c'est vous.
BÉNÉDICT, s'oubliant.

Oui, c'est moi... c'est moi. (Il s'est relevé et approche son
visage de celui de Valentine.)
VALENT1NE,

Je suis bien heureuse ; car c'est vous que j'aimais.
BÉNÉDICT.
Moi ! ... oh! ma vie

pour un si doux aveu !
VALENTINE.

Mais comment l'a-t-on permis?
BÉNÉDICT.

Vous m'aimez ! vous m'aimez !... Oh ! dites-le-moi en

core ! dites-le-moi, pour que j'expire dejoie à vos pieds.
VALENTINE.

Laissez-moi, monsieur le Marquis, je ne veux pas de
VOl1S.

BÉNÉDICT.

Elle pense à cet odieux Robsay.
VALENTINE,
-

Ma mère, éloignez cet homme. Dites-lui que je ne l'aime
pas, que j'en aime un autre.
BÉNÉDICT.
Valentine !
VALENTINE.

Oui, mon Bénédict, je t'aime.
BÉNÉDICT.

Bonheur ineffable !
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-

Nous ne serons plus séparés... jamais. N'est-ce pas, Bé
médict ?

, BÉNÉDICT, à part.
Oh ! ma raison, ne m'abandonne pas !
VALENTIN E ,

Laisse-moi dormir ainsi, tout près de toi... Oh ! je suis
bien, tout-à-fait bien !

(Elle se laisse glisser doucement sur le coussin, et sa téte s'ap
puie sur l'épaule de Bénédict qui s'est remis à genoux et tient
toujours la main de Valentine.)
BÉNÉDICT, forcé de rester dans la méme position, et n'osant pas
la regarder.

Mon Dieu ! soutiens ma force. Que je sorte pur de cette

· dangereuse épreuve ! Oh! queje souffre !
vALENTINE, se relevant à moitié.

Bénédict! tu te plains ; n'es-tu pas auprès de moi ? Tu
dois être heureux.
-

BÉNÉDICT, dans l'égarement.

Valentine ! sauve-moi de moi-même. Tune sais pas quije
suis !... reconnais-moi. (Il lui secoue le bras.)
VALENTINE.

Tu es ma compagne chérie, ma bonne Perrine.
BÉNÉDICT.

Non. Bénédict ! Bénédict ! entends-tu ? l'homme qui
t'aime plus que sa vie.

-

VALENT1NE.

Oui, je le sais. Mon Bénédict, mon mari...
BÉNÉDICT, se levant avec un transport/rénétique et détournant
ses regards de cet objet dangereux.)
Horrible torture ! (Il se livre en lui un combat violent. Il
s'agite convulsivement; mais le respect l'emporte.) Non !
non! l'honneur sera le plus fort. (Il court vers le ſond,

tombe sur un siége et cache sa téte dans ses mains.Après
un moment de silence, il se lève brusquement.)Jamais à moi.
Mais demain... peut être à un autre... à lui !... non plus.
Jamais... (Il va prendre ses pistolets sur le guéridon et en
dirige un sur Valentine. Cette vue le paralyse.) Nom, je
n'aurai point ce courage féroce. C'est ce Robsay qu'il
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. faut tuer, et moi ensuite. Mais qui sait si Valentine ne

maudira pas l'assassin de ce mari qu'elle déteste ? Elle, si
pure ! si vertueuse ! comprendra-t-elle la sublimité de ce dé
vouement sauvage ?L'image de Bénédict lui apparaîtra san
glante et souillée d'un meurtre... Oh ! puisque jamais je
ne dois la posséder, que du moins elle ne haïsse pas ma mé
moire ! Je mourrai seul et peut-être elle osera me pleurer
dans le secret de ses prières. (Il s'assied près de la toilette et
écrit ce qui suit.) « Il est deux heures du matin ; je suis seul
« avec vous, Valentine, seul dans votre chambre et maître

« de vous. Vous m'avez appelé sur votre cœur. Dans le se
« cret de vos rêves, sans le vouloir, vous m'avez fait le plus
« heureux et le plus misérable des hommes; et pourtant,
« Valentine,je vous ai respectée. (Oh! Valentine! il faut que
« je vous aime bien!)Mais ce douloureux bonheur je vais le
« payer de ma vie. Après ces instans délicieux je ne dois
« pas vivre un jour de plus. Adieu, Valentine, adieu, le
« premier, le seul amour de ma vie. Nous nous retrouve
« rons au ciel où votre place est marquée. Jusque là, mon
« ame babitera toujours près de vous. Adieu, souvenez
« vous de Bénédict. » (Il plie sa lettre, la pose sur les ge
noux de Valentine, prend un chaste baiser sur son front, et
ressaisit ses pistolets.) Une fenêtre est là. (Il montre le cabi
net.) Au-dessous j'ai vu des gerbes entassées... ma fuite ne
laissera point de traces. (Il jette un dernier regard sur celle
qu'il aime, et s'élance dans le cabinet.)
SCE N E X II.
VALENTINE, seule, toujours endormie.
Si tu savais combien j'aime à t'entendre !... conçois-tu
mon bonheur?... je suis ta femme ; rien au monde ne peut
me séparer de toi. (avec effroi.) Monsieur de Robsay ! oh !
viens de ce côté, ne lui parle pas. Je hais cet homme ; il
m'est odieux... mon Dieu ! une querelle! un duel! n'y va
pas. Bénédict, je te le défends; tu ne t'appartiens plus.
(On entend un coup de feu dans la direction du cabinet. Après
ce bruit qui réveille Valentine en sursaut tout rentre dans le
silence.) — Quel rêve affreux ! j'en suis encore toute émue.
Je ne prendrai plus d'opium; il m'a causé cette fois une agi
tation extraordinaire. (En regardant autour d'elle elle voit le
papier.) Une lettre! qui donc est entré ici ?(Elle se réveille
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tout-à.ſait, ouvre la lettre, la lit rapidement ct pousse un cri
déchirant.) Ce n'était point un rêve ! j'ai bien entendu ! le
malheureux ! (Elle agite vivement la sonnette.)

SC È NE XIII.
VALENTINE, PERRINE.

pERRINE ouvre avec précipitation et entre toute effrayée.
Mon Dieu! mon Dieu ! quoi qu'y a donc, Mamselle ?
vALENTINE, avec un accent lerrible.
Il est mort.
PERRINE.

Mort ! qui ?
vALENTINE, de méme.
Lui !

-

1PER RIN E.

Vous vous trompez, Mamselle... c'est un rêve.
vALENTINE, de méme.

Un rêve... malheureuse ! tu n'as donc pas entendu ce coup
de feu?
PERRINE.

Non.

vALENTINE, de méme.

Eh bien ! c'est lui, te dis-je. Il s'est tué.
PERRINE.

Mais qui donc ?
VALENTINE ,

Bénédict.

(Elle tombe évanouie sur un ſauteuil.)
PERRlNE.

Mon frère !... ah ! mon Dieu! mon pauvre frère !
(Elle sort en criant.)

7 l

SCÈNE XIV.
VALENTINE, LE MARQUIS DE ROBSAY, AGLAÉ,
-

ROSINE.

(Les femmes de chambre accourent et s'empressent autour de
leur jeune maitresse.)
LE MARQUIs, arrivant le dernier.

Qu'est-il donc arrivé ? .
AGLAÉ.

Nous ne savons pas, Monsieur. Peut-être cette lettre...
(Elle ramasse la lettre de Bénédict que Valentine a laissé tom
ber à ses pieds; le marquis la prend, l'ouvre et la parcourt.
La toile tombe.)

ACTE IV.
Le théâtre représente un jardin d'agrément au milieu duquel
s'élève un élégant pavillon à jour entouré de fleurs de toute

espèce, et élevé de dix-huit pouces au-dessus du sol. Le
pavillon a deux entrées dans le milieu, l'une à la face, l'autre .

au fond. Dans l'intérieur, un ameublement de bon goût, un
piano, une psyché, un pupitre, un chevalet, une table, etc.

SCÈNE PREMIERE.
PIERRE BLUTTY ; il arrive en courant. .

J'n'arriverai jamais pour le baptême d'mon fieux! (aper
cevant les pots de fleurs qui obstruent l'entrée du pavillon.)Je
vous demande un peu c'qu'ils ont fait là ?... les imbéciles !
#a n'peut pas rester comme ça... Qu'est-ce que dirait ma
dame Valentine ?... non , mamselle Valentine... si fait,

madame... De vrai, j'sais pas au juste si elle est femme, fille
ou veuve. (Tout en parlant il a ôté son habit et remel tout
en ordre.)C'est drôle tout de même. C'était ben la peine d'l'i
donner un mari, il y a dix mois ;je vous demande un peu; un
mari qui, tout paré encore de son habit d'noces, monte dans
tlIl0 § de poste, et fouette cocher ! en Russie, à je ne
sais combien de cent mille lieues d'ici. Comme c'est cares

sant! Quoiqu'ça faudra ben qu'y revienne un jour ou l'au
tre. J'crois qu'y f'ra ben, parce qu'à la fin des fins, une
femme qu'est jeune, et qui n'est mariée qu'pour la frime,
ça peut perdre patience, et alors, tout marquis qu'on soit...
Au fait, gn'y a plus de priviléges.... Mais qu'est-ce que c'est

que ces deux messieurs qui entrent par la grille; et quej'a
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vise dans la grande allée... Ils viennent de c'côté... je ne me
trompe pas... c'est lui... monsieur le Marquis!... ma fine,
quand on parle du...

SCÈNE II.
UN INcoNNU, LE MARQUIS DE ROBSAY, PIERRE
BLUTTY.

LE MARQUIs, entrant et parlant à l'inconnu.
Vous le voyez ; cette propriété a une belle apparence.
L'INcoNNU, avec insouciance.
Hou ! hou !
LE MARQUIS.

Au fait, je conçois. Peu vous importe à vous l'apparence,

c'est du positif qu'il vous faut : des pierres, du plomb, du
fer, des prés, des bois, etc., etc. Patience, je vous ai
promis tout cela et vous l'aurez.
1.'INCoNNU, avec incrédulité.
Hou ! hou !

PIERRE BLUTTY, à part.
Est-il drôle c'lui-là avec son : hou ! hou !
LE MARQUIs, apercevant Pierre Blutty.
Eh! mais nous ne sommes pas seuls. (à l'inconnu.) De la
prudence et de la discrétion.
L'INcoNNU, avec un geste rassurant.
Oh ! oh !

LE MARQUIs, à Pierre Blutty.
Mon ami, êtes-vous de la maison ?
PIERRE BLUTTY.

Oui, monsieur le Marquis, j'ons cet honneur-là.
LE MARQUIS.

En effet... je me souviens de vous avoir vu.
PIERRE BLU TTY .

Ah ! çà, mais vous venez donc d'arriver, monsieur le Mar
quis ?
l.E MARQUIS.

A l'instant même. Je ne suis pas encore entré au château ;
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je désire montrer, auparavant, à mon ami, cette propriété
et toutes ses dépendances.
PIERRE BLUTTY, à part.

Ah ben ! excusez ! il faudra de bonnes jambes à c'mon
sieur s'il veut tout voir aujourd'hui. (haut.) La terre de
Raimbaut c'est quasiment ni plus ni moins que la terre du
marquis de Carabas.
LE MARQUIS.

C'est ce que j'ai dit à... mon ami.
L'INCoNNU, avec incrédulité.
Brrrr.
PIERRE BLUT TY .

-

Il n'y a pas de brrrr, Monsieur. (à l'inconnu.) J'vous dé
fie de trouver dans toute l'Auvergne, une propiété aussi
conséquente qu'celle-ci.
LE MARQUIs, à l'inconnu.

Vous l'entendez ! je ne lui ai pas fait sa leçon. Hein !
croyez-vous que les cinq cent mille francs que je vous dois
- soient encore en péril?
-

L'INcoNNU.

Hé! hé !
•

PIERRE BLUTTY, à part.

Ah! çà, mais il est farce l'ami de monsieur le Marquis. Il
n'dit que hou! hou! oh ! oh ! hé! hé! et brrrr. (haut.) Si
monsieur veut en avoir une idée, il n'a qu'à entrer dans le
pavillon, il trouvera le papier terrier de la ferme, à quoi
que le père Lhéry travaillait encore à c'matin avec madame
la Marquise. (à l'inconnu qui se dirige vers le pavillon.) Per
mettez, Monsieur, j'vas vous faire voir où c'qu'est tout ça.
(Il entre avec l'inconnu dans le pavillon, et lui présente un plan
et divers papiers.)
LE MARQUIs, à part.

Vieuxjuif, va! c'est qu'il n'y avait plus de répit à attendre
de lui... il m'a fallu quitter Saint-Pétersbourg à la hâte
pour éviter un éclat , ll est en règle; il a jugement, et
déjà je dois m'estimer heureux que, grace à mon ma
riage, il ait bien voulu patienter jusqu'à ce jour... mais

pour lui céder cette propriété j'ai besoin d'y être au
torisé par ma femme... et je crains que Valentine... mais
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-

elle est faible, timorée, esclave de sa réputation et en me
servant adroitement de la lettre que ce Bénédict lui écrivit
avant sa folle tentative de suicide, et que j'ai précieusement
conservée, j'arriverai peut-être à mon but. Enfin j'ai
jusqu'à demain.
.
PIERRE BLUTTY, sortant du pavillon et montrant l'inconnu qui
s'est assis et qui examine attentivement tous les papiers mis
sous ses yeux.

Hein ! lit-y ça avec attention... et puis, comme y s'est mis
là à son aise... on dirait jarni qu'il est chez lui.
LE MARQUIs, à Blully.
Ah! çà, mais, mon ami, si j'ai bonne mémoire, ce pavillon
n'existait pas lors de mon départ?
PIERRE BLUTTY.

C'est vrai ; il a été fait pendant l'absence de monsieur le Marquis.
1

LE MARQUIS.

Il est très joli, très élégant. Singulier caprice d'avoir
élevé ici...
PIERRE BLU TTY .

J'vas vous dire, monsieur le Marquis. Madame vot'grand'
maman est tombée malade quasiment tout d'suite après
votre départ pour la Russie. Elle garde toujours son ap

partement et n'veut pas qu'on fasse le plus petit bruit dans
le château. Tant y a que madame la Marquise a imaginé
de faire construire c'pavillon à moitié chemin d'la ferme
au château à c'te fin qu'elle puisse venir s'y promener,
s'y reposer et s'y faire d'la musique sans incommoder la
grand'maman... et même que tout à l'heure elle va y venir
après le baptême.
LE MARQU1S.

Le baptême ! et de qui?
PIERRE BLU TTY .

Pardine, d'un enfant.
LE MARQUIS.

J'entends bien. De qui est cet enfant ?
PIERRE BLU TTY.

Tiens ! d'ma femme d'abord et puis d'moi après.

,
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LE MARQUIS.

Votre femme, je me rappelle... Athénaïs, la fille du père
Lhéry, cette jolie personne qu'on appelle dans le pays la
belle Parisienne ?

-

PIERRE BLUTTY .

All'est accouchée y a quatre jours, d'un beau garçon
qu'est tout mon portrait.... c'est madame la Marquise qu'est
la marraine.
LE MARQUIS.

Et... le parrain?
PIERRE BLUTTY.

Le parrain, c'est le grand pâle.
LE MARQUIS.

Le grand pâle ? qu'est-ce que c'est que ça?
PIERRE BLUTTY .

Le grand pâle ? Bénédict. Ah! dame... ça va peut-être
vous paraître drôle... mais c'tapendant, monsieur le Mar
quis n'est pas sans avoir appris que c'coup d'pistolet n'l'avait
pas tué tout de bon ; qu'on l'y avait fait l'opération du
trimpan, et que trois mois après il était sur pied aussi ben
portant qu'avant.
LE MARQUIs, à part.

Je ne sais ; mais il me semble que... au fait après une
absence de dix mois... parole d'honneur ! si j'étais un mari
comme un autre, il yaurait de quoi me mettre l'esprit à l'en
vers... mais heureusement je ne suis pas jaloux... et puis à
quoi vais-je penser ? payer mes dettes voilà l'essentiel ! (à

l'inconnu qui est sorti du pavillon.)Eh bien ! mon cher, vous
avez pris vos notes, fait vos calculs... c'est tout simple.
L'INCoNNU.
Hou! hou !

-

-

LE MARQU1S.

Je vous ai laissé pour cela tout le temps nécessaire.
Heureux coquin ! vous gagnerez sur moi cent mille écus au
IIlOlIlS.

L'INCoNNU.
Oh ! oh !
LE MARQUIS.

Enfin c'est votre métier. A vous un gros bénéfice... à moi
la tranquillité. Continuons notre visite.
*
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PlERRE BLUTTY .

Si vous voulez, monsieur le Marquis, je vas vous con
duire... je vous montrerai l'plus court chemin.
LE MARQUIS.

C'est inutile, mon ami. Ah ! sais-tu garder un secret ?
PIERRE BLUT TY .

Ma fine, je n'en sais rien... on ne m'en a jamais confié.
LE MARQUIS.

Eh bien ! je te défends de dire à qui que ce soit que tu
Il(l 3lS VUl •

PIERRE BLUTTY .

Ah !
LE MARQUIS.

J'ai des raisons pour cela.
PIERRE BLUT TY.

Qa suffit, monsieur le Marquis, je n'le dirons qu'à ma
femme.
LE MARQUIS.

Bien moins qu'à tout autre.
PIERRE BLUTTY .

J'ai pas d'secret pour elle.
LE MARQUIS.

Je te le défends expressément... (à part.) Il ne faut pas
que l'on sache mon retour avant que j'aie terminé avec ce
vieux drôle... (haut à l'inconnu.)Allons, mon ami. (Ils s'é
loignent tous deux.)

SCÈNE III.
PIERRE BLUTTY, seul.

Messieurs...j'ai ben l'honneur... je suis ben votre servi
teur... de tout mon cœur... ah ! le v'là revenu monsieur le

Marquis!... ça va être une fameuse fête au château ! mais
pourquoi donc qu'y m'a défendu de dire que je l'avais vu ?..
Ah ! que je suis bête c'est pour faire une surprise à sa
· femme... c'est ça !... Tiens, v'là l'carillon. (On entend le tin

lement des cloches.) Qa s'rait-y déjà l'baptême qui s'rait fini?
Les v'là... Oui vraiment; oui! oui... ce sont eux.
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SCÈNE IV.
PIERRE BLUTTY, LE PÈRE LHÉRY, BÉNÉDICT,
VALENTINE, PERRINE, vILLAGEoIs et vILLAGEoIsEs.

(Les cloches sonnent; le père Lhéry entre en se frottant les
mains ; il est suivi de Valentine et Bénédict qui distri
buent des bonbons à une ſoule de villageois et villageoises
ui les entourent et que Perrine maintient en respect le
plus possible.)
LE PÈRE LHÉRY.

Jarni, gn'y a pas à s'en dédire... mon p'tit fils est l'filleul
d'une marquise !
PERRINE, aux villageois.
N'poussez donc pas comme ça, vous autres.
PIERRE BLUTTY .

Y tiennent-ils à ces méchans bonbons ?
UNE VOIX DE LA FOULE.

-

J'en ai pas eu, madame la Marquise.
UNE

AUTRE .

J'en ai pas eu, monsieur Bénédict.
PIERRE BLUTTY ,

Tiens, j'en ai pas eu non plus, moi. J'vas en demander.
PERRINE.

Là! v'là la distribution qu'est faite.
PIERRE BLUT TY.

Eh ben ! et moi ?
PERRINE .

Toi !
PIERRE BLUTTY.

Oui, moi, j'en veux des bonbons... y m'en faut! mon

sieur le parrain, des dragées au père de vot'filleul.
BÉNÉDICT.

Mon pauvre Blutty, ils m'ont tout pris.
PIERRE BLUTTY .
*

Comment! pas une praline ? pas une dragée ? pas tant
seulement un petit anis ?
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VALENTINE.

Tenez, Pierre,voilà votre part quej'ai eu soin deréserver.
(Elle lui donne une boîte de dragées.)
PIERRE BLUTTY .

Ah ! madame la Marquise... (agitant en l'air sa botte de

bonbons.) Vive la marraine ! (baissant la voix.) et le par
rain ! (plus faiblement.) quoi qu'y n'm'ait rien donné.
LES VILLAGEOIS.

-

Vive la marraine ! vive le parrain !
PERRINE, aux villageois.

-

V'là qu'est bon, éloignez-vous à présent, vous fatiguez
madame la Marquise.

(Les villageois sortent.)

SCÈNE V.
PIERRE BLUTTY, LE PÈRE LHÉRY, BÉNÉDICT,
VALENTINE , PERRINE.

PERRINE, à part.

Allons ! v'là déjà ceux-là d'partis... y n'reste plus qu'à
renvoyer les trois autres.
LE PÈRE LHÉRY.

Ah ! çà, maintenant quejen'sommesplus qu'entre nous...
PERRIN E.

Mais, mon oncle, il est déjà tard, et vous avez, vous et
Bénédict, un rendez-vous d'affaires avec le vieux Jérôme.
LE PÈRE LHÉRY.

Quéqu'tu dis?... quéqu'tu dis? il est remis à demain ce
rendez-vous-là, nous sommes libres toute la journée... par
ainsi j'pourrons rester ensemble jusqu'à la nuit si ça plaît à
madame la Marquise. .
PERRIN E,

Oui... et Athénaïs... all's'arrangera de ça... all'qu'est
toute seule à la ferme.
LE PÈRE LHÉRY.

C'est vrai... allons-nous-en ben vite.
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PERRINE, bas à Valentine qu'elle prend à l'écart.

Je vous en prie, Madame, dites-leux qu'vous n'voulez
pas qu'y restiont.
VALENTINE, étonnée.

Et pourquoi ?
PERR1NE .

Parce que.

-

vALENTINE , avec embarras.

Laissez-moi, mes amis, je désire être seule. Nous nous
reverrons demain.
PERRINE •

Renvoyez-les à la ferme.
BÉNÉDICT, à Valentine.
Moi aussi ?
PERRINE.

Toi aussi; et plus vite qu'ça.
LE PÈRE LHÉRY.

-

Sarpejeu ! Perrine, est c'que t'aurais appris queuqu'
chose ? est c'que ma fille...
PERRINE.

Non... mon oncle, n'ayez pas d'inquiétude.
PIERRE BLUTTY, au père Lhéry.
Obéissons, beau-père; allons-nous-en.
LE PÈRE LHÉRY, à part.
(Ils s'éloignent.)
C'est drôle tout d'même.

SCÈNE VI.
VALENTINE, PERRINE.
VALENTINE.

Voyons, ma bonne Perrine, ce que tu as de si pressé à me
dire.

PERRINE, avec humeur, comme répondant à sa pensée et encore

émue par un souvenir récent.
C'est vrai ça !
VALENTINE.

Qu'est-ce qui est vrai ?
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PERRINE.

Ce que j'leux ai répondu.
VALENTIN E,

A qui ?
PERR l5NE.

Eh ben, à eux donc.
VALENTI NE .

Mais encore une fois, qui, eux ?
PERRINE.

Les mauvaises langues. Qué qu'tout ça leux y fait? Pour

quoi qui s'mêlont de c'qui n'les regarde pas? j'aimons pas
ça, mol.
VALENTINE .

Explique-toi mieux, je t'en prie.
PERRINE.

C'te mère Simonne et la vieille Jacqueline sont ben les
plus méchantes claquettes qu'il y ait à 20 lieues à la ronde.
(les contrefaisant.) Madame la marquise par-ci, monsieur
Bénédict par-là... et puis des si, des mais.... des pourquoi...

des parce que.... àn'en plus finir; comme si qu'onétait obligé
de leux y rendre des comptes ou d'leux demander la per
mission d'faire c'qu'on veut, de s'promener quand ça fait
plaisir, d's'asseoir quand on z'est las, d'chanter quand on
s'ennuie... Tiens!.. sans l'respect que j'devions à l'honora
ble compagnie, j'crois que j'les aurions souffletées ferme.
Mais j'étions à l'église et c'est défendu d'faire du scandale:
alors j'ons supprimé les gestes.
VALENTINE.

Je ne te comprends pas.
pERRINE, poursuivant toujours avec une chaleur croissante,
sans écouter Valentine.

Quoiqu'ça j'les onsjoliment relevées du péché d'paresse,
comme on dit. Vous n'êtes que des menteuses, des calom
nieuses, oui, des calomnieuses. Quand on n'aime pas les

gens, quand onen dit du mal, on n'reçoit pas leux bienfaits.
Tous les dimanches, madame la Marquise vous baille à cha
cune une pièce d'cinq francs, sans compter la miselaine
et les sabots, les étrennes et les œufs de pâques, et vous avez
l'front d'en dire du mal ! Apprenez qu'madame la Mar

quise est eun'honnête femme, qu'all'est fidèle à son mari,
quoiqu'all'n'soit pas sa femme ; qu'mon frère est un brave
6
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garçon, incapable d'manquer d'respect à c'te jeune dame ;
qu'si all'veut ben permettre à Bénédict d'ly faire d'la mu
sique et des lectures, j'sommes là, moi, toujours là, et qui
n's'passe jamais rien qu'd'innocent et d'ostodoc, comme dit
monsieur le curé; et closez vot'bec ben vite, ou sinon vous

· passerez par mes mains. Quoi c'qu'c'est qu'ça donc?(Elle
se croise les bras et prend un air menaçant.)
V A LENTINE,

Comment! on s'occupe de nous dans le village?
PERRINE.

J'crois ben. On jase tout haut; on dit qu'Bénédict vient
tous les jours au château, qu'vous passez des journées en

tières avec l'y dans c'pavillon. C'est c'bavard de Blutty
qu'aura fait des cancans. J'sais moi qu'c'est en tout bien,
tout honneur, pis que l'plus souvent Athénaïs et le père
Lhéry sont là : mais eux autres sont pas obligés de l'savoir.

L'monde est si méchant! Et puis, c'est sibon d's'amuser aux
dépens des riches, d'déchirer ses maîtres, d'leux y donner

des défauts et des vices, parc'qu'y z'ont d'l'argent; y semble
qu'ça leux y fait du bien, qu'ça les soulage. Ça console d'être
pauvre : faut croire.Quej'les y rattrape !.. après ça, pardon,

Mamselle, mais p't'être ben qu'ça s'rait prudent d'empêcher
Bénédict d'venir tous les jours.
VALENTINE.

Je le sens bien. Plus J'ai à me plaindre de mon mari, plus
ma conduite doit être irréprochable. J'ai eu tort de le
choisir pour parrain, de le recevoir aussi souvent... j'ai
autorisé la médisance. Il ne suffit pas d'être innocente et
pure, il faut encore le paraître ; le monde juge d'après les
apparences et il a raison. Perrine, tu diras à ton frère ce
que tu as entendu, et sa délicatesse lui tracera la conduite
qu'il doit tenir désormais. Je suis assurée que de lui-même
il cessera ses visites.
PERRINE.

Oui, Mamselle, j'en sommes sûre itou. Pour tout l'or du
monde y n'voudrait pas vous compromettre... j'vas l'y dire
tout d'suite.
- •

VALENTINE.

·

Perrine, emploie des ménagemens. Pas un mot qui
l'afflige ou le blesse... entends-tu ?
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PERR1NE.

Soyez tranquille , Mamselle. (d'un ton presque brutal.)
Bénédict, que j'y dirai, Madame te défend d'remettre les
pieds au château, ça la compromet.
VALENTINE.
A

Oh !.. non... pas cela.
PER R INE.

J'y dirons ça ou aut' chose... c'est égal... pourvu qu'y
n'revienne pus. Laissez faire... j'y cours. (Elle sort en cou
rant.)

SCÈNE VII.
VALENTINE, seule.

Je n'ai vu d'abord dans Bénédict qu'un ami, un frère...
mais sans que je le veuille, sans que je m'en sois rendu
compte, ses visites me sont devenues nécessaires, indis
pensables, et je n'ose plus lire dans mon cœur. L'intimité
avec un homme qui a osé déclarer ses sentimens est très

dangereuse pour unejeune femme, quels que soient ses prin
cipes. Qui sait si elle pourra toujours imposer silence à son
cœur, si elle aura le courage de respecter ses devoirs?..

Non, je ne le verrai plus; je ne dois plus le voir; laprudence
m'ordonne de fuir les lieux qu'il habite. Je vais écrire au
marquis pour lui demander d'aller le rejoindre. Bonne

maman s'en affligera sans doute, mais ici je cours trop de
dangers. (Elle vient s'asseoir dans le pavillon.)

-

SCENE VIII.
BÉNÉDICT, VALENTINE.
BÉNÉDICT, accourant du fond.
Ah ! Valentine !...

-

VALENTINE.

Vous !

BÉNÉDICT.

Il faut que je vous parle.
-*

VA LENTINE .

Non, non... éloignez-vous, Bénédict. Eloignez-vous ;
en vain vous tenteriez de me faire changer de résolution.
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BÉNÉDICT.

Comment ! que voulez-vous dire ?
VA LENTINE.

N'avez-vous pas vu votre sœur ?
BÉNÉDICT.
Non,
VALENTINE.

Non?
BÉNÉDICT.

Oh ! qu'avait-elle à m'apprendre ? et pourquoi n'est-ce

pas vous puisque nous voilà tous les deux ?
VALENTINE.

Bénédict, épargnez-moi la douleur d'une explication
aussi cruelle pour moi que pour vous.
BÉNÉDICT.

Valentine, nous verrions-nous donc pour la dernière
fois?
VALENTINE.

Il le faut.
BÉNÉDICT.

Ah ! quand tout à l'heure, cherchant le motif qui nous a
fait éloigner de votre présence... Blutty nous a annoncé

qu'il était de retour.... qu'il l'avait vu cet homme...j'ai me
suré toute l'étendue de mon infortune.Ainsi, plus d'es
poir ! il vous emmène, il nous sépare à jamais.
vALENTINE, à part.
Quoi? le Marquis serait revenu?
BÉNÉDICT.

Et sans prendre le temps de réfléchir, de demander con
seil à vos amis, à votre mère, vous consentez à lui obéir, à

le suivre partout où il voudra vous conduire ?
vALENTINE, à part.
O mon Dieu ! il serait vrai ?
BÉNÉDICT.

Mais je suis accouru... me voilà, moi, votre ami, votre
frère ; moi qui vous chéris, qui vous aime, qui vous supplie

d'être prudente et de ne pas vous sacrifier à la volonté d'un
homme indigne de vous appartenir.
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A

VALENTIN E.

Bénédict...
BÉNÉDICT.

C'est que, voyez-vous, j'ai toujours pensé que votre im
mense fortune l'avait seule séduit. Pardon si je vous parle
ainsi; mais encore une fois je suis votre ami, votre frère ;

je dois tout vous dire. Et puis votre mari n'est pas venu

seul; un étranger l'accompagne.

-

vALENTINE, à part.
Mon mari ! ici ! lui !

BÉNÉDICT, continuant.

Un étranger de mauvaise mine qui parcourt cette pro
priété, qui évalue, estime tout...
SCENE IX.

LE MARQUIS, BENÉDICT, VALENTINE.
LE MARQUIs, entrant à gauche sans étre vu.
L'affaire est conclue, voilà l'acte de vente, il ne manque

plus que la ratification de ma femme.
BÉNÉDICT.

Ah ! Valentine , on a vu des maris sans délicatesse , sans

honneur, ne pas respecter les biens de leur femme, les en
gager, les vendre pour payer d'anciennes dettes.
LE MARQUIs, à part.
Qui parle donc là ?
BÉNÉDICT.

Et le marquis a des dettes, vous ne l'ignorez pas.
VALENTINE.

Sans doute, mais avec lui je n'ai rien à redouter de ce
que vous craignez.
LE MARQUIS, qui s'est avancé doucement.
Seuls ! là, tous les deux !
VALENTINE.

Et d'ailleurs je sais qu'il ne peut aliéner aucune de mes
propriétés sans me consulter.
BÉNÉDICT.

Et moi je sais que vous ne lui refuseriez aucune si
8natUlI'e.
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VALENTINE .

Vous vous trompez, Bénédict, j'aurais du courage s'il le
fallait.

-

-

LE MARQUIs, à part.
Oh! quelle idée ! jamais circonstance ne fut plus favora
ble à mon projet.
VALENTINE.

Séparons - nous. Que mon mari ne nous trouve pas
ensemble, car je serais perdue.
-

BENEDICT .

Perdue ! .

-

V ALENTINE .

Il sait que vous m'aimez. Cette fatale lettre, la seule que
vous m'ayez écrite... elle est en son pouvoir.
BÉNÉDICT.
Juste ciel !
VA LENT 1 NE .

Je ne l'ai jamais retrouvée ; lui seul l'aura prise. Hâtez
vous, partez...

LE MARQUIs, qui s'est éloigné, et très haut à la cantonade.
Au pavillon ! c'est bien, merci.
VALENTINE.

-

Grand Dieu ! (Elle met sa main sur la bouche de Béné
dict.)Ne sortez pas, il vous verrait.
LE MARQUIs, de méme.

M'y voilà !
VALENTINE.

C'est lui !
BÉNÉDICT.
Où me cacher ?

LE MARQUIs, tout près du pavillon.
Valentine ! ma Valentine !
VALENTINE.

Là, là, derrière cette glace. (Elle pousse Bénédict der
rière la psyché.)
LE MARQUIs, qui a tout vu , et à part.
A merveille !
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SC E NE X.

BENÉDICT caché, VALENTINE, LE MARQUIS.
vALENTINE, qui s'est élancée au-devant du Marquis, et avec
une vive émotion.

Comment ! c'est vous, Monsieur ! vous de retour !
LE MARQUIS.

J'arrive à l'instant. Oui, ma bonne amie. Vous ne m'at

tendiez pas, n'est-il pas vrai ?

vALENTINE, cherchant à l'éloigner du pavillon.
Ce n'est pas ici que je dois vous recevoir.
LE MA RQU'Is.

Et pourquoi donc ? ce petit salon est charmant.
VALENTINE.

Sans doute, mais...
LE MARQUIS.

Je suis enchanté de ne vous avoir pas trouvée au châ
teau. On est ici à merveille pour causer librement. Ma
Valentine, après une aussi longue séparation, on est bien
aise de n'avoir pas d'importuns autour de soi. D'ailleurs j'ai
à vous entretenir de choses sérieuses. Asseyons-nous donc.
vALENTINE, à part.
Affreux supplice !
LE MARQUIs, présentant un siége à Valentine.

Asseyez-vous. (Le marquis, s'asseyant et à part.) L'hon
meur de Valentine le retiendra ; puis , au besoin, j'ai sur

moi mes armes de voyage. (Il s'assied en face de la psyché.
Le jour baisse.)(haut.) Eh bien ! ma chère Valentine, vous
avez beaucoup souffert depuis que je suis loin de vous?
VALENTINE.

Oh ! je suis tout-à-fait rétablie.
LE MARQUIS.

Oui, vos lettres me l'ont appris ; cependant je vois en
core sur votre visage la trace de vos souffrances. Vous êtes
pâle... voyez plutôt, (Il va lever le store de la glace.)
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vALENTINE , à part.
Je me sens mourir.

LE MARQUIs, se plaisant à torturer Valentine.
Savez-vous, mon amie, que j'ai des reproches à vous
faire ?

vALENTINE, au supplice.
A moi ?
LE MARQUIS.

Oui, vos lettres m'ont fait souvent réfléchir.
vALENTINE.

Comment !
LE MARQUIS.

Chaque fois que je vous écrivais, je ne cessais de pro
tester de mon vif attachement, de mes regrets d'être sé
paré de vous, du désir que j'aurais de vous posséder auprès
de moi. Eh bien! toutes vos réponses étaient là-dessus
d'une retenue, d'une réserve... vraiment on n'eût pas dit
que vous écriviez à votre mari. Après cela je vous ai excu
sée, vous êtes si jeune ! J'ai pensé que des gens peu dispo
sés en ma faveur vous entouraient, en mon absence; j'ai
pensé... vous dirai-je tout? que des intimités trop vives,
peut-être, avaient affaibli la confiance qu'autrefois vous
aviez en moi.

vALENTINE, tremblante d'abord; puis se remettant aussitôt et
regardant le marquis en face.
Je ne vous comprends pas, Monsieur.
LE MARQUIS.

Entre gens de bonne compagnie on doit s'entendre avant
même de parler. Mais puisque vous le voulez je parlerai.
Je souhaite que mes paroles ne soient pas perdues. (avec
affectation.) Je suis votre mari, Valentine, mon devoir est
de vous assister et de vous protéger...
VALENTINE, avec amertume.

Oui, Monsieur, de me protéger.
LE MARQUIS.

J'entends fort bien. Vous trouvez que ma protection a
un peu trop ressemblé, jusqu'ici, à celle de Dieu. Elle a été
un peu lointaine, un peu discrète; mais me voici de retour,
et elle peut se manifester davantage.
(Bénédict fait un mouvement qui cause un peu de bruit.)
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vALENTINE, qui a entendu, tremble et pâlit. Regardant le
Marquis d'un air effrayé.
Vous disiez, Monsieur ?

LE MARQUIs, sans paraître d'abords'apercevoir de la frayeur de
Valentine.

Je disais... mais, non, je m'aperçois que je vous ai ren
due toute tremblante. Rassurez-vous, j'aurai bientôt tout
dit. Je ne m'oppose nullement à ce que vous admettiez
dans votre intimité une famille que vous avez élevée jusqu'à
vous, persuadé que ses relations n'offrent rien que d'inno
cent; maisj'attends de vous que nul conseil étranger n'inter
vienne dans nos affaires privées. Je le réclame au nom des
droits que votre position me donne sur vous. Que regardez
vous dans cette glace ?
vALENTINE, frappée de terreur.
Je n'y regardais pas.
-

LE MARQUIS.

-

Il me semblait au contraire qu'elle vous occupait beau
coup.

vALENTINE, balbuliant.

Du tout, Monsieur.
LE MARQUIS.

Allons, Valentine, répondez-moi, ou si vous avez encore
des'distractions je vais retourner cette glace; alors elle

n'attirera plus vos regards.
vALENTINE, tout-à-fait décontenancée.
Que voulez-vous que je vous réponde ? qu'exigez-vous de
moi ? que m'ordonnez-vous?
LE MARQUIS.

Vous savez que dans mes dernières lettres je vous ai parlé
d'affaires pénibles
me tourmentaient. Je voudrais y

†

mettre fin, m'affranchir entièrement de tous les soucis que

me donnent ces maudits hommes d'argent.... Oh ! les créan

ciers ! ma chère amie, il faut bien que je vous dise les
choses telles qu'elles sont : j'ai des dettes.Un éclat me per
drait; plus d'honneur, plus d'emplois; et maintenant
moins que jamais il me viendrait à l'idée de mettre en ba
lance maposition dans le monde avec quelquessommes d'or.

C'est qu'elle est brillante ma position !Je suis à la veille d'ê
tre nommé ambassadeur.Alors, je ferai des économies, je
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comblerai le déficit queje vous aurai occasionné. Valentine,
j'ai compté sur vous pour m'aider à me libérer.
VALENTINE.

Oui, Monsieur, oui, je ferai ce que vous voudrez.
LE MARQUIS.

Mais il s'agit de quelques cent mille francs.
VALENTINE.

De quelques cent mille francs?
LE MARQUIS.

Cinq cent mille.
VALENTINE.

Grand Dieu ! c'est la valeur de cette propriété.
LE MARQUIS.

Oh ! la terre de Raimbaut vaut plus que cela ; mais quand
il faut vendre... enfin voilà un écrit qui m'autorise à dispo
ser seul ; car nos biens sont en commun, et je ne puis rien
sans votre agrément.
VALENTINE.

-

Mais, Monsieur...
LE MARQUIS.

Cet écrit est en règle, vous n'avez plus qu'à le signer.
VALENTINE.

Mais, Monsieur, c'est ma ruine.

LE MARQUIs, ſeignant d'avoir entendu du bruit du côté de la
glace.
Valentine, avez-vous entendu... ce bruit... là, du côté de
cette glace?
vALENTINE, le retenant et à demi morte de peur.
Non, Monsieur, non... vous vous trompez. Donnez, don
nez cet écrit.
LE MARQUIS.

Vous consentez ?...
VALENTINE .

Je souscris à tout. (Elle signe.)
LE MARQUIs, à part.

Elle a signé !

Q1
»

•

vALENTINE, lui remettant l'écrit.
Voilà, Monsieur.
LE MARQUIS.

Mille graces !
vALENTINE, sortant du pavillon.
Retournons au château.

LE MARQUIs, s'en allant.

Pardon, je vous rejoindrai dans un moment ; quelqu'un

m'attend à la ferme. (à part.)J'ai eu moins de peine que je
ne croyais. Allons mettre notre homme en possession.
(Il s'éloigne par la gauche.)

SCÈNE XI.
VALENTINE, BÉNÉDICT.

.

vALENTINE, tombant anéantie sur un banc.
O mon Dieu! mon Dieu ! ...

BÉNÉDICT, s'élançant de derrière la glace.

Ah : quoi qu'il puisse arriver, courons sur les pas de l'in
fâme.

vALENTINE, se levant précipitamment et se jetant au-devant de
Bénédict.

Malheureux ! (Elle regarde autour d'elle avec anxiété.) Il
est parti.
-

BÉNÉDICT.

Je saurai bien l'atteindre. Là, tout à l'heure, dix foisj'ai

été tenté de faire voler cette glace en éclats et de m'élancer
sur lui ; mais je ne sais quelles idées m'ont retenu. Comme

s'il eût pu vous croire coupable, comme si, malgré les ap
parences, vousnel'auriez pas convaincu devotreinnocence!
Valentine ! j'ai été un lâche... Oh ! mais il n'est pas loin; il
ne m'échappera pas.
vALENTINE, le retenant.

Au nom du ciel, Bénédict! point d'éclat, votre impru
dence me serait fatale ; tout m'accuse. Si vous parlez, je suis

adultère, déshonorée... et puis, il vous tuerait.
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BÉNÉDICT.

Vaines terreurs! ll faut qu'il me rende l'écrit qu'il vous a
fait signer.
VALENTINE.

Eh ! que m'importe cet écrit?
BÉNÉDICT.

Il vous a dépouillé de toute votre fortune; vous n'avez
plus rien ; vous êtes ruinée.
VALENTlNE,

Que me font les richesses?
BÉNÉDICT.

Mais vous n'êtes pas ruinée seule, votre mère aussi est
réduite à l'indigence.
VALENTINE.

Ah ! qu'ai-je fait ?
BÉNÉDICT.

En vous mariant , elle vous a donné tout ce qu'elle pos
sédait ; tout son avoir fut votre dot.
VALENTINE.

Ma mère ! ma mère !... ruinée, réduite à l'indigence, et
par moi, à cause de moi !
BÉNÉDICT.
Malheur sur votre mari !
VALENTINE ,

Courez, Bénédict, courez, je ne vous retiens plus. Mon
déshonneur, ma honte, notre mort à tous les deux ; mais
sauvez, sauvez ma mère !

SCENE XII.

PIERRE BLUTTY, LE PÈRE LHÉRY, BÉNÉDICT, VA
LENTINE, PERRINE.

LE PÈRE LHÉRY, accourant du fond à gauche, avec Perrine et
Pierre Blutty.

Ah! seigneur Dieu ! que devons-nous penser ?
BÉNÉDICT.

De quoi ? parlez vite...

-
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LE PÈRE LHÉRY.

Oui, tout de suite.

PERRINE, essoufflée.
J'en pouvons plus, à force d'avoir couru.
LE PÈRE LHÉRY.

Monsieur le marquis...
VALENTINE.

Eh bien !
PER R IN E,

Il est venu à la ferme.
PIER RE BLUTTY .

Avec un ostrogoth.
PER RINE.

Qu'est laid comme tout.
BÉNÉDICT.

Enfin, enfin, mon oncle...
-

LE PÈRE LHÉRY.

Enfin, nous faut quitter la ferme et déguerpir sous
huitaine, moi et vous tous.

-

PIERRE BLU TTY .

Nous et nos bêtes.
VALENTINE.

Quitter votre ferme ! et pourquoi cela ?
PER R INE .

On va jeter à bas les bâtimens.
LE PÈRE LHÉRY.

Couper les bois.
P1ER R E BLU TTY .

Saccager tout, quoi.
BÉNÉDICT.

Valentine, si tout à l'heure j'avais dit vrai, si cet in
fâme...
VALENTINE ,

Taisez-vous.
LE PÈRE LHÉRY.

Aprèsça, c'est peut-être pas une chose sérieuse, c'est peut
être des idées en l'air.

94
PIERRE BLUTTY .

C'monsieur brrr. brrr... a bien dit qu'il n'achetait que
pour ça.
PER RINE.

Et j'sommes accourus tous trois nous assurer au juste de
ce qu'y en est.

SCÈNE XIII.
PIERRE BLUTTY, LE PÈRE LHÉRY, BÉNEDICT,
VALENTINE, LA COMTESSE, PERRINE, AGLAE,
ROSINE.

LA coMTEssE, de la coulisse d'abord.

Valentine... ma fille... Valentine... Ah ! qu'as-tu fait?..

quelle signature as-tu donc donnée à ton mari ?
VALENTINE.

Eh! mon Dieu ! vous m'effrayez, ma mère.
LA COMTESSE.

La terre de Raimbaut est vendue.
VALENTINE .

Vendue !
PERRIN E.

Là ! quand je vous disais.
LA COMTESSE.

A un créancier de ton mari.
VALENTINE.

Vous êtes bien sûre de cela ?
LA COMTESSE ,

C'est de lui-même que je le tiens.
VALENTINE .

Et le marquis?
LA

COMTESSE .

Reparti pour Paris.
BÉNÉDICT, à part.
Oh ! qu'il est vil ce noble marquis !
LA

COMTESSE.

Ainsi, mon enfant, nous n'avons plus rien; pas même un
asile.
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VALENTINE.

Ma pauvre mère ! et c'est moi qui suis l'auteur de cette
affreuse catastrophe !
",.

LA COMTESSE .

Non, mon enfant, c'est moi qui ai fait tout le mal...
je n'aurais pas dû te marier aussi légèrement, la vanité m'a
séduite... mais... je croyais... oh !
VALENTINE.

Maman...
LA COMTESSE.

Oh !je suffoque... j'étouffe.
VALENTINE.

Ma bonne mère !
BÉNÉDICT.

Du secours ! (On entoure la Comtesse qui s'est évanouie et
qui tombe sur un banc.)
vALENTINE, à genoux devant la Comtesse.
O mon Dieu ! si tu as permis notre ruine... si je n'ai
plus rien... qu'il me reste au moins ma mère.
· (La toile tombe sur ce lableau douloureux. )

A CTE V.
Le théâtre représente un boudoir attenant à un magnifique
salon préparé pour un bal. A droite, la chambre à coucher
de Valentine. A gauche, une autre porte conduisant à un
escalier dérobé.

es 9s9@ ©©

SCÈNE PREMIÈRE.
THOMAS, ATHÉNAIS.
( Ils entrent par la gauche.)
THoMAs, refermant la porte.
J'ai annoncé huit pièces à madame. Elle vient de voir
la cuisine et l'office, nous sommes dans le boudoir qui est
fort joli comme madame peut voir. (Il relève sa culotte.)
ATHÉNAïs, s'asseyant sur une causeuse.
Le boudoir n'est pas mal.
THoMAs, allant à la porte de droite.
Voici la chambre à coucher et ses dépendances.
ATHÉNAïS.

Pardon, j'ai besoin de me reposer un peu.
THOMAS .

Je suis aux ordres de madame. (Il prend une prise de
tabac.) Cependant, madame n'a monté qu'au premier et y
n'est pas haut du tout, vingt marches ! ah! voilà ! c'est que
madame en a déjà vu d'autres ce matin.
-

ATHÉNAïs.

Quinze, mon brave homme.
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THoMAs.

Pour lors, madame doit être ben fatiguée. C'est comme
moi, sans comparaison; quand j'ai fait jouer le tire-pied un
quart-d'heure ou deux il faut que je souffle quelques mi
nutes et que je prenne une prise de tabac pour me donner
de nouvelles idées. (Il prend une prise de tabac.) Parce que
voyez-vous, Madame, je suis portier et cordonnier z'en
vieux. (Il ôte son bonnet.)
ATHÉNAïs, souriant.
Vous cumulez ?
THOMAS.

Oui, Madame, je cumule ; mais je n'accumule pas... les
temps sont durs et le cuir z'est cher. (Il reléve sa culotte.)
Avec ça je gage que madame a rencontré presque partout
de vilaines escaliers.... Ah! dame, elles ne sont pas toutes
belles comme les nôtres. Pour ne pas faire traverser la
cour à madameje l'ai conduite par la petite escalier; la dame
qui loge ici va-t-et vient toujours par-là. En sortant, ma
dame verra la grande ; des belles marches tout d'une
pièce, et une rampe en arcajou toute neuve, pour sûr gn'y

a pas la pareille dans la rue des Tournelles.
ATHÉNAïs, à elle-méme.

Ce petit boudoir me plaît beaucoup.
THoMAs, qui a pris encore du tabac.
J'ai dit que la chambre à coucher était là... (Il indique

la porte de droite.) ici, c'est le salon... (Il entr'ouvre la porte
du fond.) un salon superbe !... quatre portes, deux chemi
nées, cinq glaces. (Il se mouche avec un vieux mouchoir
troué.)Avec ça six pièces à l'entresol, dont deux caves et
un grenier.
ATHÉNAIs.

Et le prix au plus juste?
THOMAS.

Comme je l'ai dit à madame. Seize cents francs, le sol
pour livre et trente francs pour l'éclairage de la grande
escalier.

-

，

ATHÉNAïs, à elle-méme.

-

Seize cents francs! le marquis de Robsay ne trouverapas

ce loyer-là trop cher, et puis je serai dans un quartier reti
ré!.. c'est ce qu'il désirait... (se levant.)Voyons la chambre
à coucher.
7

-
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-

THOMAS,

Voilà, Madame... (Il ouvre la porte de droite.)
ATHÉNAïs.

Fort jolie !(Elle entre.)
THOMAS.

Vue sur un jardin, c'est gai. (On entendfrapper à la porte
de la rue.) Ah! mon Dieu... on frappe.., et personne pour

tirer le cordon. ( à Athénaïs qui est dans la chambre.)
Pardon, Madame... pardon, je va-t-ouvrir. Ma femme est

sortie depuis deux heures!.. commes'il fallait tant de temps
pour aller au marché Sainte-Catherine... (On entend/rapper
une seconde ſois.) on y va... on y va. (Il sort par le fond. Il
-est à peine sorti qu'Athénaïs rentre.)

| scENE II.
ATHÉNAIS , seule.
Qu'ai-je vu ! le portrait de la comtesse de Raimbaut ! son

portrait ici !.. mais chez qui suis-je donc ? est-ce que par
hasard... oh ! non... je ne puis le croire. Au fait, Valentine
et sa grand'maman sont venues à Paris après leur catas
trophe... mais il ne leur restait que de faibles ressour
ces... elles n'ont pu prendre un appartement de cette im
ortance... seize cents francs de loyer ! c'est impossible...

je ne suis pas ici chez Valentine... cependant ce portrait...
que penser ?

SCENE 11I.
ATHÉNAIS, THOMAS.
THoMAs, rentrant par le ſond en prenant une prise de tabac.
Me voilà ! c'était ma femme, Dieu merci.
•

· ATHÉNAïs.

Dites-moi, mon ami.Tout à l'heure, dans cette chambre

j'ai vu un portrait...
THOMAS.

Qui estjoliment tapé, n'est-ce pas?
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ATHÉNAïs.

Ce portrait est celui...
THOMA8,

De la grand'maman de notre jeune locataire.
ATHÉNAïs, à part.
Je suis chez Valentine.
THOMAS.

Pauvre brave dame ! elle peut se vanter là-haut qu'elle a
laissé à sa fille une image bien fidèle de ce qu'elle était de
SOn VlVaIlt ,

ATHÉNAïs.
Elle est morte ?
THOMAS.

Depuis trois mois, Madame. Voilà pourquoi sa fille rend
l'appartement... c'est trop vaste et trop cher pour elle.
Bonne petite madame Lebrun !
-

ATHÉNAIs.

Madame Lebrun, dites-vous?la fille de cette dame, qui
est morte ici il y a trois mois s'appelle, madame Lebrun?
THOMAS.

Oui, Madame. Je ne lui ai pas entendu donner d'autre
nom depuis quinze mois qu'elle habite notre maison.
ATHÉNAïs, à part.

Quinze mois!.. il y a effectivement quinze mois qu'elles
ont quitté la terre de Raimbaut. (haut.) Et quel est l'âge
de cette dame ?
TH0MAS •

Vingt ans tout au plus.
ATHÉNAïs, à part.
v

C'est Valentine, je n'en saurais douter.
THOMAS.

J'suis sûr qu'elle vous aurait plu tout plein si vous aviez

pu la voir. Elle est si bonne, si affable... et puis elle est
d'une sagesse, d'une vertu. Madame en use-t-elle?(Il lui

présente sa labatière dans laquelle il a pris du tabac à plusieurs
reprises.)

-

ATHÉNAïs.

-

Non ; pas encore.

-

*
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THoMAs.

Ne vous pressez pas, allez, de prendre cette habitude-là...
le tabac de la ferme est si mauvais... si mauvais... c'est de

la vraie drogue !.. (Il prend une nouvelle prise de tabac qu'il
savoure avec délices.)
ATHÉNAïs.

-

-

Valentine !.. sous le nom de madame Lebrun ! et logée
avec un tel luxe !.. Eh ! si l'on était médisante !.. (Elle a
ouvert la porte du salon.) voilà un salon magnifique.
THOMAS.

Je l'ai dit à madame.
ATHÉNAïs.

-

Mais il est tout préparé pour un bal. Madame Lebrun
reçoit donc ?
· THOMAS.

*.

Ah ! bien oui! ce n'est pas elle qui reçoit... elle ne voit

jamais personne. C'est notre propriétaire qui habite un
petit logement au troisième et qui, voulant donner au
jourd'hui une soirée en réjouissance du gain d'un procès, a
demandé à madame Lebrun la permission de disposer de
son local pour un jour... à quoi la petite dame, toujours
bonne et obligeante, a consenti bien gracieusement, d'autant
qu'elle est partie ce matin pour Fontenay-sur-Bois où elle a
loué une maisonnette pour l'été.
|

ATHÉNAïs.

Maisj'y pense... un bal à l'occasion du gain d'un procès...
rue des Tournelles... quel est donc le numéro de cette
maison ?
THOMAS ,

Numéro z'onze, Madame.
ATHÉNAïs.

-

-

Et la propriétaire s'appelle madame St-Firmin ?
THOMAS.

Oui, Madame.

-

ATHÉNAïs.

Veuve d'un référendaire à la cour des comptes ?
-

-

Oui, Madame.

THOMAS.
"

r

ATHÉNAïs.

Eh mais! je suis invitée à son bal.
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'l HOMAS .

-

Il y aura z'une jolie femme de plus, Madame. (Il se
mouche avec le revers de sa main.)

-

ATHÉNAïs, à part.

Quand je dis invitée... c'est le marquis... car il a con

tribué au gain de ce procès; il me présentera... c'est la
même chose. Je regrette que Valentine ne se trouve pas
à ce bal... mais non... elle aurait été révoltée... elle aurait

crié au scandale... Qui sait ?.. ce nom de Lebrun... c'est

peut-être celui du rival de ce pauvre Bénédict.... Oh ! mais
quelle idée !

-

THoMAs, à part.
Qu'est-ce qu'elle se dit donc là toute seule?
ATHÉNAïs.

Mon ami, voulez-vous me permettre d'écrire un mot ?
THOMAS.

Deux, Madame, trois si ça peut vous faire plaisir.
ATHÉNAïs, écrivant.

-

«Mon cher Bénédict, je devrais vous en vouloir beaucoup
et vous garder éternellement rancune... maisje suis bonne...
et je vous aime encore un peu. Remerciez-moi ; bénissez
moi; j'ai découvert la retraite de celle que vous cherchez
inutilement depuis quinze grands mois. Valentine demeure
au Marais, rue des Tournelles, n. 1 1, sous le nom de

Madame Lebrun. Présentez-vous chez elle plus tôt que plus
tard ; elle va déménager. Je vous engage à vous faire an
noncer comme un parent éloigné de la vieille Comtesse qui
eSt mOI°te.

-

Adieu, toute à vous,

ATHÉNAïs. »
THOMAS .

Dieu ! est-elle heureuse cette jeune dame ! elle écrit aussi
vite qu'un schinoigraphe.
ATHÉNAIs, qui a cacheté sa lettre et mis l'adresse.
|

Mon ami...

THoMAs, s'avançant.
Madame...
º

ATHÉNAïs.

*! !

Avez-vous près d'ici un commissionnaire ?

I 02
THOMAS.

A deux pas.

-

-

ATHÉNAïs, lui remettant sa lettre.

Chargez-vous, je vous prie, de faire porter cette lettre.
Demain je reviendrai voir l'appartement et l'arrêter.
Voilà pour la commission... (Elle lui donne une pièce de cinq
francs.)
THOMAS,

Très bien, Madame. (à part.) cinq francs! c'est gentil.
ATHÉNAïs.

-

Allons, à demain.

THoMAs, lui montrant la porte du fond.
Par-là, Madame, par-là. Nous allons traverser le salon et
puis, en descendant, vous jeterez un coup d'œil sur le lo
gement de l'entresol.(Il va refermer sur lui la porte du salon,
mais, s'apercevantqu'il a oublié sa tabatière, il rentre.)Tiens !
j'ai oublié ma tabatière. (Il la retrouve sur la causeuse.)

SCÈNE IV.
PERRINE, VALENTINE,

THOMAS

-

vALENTINE, entrant par la gauche.

Ah! je ne suis pas fâchée d'être arrivée.
THOMAS,

Tiens ! c'est vous, Madame Lebrun !... vous n'êtes donc

pas restée à Fontenay ?
PERRINE, portant un panier couvert d'une serviette et un gros

bouquet de ſleurs.

Est-ce que nousn'avions pas oublié les clefs de la maison ?
THOMAS.

si c'est possible? Oh! que c'est contrariant !
PERRINE.

-

.

*

Et fatigant.
THOMA8,

Pour vous défatiguer j'ai une bonne nouvelle... madame
Lebrun.Votre appartement est quasiment loué.

1 03
VALENTINE ,

Vraiment ?
THOMAS,

-

Il le sera demain bien sûr, car cette dame ne l'a pas
trouvé trop cher à seize cents francs. (A ce mot Valentine a
paru /rappée.)
PERRINE, à part.
Bavard !

-

THOMAS.

Tant mieux.Vous serez débarrassée de ce restant de bail,

qui vous inquiétait. Mais pardon, je vas reconduire la dame
qui doit le prendre ; elle est là au salon. Voulez-vous la
voir?

,
VALENTI NE ,

:

-

Non... allez, Thomas.Je vous suis bien obligée de toute
la peine que vous prenez.
-

Y

THOM AS.

Il n'y a pas de quoi, Madame, il n'y a pas de quoi... c'est
mon devoir... (à part.) et puis le denier à Dieu est là... et
allez donc. Je voudrais qu'on renouvelle chaque mois
toutes les locataires !... ça m'en ferait du quibus. (Il sort.)

SCÈNE V.
PERRINE, VALENTINE.
vALENTINE.

Tant mieux si cet appartement est loué. Ce sera une in
quiétude de moins. (Elle s'assied.)
PERRIN E.

Eh bien ! Madame, vous êtes fatiguée n'est-ce pas ?
VALENTINE.

-

Oui... je ne sais, ma bonne Perrine, mais je ne me porte
pas bien aujourd'hui.
-

PER R IN E.

-

-

-

Mon Dieu... mon Dieu... c'est ma faute. Je vous de

· mande ben pardon d'mon étourderie. Vous faire faire une
· course semblable et inutilement encore!.. je croyais pour
tant ben les avoir mis dans le fond d'mon panier ces mau
dites clefs.
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vALENTINE, se levant.

Mais, au fait, où peuvent-elles être?
PERRINE.

Ne vous dérangez donc pas, Madame. J'les chercherons
ben moi-même.

-

vALENTINE, qui a ouvert le tiroir de sa toilette et qui a ſouillé
dedans.

Elles ne sont pas là-dedans.
PERRINE, qui a levé le coussin d'une bergère.
Les v'là ! Madame, les v'là ! elles étaient derrière l'coussin

de c'te bergère.

-

VALENTINE.

Pauvre Perrine!.. tu auras la peine de retourner à Fon
tenay.
PER RINE.

C'est un petit malheur... Tant pis pour moi, tiens ! ça
m'apprendra à avoir d'la mémoire. J'vas m'en retourner
ben vite... parce que mon oncle attend et j'suis ben sûre
qu'il s'impatiente.
VALENTINE.

Avant de partir, monte chez la propriétaire et offre-lui
ces fleurs de ma part.
PERRINE.

Comment ! toutes ces belles fleurs-là c'est pour elle ?
V A LENTIN E.

Tu lui diras que mon retour inattendu ne doit pas la
gêner... que mon appartement est toujours à sa disposi
tion... et que je ne me réserve que ma chambre à coucher
d'où je ne sortirai pas.
PERRINE ,

Le bruit de ce bal, j'ai peur qu'ça vous incommode.
VALENTINE .

Que veux-tu ?.. cette dame a été si constamment bonne
pour nous ! il faut bien reconnaître ses bons procédés ;
elle m'a laissé son appartement à si bon marché (Valentine
appuie sur ces derniers mots et regarde fixement Perrine qui
baisse les yeux.) que je ne puis lui en refuser la jouissance
pour un jour, Huit cents francs un appartement comme
celui-là !
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PERRINE, avec indifference.
Mais c'est tout ce qu'il vaut.
/

vALENTINE, avec intention.
Tu crois ?

PERRINE, à part.

O mon Dieu... comme all'm'a dit ça ; est-ce qu'all' se
douterait qu'mon oncle... Oh ! non, all'n'sait rien... all'
n'peut rien savoir, à moins qu'tout à l'heure...
-

VALENTINE.

Allons, va, ma bonne Perrine, va... tu feras mes compli
mens à madame St-Firmin.
PERRlNE.

-

Qa va sans dire, Madame. Vous n'avez besoin de rien ?
VALENTINE.

Non, merci.
PER R INE .

-

.

J'me sauve. J'serons bentôt de r'tour, allez !
VALENTINE.

-

-

Non, tu ne reviendras que demain matin.
PERRINE.

Pardon, j'reviendrons à c'soir.
VALENTINE.

º,

Je te le défends, entends-tu?

*

PERRINE.

Oh! voyez-vous, Madame,j'n'obéirons pas à c'te défense
là. Vous laisser seule pendant quinze heures et la nuit en
core?par exemple !.. père Lhéry n'le voudrait pas déjà ; ni
moi non plus... A ce soir, Madame... à ce soir... (Fausse
sortie vers le fond.) J'sis bête, j'ai pas besoin d'mon panier

pour monter c'bouquet cheznot'propriétaire...j'le repren
drai en descendant, n'est-ce pas, Madame ?(Elle sort par le

ſond, après avoir laissé son panier près de la porte de l'escalier
dérobé.)

·

-
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SC È NE V I.
VALENTINE, seule.

Excellente fille !.. dans mon infortune je dois remercier
le ciel de m'avoir conservé deux amis sincères et dévoués.
O ma bonne mère ! ces amis-là étaient aussi les vôtres...

mais en recevant leurs derniers adieux vous ne saviez pas
tout ce qu'ils avaient fait pour vous, tout ce qu'un mot vient
de me révéler.Vous êtes morte sans pouvoir apprécier tout
ce qu'il y avait de délicatesse dans ces ames nobles et
naïves. Si vos maux ont été moins cruels, ô ma mère ! si

vos goûts, vos habitudes ont eu rarement à souffrir de notre
détresse, c'est à eux que vous l'avez dû, et si dans cet ap
partement, dans ce riche salon, oubliant presque les revers
qui nous avaient frappées, vous regrettiez peu les jours
de votre splendeur passée, vous l'avez dû à ce digne
vieillard qui s'était voué à nous par attachement et recon
naissance pour ses anciens maîtres... Bon et généreux
Lhéry ! tu ignores que j'ai deviné ton secret... tu l'ignore
ras toujours. Sois heureux comme doit l'être celui qui
oblige avec mystère et silence !
#

SC È NE VII.

|

VALENTINE, PERRINE.

pERRINE, venant du fond. .
La propriétaire vous remercie ben, Madame. All'a trouvé
vos fleurs charmantes... all' aura l'honneur d'vous voir

demain dans la matinée, et là-dessus j'm'en vas ben vite.
VALENTINE.

Un moment, Perrine...j'ai une explication à te deman
der.

PERRINE , inlerdite.

Une explication, à moi?
VALENTINE.

A toi.

-

PERRINE, avec embarras.

Et au sujet de d'quoi?.. (à part.)J'parie qu'c'est à propos
de c'qu'a dit c't'imbécile d'Thomas.
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VALENTINE.

Depuis que je te connais, Perrine, je t'ai donné toute ma
confiance.
•
-

·

PER RINE .
•

-

-

Vous n'pouviez pas mieux faire, Madame, et moi en re
tour j'vous ons baillé toute not' amitié.
VALENT IN E.

Cependant tu m'as trompée !
PERRIN E.
·

J'peux ben jurer devant Dieu qu'jamais je n'vous ons
fait tort d'une centime.

vALENTINE, avec la plus grande bonté.
Tort?au]contraire; ce n'est pas là ce que j'ai voulu dire...
mais tu m'as trompée et j'ai droit de t'en faire un reproche.
PERRINE, à part.

C'est drôle ça ! je tremble pourtant comm'si qu'j'avions
fait queuqu'chose d'mal.
-

-

VALENTINE.

Je sortais du couvent quand on m'a conduite au château;
ainsi, je n'avais pas la moindre idée des dépenses d'une
IIla1SOIl .

PERRINE, à part.

C'est ça.pas
Oh!mentir,
mon Dieu
d'là?j'sais
moi.!.. comment que j'vas m'tirer de
•

-

-

.

VALENTINE.

-

"

Ma bonne maman, qui avait habité toute sa vie l'hôtel de
la famille, ignorait aussi la valeur des appartemens. H
vous a donc été très facile de nous abuser sur le prix de
celui-ci.

PERRINE, timide et les yeux baissés.
Madame...
VALENTINE.

Laisse-moi finir. Il est loué seize cents francs et nous

n'en payons que huit Qui donc a fourni l'excédant ?
PERRINE, de même. •
·

Qui ?
-

Tu dois le savoir.

º

VALENTINE,

，
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PERRINE, de méme.

C'est vrai, Madame.
VA LE N TIN E.

·

Eh bien ! dis-le-moi.

· .

PERRINE, aussi embarrassé que si elle avait commis une faute.
Eh ben ! Madame, c'est mon oncle. J'vous d'mande

ben pardon pour lui, il n'a pas eu l'intention d'vous offen

ser; c'est moi qu'j'en sis la cause; n'y en voulez pas, j'vas
tout vous dire.
-

vALENTINE, à part, avec ame.

Excellent cœur !

PERRINE essuie ses yeux et poursuit.
Quand on nous eut chassés, vous du château et nous d'la

ferme, grace à c'vilain marquis, pardon ! si j'vous offense
c'est pas mon intention, le père Lhéry était comme un déses
péré. C'était plus un homme quoi ! Pour l'achever... Athé
naïs s'avise d'quitter Pierre pour aller vivre à sa guise dans
c'Paris, et donc que depuis j'nen avons pas pus entendu
parler qu'si all'n'était plus de c'monde... J'sis déshonoré,
que m'disait à tout instant mon pauvre oncle... où veux-tu
qu'j'aille cacher ma honte?.. car la honte de mon enfant
c'est la mienne... je ne peux plus me montrer !.. ils m'jet
teront tous la pierre ; c'est ta faute, Lhéry, qu'ils m'diront:
c'est toi qui l'as voulu, t'as mal élevé ta fille. Pour être
heureux n'faut pas sortir d'sa classe; t'as fait fi des sages
conseils qu'on t'a donnés, tu n'as écouté que ta sotte vanité;
t'as eu tort et t'en es puni; c'est ben fait. Nous avons tous
eu tort, vois-tu, ma bonne Perrine, Madame la Comtesse

aussi. Tous nos malheurs viennent de c'qu'all' a fait un
mauvais choix pour mamselle Valentine. Moi c'est tout
d'même ; puisque j'avais voulu faire un'dame d'ma fille, y
n'fallait pas l'y bailler un paysan... il était clair que ça fini
rait mal. Qu'est-ce que J'vas devenir ?... que faire ? où
aller ?.. J'n'ai plus qu'toi, Perrine ; s'il te prenait fantaisie
de t'marier aussi, quoi qu'il me resterait dans l'monde ?..
j'n'aurions plus qu'à m'jeter dans la rivière. Soyez tran
quille, mon oncle, Perrine ne s'mariera jamais., tout ce

qu'all' a vu depuis un an est bien fait pour l'en détourner;
j'resterons avec vous toute ma vie, j'vous aim'rons pour

deux, qu'est-ce que j'dis?.. pour trois, puisque Bénédict
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aussi nous a quittés. Voulez-vous suivre un bon conseil...
mon oncle ?.. Mamselle Valentine n'as plus d'mari... ma
dame la Comtesse est ruinée... Elles n'ont pas d'quoi s'faire
servir. Vous, vous avez mis d'côté soixante mille francs; ils

sont ben à vous, mais vous les avez gagnés dans la ferme
de c'te brave dame. Eh ben ! adoptez dans vot' cœur c'te
famille - là ; supposez que mamselle Valentine est vot'
fille : le malheur rapproche les conditions. Demandez à
habiter la même maison.Vous, mon oncle, vous ajouterez,
sans qu'on s'en doute aux p'tits r'venus d'nos maîtresses; ce
sera comm'une manière d'restitution, et moij'vous servirai
tous, avec amour, avec zèle. T'as raison, que m'dit mon
oncle; c'est ben pensé; arrange ça. J'avons donc arrêté
c't'appartement... mais pardon, Madame... il y en a deux ;
le grand et le petit. Le grand était nécessaire à vot'bonne
mamam, all's'y trouvait heureuse... mon oncle et moi j'l'é
tions itou dans l'petit entresol. Eh ben, j'avons cru qu'puis
que j'avions la moitié du bonheur, vous n'trouveriez pas
mauvais que j'payons la moitié du loyer. V'là c'que j'ons
fait... pardonnez-moi.
vALENTINE, avec effusion et lui tendant les bras.
Viens dans mes bras ! sur mon cœur !., tu es un ange. .
#

" PERRINE.

Mais non, j'suis une bonne fille... et j'vous aime ; v'là
tout.(Elles essuient toutes deux leurs larmes, puis s'élancent
encore une fois sans mot dire dans les bras l'une de l'autre.)
Vous m'pardonnez, n'est-ce pas ?
，
·

VALENTINE.

Je t'admire. Pas un mot à ton oncle.
PER RlNE.

C'est mort. Si vous saviez comme ça m'pesait là, d'avoir
un secret pour vous! (Elle respire fort.) Oh ! j'sis ben à
présent... que v'là ma conscience soulagée. J's'rons pus
leste encore que d'coutume... en moins de rien j'aurons
rejoint mon oncle. A revoir, Madame... (Elle sort en sau
tant.) Oh! que j'sis contente !..

1 10

SC È NE VIII.
VALENTINE, seule.

Sans le vouloir et malgré ma défense elle a parlé de son
frère. A ce nom redoutable tout mon être a tressailli.

Bénédict ! ô mon Dieu, préservez-moi toujours de lui !
que je ne le revoie jamais; que jamais je n'entende le son
de sa voix douce et tendre. Si j'ai changé de nom, c'est
pour échapper à ses poursuites et me faire oublier, s'il est
possible, le misérable auquel on m'a liée malgré moi ; c'est
pour que seule, abandonnée, je puisse gémir sans remords.
Ah ! je vous en supplie, mon Dieu, ne m'exposez point à un
douloureux combat...vous lisez dans mon cœur...vous savez

quejel'aime... que je l'aimeavec passion cet homme si noble,
si généreux... si digne d'être aimé... mais vous savez aussi
que je veux rester pure et vertueuse. Oh ! prenez-moi en
aide, en pitié ; que je meure sans revoir Bénédict.

SCÈNE IX.

|

VALENTINE, THOMAS.
THoMAs, entrant par

#.

le fond, après avoir frappé.

Pardon, excuse, madame Lebrun. Il y a là un monsieur
qui demande à vous parler.
•

•

*

vALENTINE.

"

,

Son nom ?
THOMAS.

-

C'est la première chose que j'ai demandée... à quoi il m'a
répondu que c'était une formalité inutile vu qu'il n'avait
pas l'honneur d'être connu de madame Lebrun.
VALENTINE.

Je ne sais si je dois...
THOMAS .

Oh! ce monsieur a un extérieur fort honnête, Madame ;

ça a l'air d'un homme comme il faut.... et puis il dit qu'il

est parent de madame votre grand'maman défunte.
VALENT INE,

, Qu'il entre donc.
*.

，

º,.
-

·

©.

º
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T II ()M AS,

\

Je vas lui dire ça... je l'ai prié de m'attendre dans la salle
à manger. (Il sort par le fond.)

-

scENE x
VALENTINE,

BÉNÉDICT.

VALENTINE.

.

Au fait je ne pouvais refuser de recevoir un parent de
ma mère ; c'est un devoir... (apercevant Bénédict qui entre
par le fond.) Bénédict !
BÉNÉDICT, avec transport.
Enfin après quinze mois je vous revois, Valentine, je vous
-

revois !
·

vALENTINE, pâle et tremblante.
Vous, Bénédict, vous !

-

BÉNÉDICT.

A

Oui, moi! moi qui vous demandais, qui vous cherchais
en vain partout... qui n'avais pas une pensée qui ne fût pour
vous... qui ai pleuré votre absence, votre abandon, votre
oubli ; mais c'est une épreuve à laquelle tu voulais me sou
mettre, n'est-ce pas ? tu voulais voir si mon amour résisterait
aux coups les plus rudes. .. s'il sortirait triomphant de ce
douloureux combat. Eh bien! sois satisfaite, ma bien-aimée;

loin que ces quinze mois d'angoisses et de souffrances aient
affaibli mon amour... ils l'ont fortifié. Oui, Valentine, je
t'aime plus que je ne t'ai jamais aimée !
vALENTINE, se dégageant vivement des bras de Bénédict.
Assez ! (à part.) ô mon Dieu ! soutiens mon courage.
，

•

º

BÉNÉDICT.

Assez !... as-tu dit?. .. Ne peux-tu donc entendre main
tenant sans remords l'aveu de mes sentimens? si autrefois

je ne voulais être que ton frère et ton ami, c'est que je res
pectais tes serupules et ta naïve candeur... mais depuis
quinze mois que vous souffrez... vous avez dû vous dire
mille fois : j'ai été spoliée, ruinée, abandonnée par mon
mari... je ne lui dois rien à cet infâme qui m'a réduite à
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une existence de privations et de détresse, qui m'a enlevé
ma mère pour la jeter dans la tombe; et à ce monde égoïste
et méchant, que lui dois-je à lui?.. pas plus qu'à l'autre !
rien !.. rien que le plus profond dédain !
-

-

VALENTINE.

O grand Dieu !.. quel langage ! et c'est vous, Bénédict,
qui me parlez ainsi... vous que j'ai connu si vertueux, si
pur ! tout infâme qu'il soit, cet homme est mon mari... s'il
a oublié ses sermens, moi je n'oublierai jamais les miens.
BÉNÉDICT.

Valentine, ne sois pas sourde à ma voix... ne te condamne

pas à toujours pleurer, à toujours souffrir... Ah ! tu ne sais
pas combien je t'aime... c'est que, vois-tu, je donnerais
ma vie pour épargner à ton cœur le moindre des tourmens
que le mien endure.
vALENTINE, s'éloignant de nouveau de Bénédict.
,º

Assez, Bénédict, assez !

-

"

BÉNÉDICT.

- Oh! vous êtes cruelle et sans pitié... mes souffrances
vous plaisent.... vous trouvez du charme à torturer mon
cœur. Je serais un fou, si je croyais encore que vous
m'aimez.

-

vALENTINE, à part.
Ingrat !
BÉNÉDICT.

Non vous ne m'aimez pas ; vous ne m'avez jamais aimé.
vALENTINE, à part.
-

Oh !
BÉNÉDICT.

Valentine, je n'ai que toi sur la terre ; que veux-tu que
je devienne si tu me repousses? Oh! je t'en prie, je t'en
supplie, prends pitié de mes larmes; ne me livre pas à des
tortures pires que celles de l'enfer !
VA LENTIN E.
º

Bénédict, j'ai supporté tes reproches, tes soupçons...
mais tes larmes, elles retombent sur mon cœur !.. Je t'aime,

oui,je t'aime, Bénédict, et autant que tu peux m'aimer.
BÉNÉDICT.
Grand Dieu !

-
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VALENTINE •

J'avais fait serment de ne jamais te revoir, parce que je
m'étais imaginée que je ne le pourrais sans crime.
BÉNÉDICT.

Valentine !.. tu m'aimes! et cette fois, ce n'est point un
rêve, e'est bien toi qui me le dis ! tu m'aimes... et je te tiens

dans mes bras.... et je puis dire elle est à moi. Oh! mais je
ne vis plus... je ne suis plus sur la terre... je suis dans le
ciel !

vALENTINE, effrayée.
Bénédict !
BÉNÉDICT.

Oh ! tu es à moi... tu m'cs dit que tu m'aimais... tu es à
II101 .

vALENTINE, à part et avec égarement.
Malheureuse !
BÉNÉDICT.
Valentine ! ma Valentine !

vALENTINE, à genoux et suppliante.
Bénédict, vous êtes noble et généreux... vous n'abuse

rez pas d'un aveu qui m'est échappé... oui, je t'aime, toute
mon ame est à toi ! mais laisse-moi l'honneur ! C'est que,
vois-tu, Bénédict, pour moi l'honneur est tout; c'est ma

sauvegarde contre ton indifférence et ton mépris.
-

BENEDICT.

Que parles-tu d'indifférence, de mépris ?
VALENTINE ,

Oui, si j'étais assez faible. .. assez lâche pour oublier mes

devoirs, tu ne m'aimerais plus... tu ne m'estimerais plus.
BÉNÉDICT.

Oh! quel affreux blasphème !
VALENTINE.

Et si ton amour s'éteignait, si ton estime m'était ravie...

je préférerais la mort à cet affreux malheur. (Elle s'é
chappe des bras de Bénédict.)
BÉNÉDICT.

Tu t'éloignes... tu me fuis... vain espoir !.. Assez long
temps j'ai souffert.... assez long-temps j'ai été malheureux.

(Il la poursuit et l'arréte.)
8
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vALENTINE, qui s'est élancée sur le seuil de la porte de la cham
bre à coucher, dit avec énergie et noblesse.
Respectez-moi, Monsieur. (Bénédict interdit demeure im
mobile. -- Valentine se précipite dans sa chambre dont elle
ferme la porte.)

SCÈNE XI.
BÉNÉDICT,

seul.

Ah ! qu'ai-je fait.... qu'ai-je dit ! mais j'étais en démence...
en délire... Ne crains rien, Valentine... ne crains rien... ton

asile est sacré pour moi... tu m'aimes ! ce bonheur-là me
suffit !... Oh ! mais, mon Dieu, cette femme si noble, si ver
tueuse, sera-t-elle donc éternellement victime?... ne me

sera-t-il pas permis de la délivrer des liens qui la tiennent

captive?Il est à Paris, le lâche !.. je le sais. Il n'est pas
encore parti pour cette ambassade qu'il vient d'obte
nir... Une ambassade, des titres... des honneurs à un être

semblable !.. Oh ! il faut que je le cherche... que je le
trouve... que je le punisse de toutes ses infamies... il faut

que je venge Valentine !.. (On entend la musique du bal.)
Et une fois face à face avec lui, qu'il n'espère pas se sous
traire à ma rage, qu'il se garde bien de refuser le combat...
qu'il s'en garde bien ! je le déchirerais avec mes ongles, je
l'étoufferais entre mes bras... Oh ! je voudrais qu'il fût là !

SCENE XII .

BÉNÉDICT, LE MARQUIS, ATHÉNAIS.
LE MARQUIs, entrant par le fond avec Athénats.

Vous avez raison, ma toute belle, cet appartement est
délicieux.

BÉNÉDICT, apercevant le Marquis.
Ciel !
ATHÉNAïs.

Bénédict !
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BÉNÉDICT.
Lui !

-

LE MARQUIs, à Athénaïs tremblante d'effroi.

Éloignez-vous.

-

ATHÉNAïs, cherchant à entraîner le Marquis.
Vous aussi.

-

BÉNÉDICT, qui s'est élancé au fond, prenant Athénais par
le bras.

Sortez, sortez, Madame !

(Il la pousse dans le salon où la musique et les danses conti
nuent toujours.)
LE M ARQUIS.

Monsieur !

SC È NE XIlI.
LE MARQUIS, BÉNÉDICT.
BÉNÉDICT, qui a fermé la porte au verrou.
Ah ! je te trouve donc enfin !
LE MARQUIS.

Et moi je vous rencontrerai donc partout où est ma
femme ?

BÉNÉDICT , venant à lui.

Votre femme ! est-ce que je vous en connais une, moi ?
LE MARQU1S.

Vraiment !
BÉNÉDIcT.

Votre femme ! prétendriez-vous par hasard donner ce
titre à Valentine de Raimbaut ? Elle ! votre femme !
LE MARQUIs, ricanant.
Vraiment oui. J'ai cette audace.
BÉNÉDICT.

Eh quoi ! après avoir dépouillé lâchement une jeune
fille de toute sa fortune ; après l'avoir dédaignée, délaissée,
abandonnée ; après l'avoir privée des caresses et des con

solations de sa vieille mère que vous avez fait mourir de
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chagrin, vous venez impudemment l'appeler votre femme?

Oh ! mais heureusement que je suis seul avec vous; que
seul j'ai entendu vos insolentes paroles; car Valentine se
rait à jamais déshonorée, si publiquement vous l'aviez
nommée votre femme.

\

LE MARQUIS .

Vous croyez ?
BÉNÉDICT.

Et puis, non content d'avoir osé vous présenter chez
votre victime, vous avez eu la bassesse de vous faire escor

ter de la compagne de vos débauches.Vous saviez que c'é
tait ici chez Valentine; vous le saviez, et vous y êtes venu

avec une femme perdue, et comme vous digne du mépris
des hommes. Oh! vous êtes bien infâme !
LE MARQUIS.

Vous me faites pitié !
BÉNÉDICT.

Mais tout méprisable que vous soyez, je vous cherchais
depuis long-temps pour vous défier, pour vous arracher la
vie, ou périr sous vos coups. Je vous ai trouvé : aux armes,
Marquis, aux armes !
LE MARQUIS.

Un duel ! allons donc !
BÉNÉDICT.
Tu refuses de te battre ?
LE MARQUIS.

Avec vous, oui.
BÉNÉDICT.
Tu refuses de te battre ?
LE MARQUIS.

Positivement.
BÉNÉDICT.

Dis-moi vite que tu acceptes l'honneur que je veux bien
te faire, où je ne répondrais pas... (Il est furieux, exas

péré; ses mains se crispent.) Oh! non, non, il faut qu'il se
batte,
LE MARQUIS.

Laissons là ce fou.

BÉNÉDICT, courant à lui.

· Mais je t'ai insulté, injurié; je t'ai appelé infâme, lâche ;
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je t'ai jeté à pleines mains le mépris à la face, et tu ne m'en
demandes pas raison ! (Il lui serre fortement les deux mains.)
LE MARQUIS.

Lâchez-moi.
BÉNÉDICT.

Quand tu m'auras dit : des armes !
LE MARQUIS.

Me lâcherez-vous ?

-

BÉNÉDICT.

Bien, bien, anime-toi ; donne-toi du cœur, tu en as be
SOlIl .

LE MARQUIs, furieux.
Misérable !
BÉNÉDICT.

Bon ! le sang te monte au visage. Allons, Marquis, allons;
malgré toi tu vas être brave.
LE MARQUIs, hors de lui.
Des armes ! des armes !
HÉNÉDICT.

Ah! c'est ainsi que je te voulais ; mais ne laissons pas
éteindre cette lueur de courage.
LE MARQUIS.

Elle ne s'éteindra que dans ton sang.
BÉNÉDICT.
Ou dans le tien.
LE MARQUIS.

Marchons !
BÉNÉDICT.
Marchons !

SCÈNE XIV.
BÉNÉDICT, VALENTINE, LE MARQUIS.
vALENTINE, qui est sortie de sa chambre, attirée par le bruit,
et qui a couru à la porte du fond.
Vous ne sortirez pas
I.E MARQUIS.

Laissez-nous, Madame, laissez-nous. .

-
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Vous ne sortirez pas !
BÉNÉDICT.

Laissez-moi vous venger.
LE MARQUIS.

Ce sera partie remise.
BÉNÉDICT.

Je l'espère bien.
VALENT IN E.

Éloignez-vous, Bénédict.
BÉNÉDICT.

Non, je reste pour vous protéger contre ses violences.

vALENTINE, se plaçant à la gauche du marquis.
Est-ce bien vous que je revois, marquis de Robsay ? vous
chez Valentine de Raimbaut ? Oh! votre insolent regard
ne m'intimide pas; ici, nous ne sommes pas au pavillon.
LE MARQUIS.

C'est vrai : car vous n'avez pas caché votre amant.
BÉNÉDICT.

Moi, son amant !
vALENTINE, sévérement.

Encore une fois, taisez-vous , Bénédict. ( au Mar
quis.) Mon amant ! lui ! sans doute vous avez dû le pen
ser ! Ici, comme au pavillon de Raimbaut les apparences
m'accusent; mais, pour ma conscience plus que pour votre
estime, je vous jure, sur Dieu et l'honneur, que jamais je
n'ai trahi mes devoirs.

LE MARQUIs, ricanant.

Dieu est indulgent et l'honneur des femmes est fragile.
Tâchez de jurer par quelque autre chose.
vALENTINE, le saisissant fortement par le bras.
Je vous dis, Monsieur, que je suis innocente du crime
que vous m'imputez ; je vous dis que je ne suis pas une
femme adultère.Je vous regarde en face... voyez. (Après
une pause.)Ai-je rougi? ma figure ment-elle ?(Robsay sou
riant ironiquement.) Vous ne me croyez pas. Oh ! ce serait
une terrible punition que ce doute, si vous n'étiez pas un
homme aussi méprisable. Mais vous ne m'avez pas répon
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du tout à l'heure. Dites-moi donc si vous êtes venu pour

me dépouiller du peu que vous n'avez pu m'enlever. Cher
chez, cherchez un nouvel écrit pour que je le signe, et
que vous alliez ensuite vous pavaner dans le monde avec
mes dernières dépouilles. Mais dans ce monde où vous êtes
considéré, estimé, parce que vous y êtes inconnu, vous ne
craignez donc pas que, fatiguée, poussée à bout, je ne m'y
présente un jour à vos côtés, et que là, je ne m'écrie : Cet
homme, objet de vos respects, de votre estime, c'est un
lâche qui ne mérite que votre mépris et votre haine. Cet
homme que vous voyez titré et décoré... eh bien! il estin
digne de ses titres et de ses croix. Ses titres! je ne puis les
lui ôter moi-même ; mais ses croix qu'il a depuis trop long
temps avilies, je les lui arrache. (Elle lui arrache ses croix et
les jette à terre.)
LE MARQUIs, furieux.

Malheureuse ! (Il pousse brutalement Valentine qui tombe.)
BÉNÉDICT.

-

Être méprisable et vil!... il ose frapper une femme !
LE MARQUIS.

Il fait mieux encore ; il corrige un insolent.
(Il donne un soufflet à Bénédict avec son gant.)
(A ce bruit, les portes du salon se sont ouvertes, les curieux
sont accourus.)

SC E NE X V.

BÉNÉDICT, LE MARQUIS, VALENTINE.
(On s'empresse autour de Valentine.)
BÉNÉDICT, avec l'accent de la rage.

Un soufflet ! un soufflet !... c'est l'arrêt de sa mort. (Il s'é.
lance sur le marquis, le saisit à la gorge, le jette par terre et,
après une courte lutte, l'étrangle de ses deux mains. Mort !...

Je vous prends tous à témoins. La justice prononcera. Et
qu'importe ma vie ?Valentine est libre ; elle sera heureuse.
(Stupéfaction générale. - La toile tombe.)
F I N.

