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PREMIÈRE PARTIE.
Le théâtre représente un salon de campagne meublé avec une sim

plicité antique.A droite de l'acteur la porte d'un escalier dérobé;
plus loin de ce côté une grande cheminée de marbre blanc,
incrusté de cuivre doré, dans laquelle un feu oif est allumé. A
gauche une autre porte; une troisième dans le fond ouvrant sur
un vestibule. Des bougies brûlent sur la cheminée. Soirée d'au
tOmne,

SCÈNE PREMIÈRE.
INDIANA, RALPH, puis DELMARE.
( Indiana et sir Ralph sont assis près de la cheminée; un troisiéme

# vide est près d'eux. )
INDIANA, tristement.

Ma pauvre Ophélia! que lui avait-elle fait ?
DELMARE, entrant, un fouet de chasse à la main.

Cette chienne semblait installée pour toujours au salon; je
l'ai guérie de l'envie d'y revenir.

-

INDIANA, avec anxiété.

Ah! monsieur, vous l'avez tuée !
DELMARE•

\

Ceci, madame, est un reproche que je comprends fort bien,
et que vous ne m'avez pas épargné depuis le jour où j'eus le
malheur de tuer votre épagneul à la chasse. N'est-ce pas une
grande perte ? Un chien qui forçait toujours l'arrêt, et qui
s'emportait sur le
§ patience n'eût-il pas lassée ?
Au reste, vous ne l'avez tant aimé que depuis sa mort; aupa
ravant vous n'y preniez pas garde; mais maintenant que c'est
pour vous l'occasion de me blâmer. ..

†

INDIANA .

Vous ai-je jamais fait un reproche ?
DELMARE, avec douceur.

-

Je ne dis pas cela. .. mais il y a dans les larmes de certaines
· femmes des reproches plus sanglans que dans toutes les impré
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-

cations d'une autre. .. Morbleu! madame, vous savez bien

que je n'aime pas à voir pleurer autour de moi.
INDIANA •

Vous ne me voyez jamais pleurer, je pense.
DELMARE•

-

Eh! ne vous vois-je pas sans cesse les yeux rouges ? C'est
encore pis, ma foi. (Il se promène avec agitation. Moment de si
lence. Revenant près d'Indiana. ) Comment vous trouvez-vous
ce soir, Indiana ?
INDIANA•

Comme à l'ordinaire, je vous remercie.
DELMARE•

-

-

Comme à l'ordinaire. .. ce n'est pas une réponse, ou plu
tôt c'est une réponse de femme, une réponse normande, qui
ne signifie ni oui ni non, ni bien ni mal.
INDIANA , avec calme et sans humeur.

Soit, je ne me porte ni bien ni mal.
DELMARE, avec rudesse.

Eh bien! vous me trompez. .. .. je sais que vous ne vous
portez pas bien; vous l'avez dit à sir Ralph ici présent.Voyons,
)
parlez, monsieur Ralph, vous l'a-t-elle dit ?
RALPH.

Elle me l'a dit.

(Indiana adresse à Ralph un regard de reproche.)

SCÈNE II.
LEs MÊMEs, PIERRE.

PIERRE, entr'ouvrant la porte du fond et sans entrer.
Monsieur le colonel ?

,

DELMARE, brusquement.

Qu'est-ce ?

|

-

-

PIERRE.

C'est pour vous dire que je vais faire une ronde dans le parc
avant d'aller me coucher.

#

|

DELMARE.

Eh bien! fais ta ronde.
PIERRE , entrant.

Oui, mon colonel. .. mais. .. je voudrais un fusil.
DELMARE.

| Un fusil ?

'

PIERRE

•

•

"

Oui, mon colonel. .. vous savez bien ... par rapport à ces

_
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voleurs qui s'introduisent la nuit dans votre parc, pour y chipa
per du bois.
-

-

-

DELMARE,

Ah ! tu as parbleu raison... J'oubliais. .. Tu crois donc,
mon ami, que des voleurs se sont introduits dans mon parc les
nuits précédentes ?
PIERRE,

- Si je le crois ? j'en suis sûr; j'en ai des preuves.
DELMARE,

Des preuves ?
PIERRE.

Est-ce que, quand il y a de la neige sur la terre, un être
quelconque peut marcher dessus sans y laisser des traces ?
DELMARE,

Sans doute; mais il n'y a pas de neige maintenant.
PIERRE.

Non, monsieur; non, il n'y en a pas encore, c'est vrai ;
pourtant dans le mois de novembre ça ne serait pas extraordi
naire. .. Mais, quoiqu'il n'y en ait point, c'est tout comme...
parce que, voyez-vous, monsieur, moi, j'en ai fait de la neige.
DELMARE.

L'imbécile !
PIERRE.

-

Imaginez-vous qu'hier au soir. .. à la nuit close. .. sans
être vu de personne ... j'ai sablé avec de la farine toute l'allée
qui longe le mur, par où ce que je soupçonnais que les voleurs
entraient d'habitude.
DELMARE,
-

Bah !
PIERRE,

Je ne suis qu'un paysan..... qu'un jardinier, mais j'ai d'la
malice, allez.
DELMARE•

Enfin, tu as vu sur cette neige
de ta façon...
PIERRE.
-

Des pas d'homme en quantité. .... Il faut qu'ils soient au
moins une douzaine, ces gueux-là. .. C'est pas l'embarras , il
m'a semblé que les pas avaient tous la même grandeur. .. on
aurait dit que c'étaient les mêmes jambes.. ... Quoique ça,
voyez-vous, il n'y a pas qu'un voleur.. . ils sont plusieurs,
allez... C'est ce qui fait que je suis bien aise d'avoir un fusil...

Et, si vous donniez l'ordre aux autres domestiques de m'ac
compagner... vous ne feriez peut-être pas mal.
DELMAREa

Tu es donc poltron?
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|

PIERRE.

|

Dam! mon colonel, j'avoue que tout seul...

|

: ' s ' ' !

DELMARE.

Eh bien ! tu ne seras pas seul. .. je vais t'accompagner,
moi. .. (Prenant deux fusils de chasse dans un coin du salon.)
Voici pour nous deux. .. Cette aventure me plaît. .. elle me

rappellera mes campagnes... Faisons notre ronde, et malheur
aux maraudeurs !

INDIANA, avec effroi.

,

-

Comment ! vous tueriez un pauvre paysan pour si peu ?
DELMARE.

Je tuerai tout homme que je trouverai la nuit à rôder dans
mon enclos. .. Si vous connaissiez la loi, madame, vous sau

riez qu'elle m'y autorise.

•

\

*•*

•

INDIANA , avec feu.

Eh bien ! la loi est affreuse ! (D'un ton plus bas. ) Mais vos
rhumatismes ... vous oubliez qu'il pleut et que vous souffrirez
demain si vous sortez ce soir.
DELMARE,

-

，.

-

Ah ! veus avez bien peur d'être obligée de soigner le vieux
mari, n'est-ce pas ? Mes rhumatismes, mes rhumatismes...
vous aviez bien besoin de m'yfaire songer! voilà que je les sens
maintenant. C'est égal. .. viens, Pierre.
-

PIERRE •

Voilà, colonel.

,

-

SCÈNE III.

RALPH, INDIANA.
INDIANA, après quelques momens de silence.

.

|

!

(Ils sortent tous les deux, )

-

Ce n'est pas bien, mon cher Ralph, vous avez dit à mon
mari que je me portais mal... je vous avais défendu de ré
péter des paroles qui m'étaient échappées dans un moment de
souffrance ... et M. Delmare est le dernier que j'aurais voulu
· instruire de l'état de ma santé.
-

-

RALPH .

' Vous avez tort, vous avez tort, sur ma parole, de vous lais
ser aigrir ainsi contre le colonel... c'est un homme d'honneur,
un digne homme.
1NDIANA.

Mais qui vous a dit le contraire, sir Ralph ?
-

RALPH,

-

Eh! vous-même, sans le vouloir. Votre tristesse, votre
état maladif, et comme il le remarque lui-même, vos yeux
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-

disent à tout le monde et à toute heure que vous n'êtes pas
heureuse.

-

INDIANA ,

V.

Sir Ralph, vous allez trop loin, je ne vous ai pas permis de.
savoir tant de choses.

-

-

RALPH.

Je vous fâche, je le vois ; que voulez-vous ? je ne suis pas
adroit; étranger, je ne connais pas les subtilités de votre langue,
et puis, § de rapports avec votre mari, en ce que
j'ignore, soit en anglais soit en français, ce qu'il faut dire aux
femmes pour les consoler... Mais, je t'en prie, ma chère cou
sine. .. sois raisonnable.. . reprends ta gaîté, ta fraîcheur,
ta vivacité d'autrefois ; rappelle-toi notre délicieuse retraite de
l'île Bourbon... et notre enfance si joyeuse, et notre amitié aussi

vieille que toi ; vois-tu, Indiana, le bonheur est toujours à
notre portée. .. il ne faut souvent qu'étendre la main pour le
saisir... Que te manque-t-il ? tu as une honnête aisance préfé
rable à la richesse, un excellent mari qui t'aime de tout son

cœur, et j'ose le dire, un ami sincère. .. dévoué...
INDIANA, pressant la main de Ralph.
Je le sais. (Retirant tout à coup sa main.) Mais où est donc
M" Laure de Nangis ? que fait-elle à cette heure-ci dans sa
-

chambre ?
RALPH.

D'ordinaire elle descend tard au salon.
INDIANA .

Oui, c'est vrai.

-

RALPH.

A propos, ne doit-elle pas bientôt nous quitter?
-

"

INDIAN A.

J'espère bien qu'elle passera l'hiver avec nous; elle a écrit
à son tuteur pour lui demander à prolonger son séjour. (Après
une légère pause.) Vous direz encore que je suis folle.. .. mais
une catastrophe se prépare autour de nous. .. il y a ici un dan
§ qui pèse sur quelqu'un... sur moi, sans doute... Tenez,
alph, je me sens émue comme à l'approche d'une grande phase
de ma destinée.. ... je me sens mal... j'ai peur...
RALPH, inquiet.

Indiana ! (A part.) Elle pâlit. (Haut.) Indiana !.. faut-il
que j'appelle Béatrix ?(Ralph tire à plusieurs reprises la sonnette
, de la cheminée; Béatria paraît; elle entre par la porte à droite.)
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SCÈNE IV.
RALPH, LAURE DE NANGIS,

INDIANA, assise sur un ca

napé, BEATRIX.

-

BÉATRIx, courant à Indiana.
Ah ! mon Dieu !. .
RALPH.

Arrivez donc, Béatrix. .. elle se trouve mal.. .
LAURE, entrant du fond.

-

| (Apart.) Le malheureux! il est perdu! (Haut et acec agitation)
Qu'y a-t-il donc ?...(Apercevant Indiana et courant à elle.) Ah !
INDIANA ,

-

Merci... je suis mieux... je suis mieux, mes amis... ( Laure
regarde avec inquiétude vers la porte du fond.) Mais Laure,
qu'avez-vous vous-même ?.. Vous semblez souffrir ?...
LAURE.

. Quelle idée !.. je n'ai rien.
INDIANA.

Pauvre amie !.. c'est moi qui vous tourmente! mon mal vous
brise plus que moi-même. (La regardant.) Mais vous avez
quelque chose.. .. vos traits sont altérés... votre chevelure est
humide... vous êtes donc sortie ?

LAURE, avec une sorte d'égarement.

Mon Dieu ! madame, savez-vous pourquoi M. Delmare est
dans le parc ?

-

INDIANA•

-

Pourquoi ? mais attendez donc... je ne sais plus.. .. vous me
faites peur...
LAURE»

-

-

M. Delmare prétend qu'il y a des voleurs dans le parc.
BÉATRIX.

Il fait sa ronde avec Pierre, tous deux armés de fusils.
INDIANA ,

Eh bien !

-

-

LAUREs

Eh bien! n'est-il pas affreux de songer qu'ils vont tuer un
homme ?

INDIANA, se levant épouvantéc.
Tuer !

-

LAURE, avec des sanglots étouffés
Ah ! oui... ils le tueront !
INDIANA ,

Mais non, que dites-vous là?.. ils ne trouveront personne...
est-ce que vous croyez aux voleurs?..

·( 9 )
LAURE,

Si c'étaient des voleurs.. .
BÉATRIx.

· Sans doute, mais peut-être quelque pauvre paysan qui vient
ramasser une poignée de bois pour sa famille.
INDIANA ,

Oui, en effet, ce serait affreux... mais ce n'est pas pro
bable.. . à l'entrée de la forêt de Fontainebleau, et lorsque l'on

peut si facilement y prendre du bois, ce n'est pas dans un parc
qu'on viendrait s'exposer.... Bah ! rassurez-vous toutes les
deux... nous sommes des enfans. .. je ris de nous maintenant.
LAURE, allant et venant avec agitation.
-

Je ne puis partager votre calme... c'est plus fort que moi...
j'éprouve un trouble, une anxiété... ah ! que je souffre.
RALPH, lui pressant le bras fortement.

Vous avez donc perdu l'esprit tout-à-fait ? ne voyez-vous pas
que vous l'épouvantez, et que vos sottes frayeurs lui font un
mal affreux. (En ce moment un coup de fusil se fait entendre ;
Indiana, Laure et Béatria tressaillent.)
RALPH •

-

· Misérables terreurs de femmes !

INDIANA, marchant vers la porte.

Non, Ralph, je vous dis qu'il y a du sang humain répandu...
(A ce moment Laure, jetant un cri, se tient immobile, la tête tour
née vers la porte.)
PIERRE, dans la coulisse.
-

-

-

Il y est ! il y est ! bien ajusté ; le larron est par terre.
INDIANA , hors d'elle.
Vous l'entendez !

SCÈNE V.
RALPH, INDIANA, DELMARE, son fusil à la main,

LAURE et BÉATRIX, dans le fond.)
DELMARE, à Indiana qui allait sortir.
Où allez-vous, madame ?
INDIANA .

Vous venez de tuer un homme ! Ce bruit..... ce coup de
fusil. ..

-

DELMARE,

- Rassurez-vous! il n'y a ni mort, ni blessé. .. un homme
tombé de peur et évanoui par sa chute, rien de plus. .. On
l'amène ici,
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(Pierre et des domestiques portent Raymon de Cérigny évanoui,
ils le placent près de la cheminée sur un fauteuil.)
DELMARE•

Là ! le feu de cette cheminée suffira pour le ranimer.

SCÈNE VI.
RALPH , RAYMON DE CÉRIGNY, PIERRE, derrière le
fauteuil de Raymon, INDIANA , DELMARE, LAURE,
et BEATRIX, dans le fond avec les domestiques.
· LAURE, à part.

Lui ! juste ciel !
-

PIERRE.

-

C'est qu'il ne remue pas.
RALPH.

-

Vite de l'eau. .. quelques secours.. .
PIERRE.

-

-

, Allons donc, l'ami, réveillez-vous !
DELMARE.

-

Pas tant de bruit ! pas tant de cris ! Ce n'est qu'une plaisan
terie. .. mon fusil n'était chargé que de sel. .. je crois même
que je ne l'ai pas touché.

•

INDIANA, qui s'aperçoit que Raymon est vêtu avec recherche, quoi
que en habit de chasse.

-

V.

Ah! cet homme n'est pas un voleur.
-

-

PIERRE •

Ou c'est un voleur de distinction, car il est bien mis. .
DELMARE, regardant le blessé d'un air sévère, à part.

Un jeune homme !

-

-

INDIANA, prenant la main de Raymon.

-

Sa main est blessée. (A Delmare.) Ce sang, monsieur, ce
sang... est-ce la peur qui l'a fait couler?... ces fortes contu
sions annoncent une chute grave.
PIERRE,

*.

, Je le crois bien. Il est tombé de vingt pieds de haut. Il en
jambait le sommet du mur quand le colonel l'a ajusté. A-t-il
une belle chaîne ?

-

DELMARE, considérant Raymon avec attention; à part.
Cela est étrange.

-

PIERRE, prenant à part Delmare pendant que les autres continuent
à prodiguer des secours au blessé.
Monsieur le colonel, ce voleur-là ressemble comme deux
-

gouttes'd'eau à un jeune propriétaire tout nouvellement in
stallé dans le voisinage, et que j'ai vu parler, il y a trois jours,

à Mº Laure de Nangis à la fête champêtre de Roubelle ous
qu'elle était allée avec la vieille Béatrix.
DELMARE, bas à Pierre.

Ah! il parlait à Mº Laure de Nangis. (A part, regardant
le groupe d'Indiana, de Laure, de Béatrix, de Ralph et de Ray
mon. ) M" Delmare prend bien de I'intérêt à ce jeune fat
qui pénètre chez moi par-dessus les murs.
LAURE, avec un cri de joie.

·

· Il revient à lui !

-

RAYMoN , reprenant connaissance.

Où suis-je ?
DELMAREs

Chez moi, monsieur ! (Ici un changement s'opère dans la .
position des acteurs qui sont placés dans l'ordre suivant : Ralph,
appuyé sur la cheminée, Raymon assis, Delmare, Indiana, Laure,
Pierre, Béatrix et les domestiques dans le fond.)Chez le colonel
Delmare, dans la maison de qui vous vouliez vous introduire...
Veuillez vous nommer.. .. vous trouverez sans doute naturel

mon désir de savoir qui vous êtes ?
RAYMON, d'une voix faible.
Je vous le dirai, monsieur, quand nous serons seuls. .. jus

que-là, épargnez-moi l'embarras de me faire connaître dans la
situation ridicule et fâcheuse où je me suis placé.
DELMARE ,

Cela est vraiment bien dommage ; mais je vous avoue que
j'y suis peu sensible ... et comme il vous importe à vous
comme à moi d'expliquer devant mes gens votre présence chez
moi, vous ne trouverez pas mauvais que j'insiste pour obtenir
· cette explication à l'instant même.
RAYMON•

Eh bien, monsieur, je vais vous satisfaire, et je prie toutes
les personnes qui m'ont donné des soins de vouloir bien en
tendre l'aveu de ma faute. Je sens qu'il importe beaucoup ici
qu'il n'y ait pas de méprise sur ma conduite, et il m'importe à

moi-même de ne pas passer pour ce que je ne suis pas.
-

LAURE à parl.

Que va-t-il dire ?
RAYMON, à Delmare.

· Sachez donc quelle supercherie m'amenait chez vous.Vous
avez établi, monsieur, par des moyens très-simples, dit-on,
et à vous seul connus, une fabrique qui, par ses effets et ses
produits, surpasse de beaucoup toutes celles de ce genre éta
blies dans le pays. Mon frère possède en Angleterre un éta
blissement à peu près semblable, mais dont l'entretien ab
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sorbe des fonds immenses. Ses opérations devenaient très-mal
heureuses, lorsque j'ai appris le succès des vôtres; alors j'ai
pensé à venir vous demander quelques conseils, comme un
généreux service qui ne pourrait nuire à vos intérêts; mais la

porte de votre jardin m'a été rigoureusement fermée, et lors
que j'ai insisté pour m'adresser à vous, on m'a répondu que
vous ne me permettriez pas de visiter votre établissement.

Bebuté par un refus désobligeant, je résolus alors, au danger
même de ma vie et de mon honneur, de sauver l'honneur et la

vie de mon frère. Je me suis introduit chez vous la nuit par
dessus les murs, et j'ai tâché de pénétrer dans l'intérieur de
la fabrique afin d'en examiner les rouages; déterminé, en un
mot, à dérober votre secret pour en faire profiter un honnête
homme.
* •

•

-

LAURE, à part.
Je suis sauvée !
RAYMON •

· Telle a été ma faute; maintenant, monsieur, si vous exi
gez une autre réparation que celle que vous venez de vous faire,

aussitôt que j'en aurai la force, je suis prêt à vous l'offrir et
peut-être même à vous la demander.
DELMARE.

Je crois, monsieur, que nous devons nous tenir quittes.
(Aux domestiques.) Soyez témoins, vous autres, de l'explica
tion que monsieur m'a donnée. Je suis beaucoup trop vengé,

en supposant que j'aie besoin de vengeance. Sortez maintenant
et laissez-moi causer de mon exploitation avantageuse.

(Ilprononce ces derniers mots avec ironie et en regardant Ray
mon et Indiana. Pierre et les domestiques sortent.)

SCÈNE VII.
RALPH, DELMARE, RAYMON, INDIANA, LAURE,
BEATRIX.

-

,
INDIANA, à Raymon.
Eh bien, monsieur, comment vous trouvez-vous mainte
-

nant ?
RAYMON,

*

,

Mieux, beaucoup mieux ... merci, madame ... (A part.)
Qu'elle est jolie !

-

DELMARE, serrant fortement la main de Ralph et le prenant à
-

l'écart.

-

Mon ami, c'est une intrigue admirablement tissue. .. Je
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suis parfaitement content de l'esprit de ce jeune homme; mais
mordieu ! ... il me paiera cher l'affront que je ressens au fond
du cœur. ..
RALPH •

-

Je ne vous comprends pas.

-

DELMARE, sans lui répondre, et haut à sa femme.

Madame, je crois que monsieur peut maintenant se passer
de vos soins. .. vous devez être entièrement rassurée sur son

compte... veuillez-vous retirer avec Béatrix et mademoiselle...
(montrant Laure), j'ai besoin de causer avec monsieur.
INDIANA, à Raymon, sans remarquer le ton avec lequel Delmare .
prononce ces paroles.

Allons, monsieur, je vous souhaite une nuit paisible.. ...
j'espère que cet accident n'aura pas pour vous des suites fâ
cheuses.

-

DELMARE, avec emportement.

C'est bien, madame, laissez-nous,.. Vous aussi, sir Ralph...
éloignez-vous. .. je veux être seul avec monsieur.
RALPH.

Puisque vous l'exigez, je me retire.
(Il sort avec Indiana, Béatrix et Laure qui se retire lentement.)
DELMARE, à Raymon.

Je vais les suivre pour m'assurer que personne ne pourra
nous écouter. .. Je reviens à l'instant.

(Il sort par le fond après les autres.)

SCÈNE VIII.
RAYMON.

Maudite aventure ! ce Delmare ne m'a pas cru... mon ex

plication, bonne pour ses gens, ne l'a pas été pour lui. .. Il
va me demander la vérité.. . c'est un homme intraitable qui
ne se contentera d'aucun détour. .. il faudra tout lui dire. ..

d'ailleurs, je ne saurais en douter, il s'imagine que je venais
ici pour sa femme. .. pour cette charmante Indiana que j'ai
vue ce soir pour la première fois... Oh ! oui, je dois le désa
buser. .. il y va de ma loyauté, de ma délicatesse. .. mais,

puis-je compromettre une jeune fille digne de tous les respects...
une jeune fille qui, confiante en mon amour, en mon honneur,

a permis ces rendez-vous nocturnes, innocens pour elle , pour
moi seul coupables... Oh ! non... non, jamais ... cet homme
me tuera plutôt que de me faire parler.
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SCÈNE Ix.
RALPH, RAYMON.
•

RALPH, entrant, à part.

.

J'ai déterminé Delmare à me laisser venir à sa place; ce

n'est pas sans peine.
RAYMON, apercevant Ralph.
-

Que me veut celui-ci?...
RALPH.

Monsieur.... le colonel Delmare m'a chargé d'obtenir de
· vous l'explication qu'il exige sur votre présence dans sa maison.
RAYMON,

J'en suis fâché, monsieur, car si je reconnais au colonel le
droit de m'interroger, je ne puis en aucune façon vous accor
der un pareil droit.
RALPH,

Il me l'a délégué, monsieur.
RAYMON,

Je ne puis admettre d'intermédiaire. .. ceci, monsieur, est

une affaire entre le colonel et moi... au surplus, j'ai fait à
M. Delmare les seuls aveux que j'eusse à lui faire.
RALPH.

Il ne vous croit pas, monsieur.
RAYMoN, irrité.
Monsieur. ..
-

RALPH.

Je vous dis qu'il ne vous croit pas. Vous êtes homme d'es

prit, et vous sentirez qu'il ne peut vous croire.
RAYMON.

Et que pense donc le colonel Delmare ? .
RALPH,

-

Il pense que vous vous êtes introduit chez lui pour un mo
tif que vous avez intérêt à lui cacher.
RAYMON,

| Mais encore ?

-

, RALPH.

Que vous veniez ici pour un rendez-vous. .. pour un ren
, dez-vous d'amour !
RAYMON.

Ah ! il croit cela.
-

.

RALPH .

-

Il y a deux femmes dans cette maison, M"e Delmare et

Mº Laure de Nangis... Pour laquelle des deux veniez-vous ?
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voyons, monsieur, il faut parler.... Allons, convenez-en, vous
veniez pour Mº Laure de Nangis.
RAYMON,

Monsieur.T. Mº Laure de Nangis est sage et vertueuse.
RALPH •

C'est donc pour Indiana ?...
RAYMoN, impatienté.
Peut-être.

-

SCÈNE X.
DELMARE, RALPH, RAYMON.
DELMARE , entrant brusquement. .
Rétractez-vous.
RALPH•

Delmare !

RAyMoN, à part.
Il écoutait !
DELMARE.

Rétractez-vous, ou vous êtes mort. (Il court à son couteau

de chasse qui est suspendu à un clou dans l'angle de la cheminée
du côté de la porte du fond.)

RALPH, arrachant le couteau de Delmare.
Colonel !. .
DELMARE.

" Malédiction! mais je sais le parti qui me reste à prendre.(Il
tire fortement le cordon d'une

#

RALPH.

Que faites-vous ?

-

DELMARE.

Je veux que sa complice vienne ici.
RAYMoN.

De grâce, arrêtez.. .
SCENE XI.

LEs MÊMEs, BÉATRIX.
BÉATRIX.

-

Qu'est-ce donc, monsieur ?
DELMARE,

Dites à Mº Delmare de se lever et de venir à l'instants
-

BÉATRIX.

Madame n'est pas couchée.

-

--
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DELMARE.

-

Elle n'est pas couchée ?
BÉATRIX.

Non, ni M" Laure non plus; nous avons pensé que mon
sieur pourrait peut-être avoir besoin de nos soins.
DELMARE , à part.

Quelle audace ! (Haut.) Allez, qu'elle vienne ! (Béatrix sort.)

sCÈNE XII. .
RALPH, DELMARE, RAYMON.
RAYMON , à part.

Oh ! non. .. non. .. il ne m'est pas permis de me taire.
(Haut à Delmare. ) Ecoutez-moi, monsieur, écoutez-moi ;
poussé à bout par les questions de monsieur (montrant Ralph )
j'ai pu lui répondre de manière à autoriser des soupçons qui, je
vous le # n'ont pas le moindre fondement ... je n'ai jamais
parlé à Mme Delmare. Je ne l'ai jamais vue avant cette fatale
soirée. ..

,
RALPH,

Mais, monsieur.. .

-

1DELMARE,

Laissez-nous, Ralph. .. laissez-nous. .. dites à ma femme

de se hâter. (Ralph sort.)

-

RAYMON, à Delmare.

Ah ! monsieur, qu'allez-vous faire ?... je vous le répète,
c'est pour la première fois aujourd'hui que j'ai vu M"° Del
mare; apprenez la vérité. .. je venais ici pour Mlle Laure de
Nangis.
DELMARE.

La preuve, monsieur! la preuve !...
RAYMON,

La preuve !...

-

DELMARE,

Je la veux.
RAYMON•

Eh bien ! monsieur, cette preuve je la possède. .. mais la

plus grande discrétion, je vous en supplie. .. et il faut tout ce
que cette situation a d'extrême pour que je trahisse un pareil
secret. .. Lisez, monsieur. .. (Il lui remet une lettre.)
DELMARE, à part, lisant.

Une lettre. .. de Laure. .. un rendez-vous !.. (Avec joie.)
c'était pour elle ! (Il rend la lettre à Raymon.)
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.

SCÈNE XIII.
DELMARE, INDIANA, LAURE, RAYMON, RALPH
et BEATRIX dans le fond..
-

-

INDIANA .

Béatrix nous a effrayées... qu'y a-t-il donc ?
DELMARE , embarrassé.

Ce qu'il y a... ce qu'il y a, ma bonne amie... oh ! plus rien...
c'est monsieur, qui tout à l'heure. .. il nous avait alarmés... et
j'avais pensé que votre présence... (Lui baisant la main.) Par
moi de t'avoir dérangée.
LAURE, à part.

Je respire.
RALPH, à part.

-

La joie de Delmare... l'agitation de Laure... c'est elle ! plus
de doute. DELMARE.

Monsieur Raymon de Cérigny, vous pouvez à votre volonté
passer la nuit dans ma maison, ou vous faire conduire d.ns
ma voiture au village le plus prochain.
RAYMON.

Je vous rends mille grâces, monsieur, et c'est cette dernière

offre que j'accepte.
INDIANA .

-

Vous n'êtes pas trop faible, monsieur.
RAYMON.

Non, madame... et il ne me reste de tout ceci que le sou
venir de vos bontés.

RALPH, à Raymon.
Bonsoir, monsieur.
-

RAYMON«

Je vous salue.(A part) Au moins celui-là ne sait rien.
RALPH, bas à Raymon.

Vous regardez trop Mº Delmare..... prenez-y garde,
Mlle Laure de Nangis est jalouse.
，
(Raymon lance un regard furieux sur Ralph, qui lui répondpar
un sourire froid et moqueur; Raymon sort en saluant Delmare,
Indiana et Laure; et, en passant devant celle-ci, il lui fait un

signe d'intelligence, comme pour lui dire : Ils ne se doutent de rien.
La toile tombe.
"s

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.
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DEUXIÈME PARTIE.
A PARIS.

Le théâtre représente un salon meublé avec élégance ; un tapis.
A gauche de l'acteur il doit y avoir deux portes, l'une au second
plan, conduisant aax appartemens d'Indiana, l'autre au dernier
plan dans l'angle; dans le fond, une porte qui ouvre sur un ves
tibule.

-

sCÈNE PREMIÈRE.
· BÉATRIX, PIERRE.

, !

(Au lever du rideau, Pierre, assis sur un fauteuil, pleure à chaudes
larmes; debout à ses côtés, Béatrix cherche à le consoler.)
BÉATRIX.

-

Allons, voyons, Pierre, ne pleurez pas comme ça.
PIERRE, suffoquant.
-

Hi ! hi ! hi !

s !

|

BÉATRix, le contrefaisant.

Hi! hi ! hi !

**

,

!

PIERRE,

，

· Moquez-vous de moi...
- - •

.

-

-

BEATRIX,

-

N'ai-je pas raison de me moquer de vous ?... Ne dirait-on
pas vraiment que vous avez perdu tout ce que vous aviez de
plus cher au monde?
.
PIERRE.

N'ai-je pas perdu la santé ?... y a-t-il quelque chose au monde
de plus cher que la santé?... je ne dors pas...je ne mange pas...
je ne bois pas... je ne ris pas...je dépºs…je meurs,.. je ne
veux plus rester dans votre chien de Paris... je veux retourner

au Lagny... Mon Lagny... mon Lagny... je veux mon Lagny.
BÉATRIx.

-

Eh bien ! retournez à votre Lagny...demandez votre compte
au colonel...
PIERRE,

C'est ce que je ferai... et pas plus tard qu'aujourd'hui, encore.
-

BÉATRIx.

Après tout, pourquoi nous avez-vous suivis?... personne ne
1
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vous y forçait.... c'est vous quî avez demandé à nous accompa
gner à Paris.
PIERRE.

J'ai été un sot.
BÉATRIX.

-

.

-

" Il fallait rester dans votre Lagny, avec vos cheveux en mar

chand de salade, votre veste de camelot et vos gros souliers
ferrés... vous étiez un joli garçon comme ça, allez !
PIERRE , se levant.
|
|
Je suis peut-être plus joli comme me voilà, hein?... Voyez
un peu comme ça me va votre costume de groom. .

，

BÉATRIx, riant.

•

/

Sans doute, vous êtes un peu grotesque.

-

"
*

-

PIERRE.

•,

Grotesque !je suis atroce !.. et dire qu'il y a bientôt trois mois
que j'ai consenti à me fagoter de la sorte. Ah ! chienne d'am
bition ! gueuse d'amour-propre ! Faut-il que j'sois bête d'avoir
quitté mes gros souliers ferrés , ma veste de camelot et mes
grands eheveux qui me tenaient si chaud aux oreilles. Et tout
ça, pourquoi ? pour avoir l'air d'un carnaval... car je n'ai pas
l'air d'autre chose... Ah! mes melons!... ah! ma salade... ah! mes

artichauts , mes pauvres artichauts, n'y a que vous qui me
rendrez la santé et le bonheur !

.

'

-

BÉATRIx.

-

Enfant que vous êtes, vouloir retourner dans votre village !
' ,
Certainement.

PIERRE.

-

-

,i

-

-

BÉATRIx.
-

·

·

PIERRE ,

-

· ·

· : º

BÉATRIx.

" , ..

•

•
,

: n
:

·

-

·
|

· :

，

·

-

-

• --

·

·

Vivre comme une brute| ! PIERRE.
Ça m'est égal.

•

-

··

BÉATRIX.

-

•

·

· Qu'est-ce que cela me fait ?
-

|

-

，

-

Redevenir un lourd manant !
-

-

.

·

,
·

· .

*

, ,

•

.

"
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' tº
•

*•

-

-

Pierre, renoncez à votre projet.... renoncez-y. .. restez à

Paris, et vous ne vous en repentirez pas. '
PIERREe

-

A d'autres.

-

"

"
•

. .
· · · · · ;
-

BÉATRIX.

Avec votre figure douce et intéressante, vos yeux vifs et spi
rituels, vous ne pouvez manquer de réussir et de faire un bril
lant chemin dans le monde.

(2o )
PIERRE,

C'est comme si vous chantiez.
BÉATRIx.

Vous vous trouvez grotesque, ridicule, avec ce costume. .. je
me charge de vous donner des avis, des conseils, et avant peu
vous serez le groom le plus élégant, le plus séduisant de la
capitale. .. Vous vous plaignez de vous ennuyer, de vivre dans
la tristesse et le chagrin : eh bien ! je vous procurerai de la
distraction, je vous mènerai dans les promenades, dans les
bals publics. .. au Prado. .. au Vauxhall... On m'a dit que
c'étaient des lieux ravissans.... car je n'y ai jamais mis les pieds,
telle que vous me voyez. .... Mais pour vous, Pierre, pour
vous, je renoncerai à mes habitudes tranquilles. .. je me lan

cerai dans le tourbillon du monde.Ce que je veux, mon ami,
ce que je veux. .. c'est votre joie- .. c'est votre bonheur...
Hein ? Pierre ... hein ? qu'en dites-vous ?
PIERRE.

(Il sort.)

Vous êtes une vieille folle.

sCÈNE II.
BÉATRIx.

-

L'ai-je bien entendu ? il m'a appelée vieille folle ! L'imper
tinent! Eh bien ! cherchez donc à être agréable aux jeunes
gens. .. voilà comme ils sont reconnaissans . ... Le petit in
rat.... le petit monstre !... qu'il s'en aille ... qu'il retourne
§
son village. .. qu'il soit un paysan, un lourdaud, ça m'est

bien égal... Oh ! non. .. ça ne m'est pas égal... ça ne me
sera jamais égal. .. il est si gentil !... Mais quand je suis en
trée dans ce salon, où j'ai trouvé ce petit sot tout en pleurs,
j'allais chez ma maîtresse porter une lettre que l'on venait de
me remettre pour elle.. : portons-la-lui bien vite, cette lettre
qui ne peut manquer de lui faire plaisir, si j'ai bien reconnu
la main de la personne qui l'a écrite. ( Tirant la lettre de sa
poche, et examinant la suscription.) La voilà ; oh ! oui... c'est
bien là l'écriture de M" Laure de Nangis, de cette pauvre
demoiselle qui a dû retourner auprès de son tuteur, quand

nous avons quitté le Lagny pour venir à Paris, et qui aurait
bien voulu nous suivre.A la vérité, je ne sais pas trop si c'est
seulement par amitié pour madame qu'elle désirait l'accompa
gner.. .. Moi , j'ai toujours pensé. ..
DELMARE, dans la coulisse et appelant.
| Béatrix !
•

-

BÉATRIx.

C'est la voix de monsieur.

( a1 )
sCÈNE III.
RALPH, DELMARE , BÉATRIXs
DELMARE, entrant, suivi de Ralph,

Béatrix ! (L'apercevant.) Ah ! c'est vous.
BÉATRIx.

Monsieur...
DELMARE.

Dites à madame que nous sommes au salon, et que nous .
désirons lui parler.
BÉATRIX.

, Oui , monsieur,

-

RALPH.

Mais pourquoi la déranger ? Passons au moins chez elle.
DELMARE,

Du tout ! elle peut bien venir ici... (A Béatrix.) Allons, va...
BÉATRIx, à part en sortant par la gauche.

Toujours le même !

SCÈNE IV.
RALPH, DELMARE.
DELMARE,

Et vous prétendez encore qu'elle n'ira pas à ce bal ?
RALPHe

Je n'ai jamais prétendu cela.
DELMARE.

Voilà qui est fort, par exemple.Comment vous ne m'avez
pas dit. ..
RALPH,

Je vous ai dit qu'Indiana ne voulait pas aller à ce bal.

'
"

| DELMARE.

,

Eh bien !
RALPH.

-

Ceci est bien différent, car elle peut fort bien ne pas vou
loir aller à ce bal et pourtant y aller.
DELMARE.
Ah ! oui. .. je comprends. C'est-à-dire que je suis un des
pote , un brutal ... qui ne souffre pas de contradictions, qui
-

veut être obéi, bon gré mal gré, , , et que la pauvre et mal
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heureuse Indiana, jouet de mes caprices, victime de mes exi
gences, est la plus à plaindre des femmes. .. Oh ! telle est
votre pensée, sir Ralph !... Mais voyez un peu à quel point
je suis despote et tyran. .. Chez moi venait un homme dont
l'esprit et ſes manières me plaisaient, un homme qui était

franchement mon ami ... Eh bien! j'ai rompu avec cet homme
du moment où je me suis aperçu que sa présence était désa
réable à ma femme et à monsieur. .. est-ce vrai, cela ?.. ...

† deux mois M.

Raymon de Cérigny a-t-il jamais remis
les pieds dans cette maison ? Voulez-vous encore une preuve
de ma tyrannie ? Il était convenu que nous passerions cet hiver
au Lagny ; je voulais présider moi-même aux travaux de ma
fabrique, qui est loin de prospérer comme on le croit , et qui
aurait besoin de ma surveillance de tous les jours et de tous les
instans. .... Eh bien ! j'ai consenti à revenir à Paris, parce
que vous et ma femme vous vous ennuyez à la campagne. ..
Je pourrais citer encore bien d'autres exemples de ma tyrannie
et de mon despotisme envers votre infortunée cousine. .. Ah !

Ralph, vous êtes bien injuste à mon égard !.. Quoi qu'il en
soit, l'ambassadeur d'Espagne nous a invités au bal qu'il donne
ce soir, Indiana a promis de nous y accompagner, et je veux
qu'elle nous y accompagne. .. Si elle ne venait pas avec nous,
on ne manquerait pas de dire que je ne la mène nulle part. ..
que je la tiens sous les verrous. .. que je fais son malheur...
ll faut qu'elle vienne à ce bal.
-

RALPH, DELMARE, NDIANA, BÉATRIx, puis
PIERRE, LAURE DENANGIS, UN viEUx VALET.
INDIANA , entrant à gauche, suivie de Béatrix.

Oui , Béatrix, oui. .. elle arrive ce soir. .. (Apercevant
Delmare et Ralph. ) Ah l pardon. .. je vous ai fait attendre.. .
mais j'avais à lire une lettre qu'elle m'apportait, une lettre qui
m'a fait un plaisir... Vous ne savez pas?.. Mº° Laure de Nangis
vient passer le reste de l'hiver avec nous... oui... elle me l'aécrit.

Mais elle est enretard... elle devait arriver presque en même
tems que sa lettre. ..

-

-

-

PIERRE , annonçant,

Mademoiselle Laure de Nangis.
- >º .
-

·
*-

· · 1·

Ah •.

INDIANA. .

,

-
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· LAURE, entrant, suivie d'un vieux valet, et courant dans les bras
d'Indiana.
Ma bonne amie.

-

INDIANA .

-

, Que je suis contente de vous revoir !
LAURE.

Moi, je suis plus heureuse que je ne saurais dire. (Saluant
Delmare et Ralph,) Messieurs.. .
-

DELMARE, à Laure, en lui rendant son salut.

Soyez la bienvenue parmi nous, mademoiselle.
(Position des acteurs : Ralph, Delmare, Laure, Indiana,

Béatrix ; Pierre et le vieux valet dans le fond.)
-

INDIANA.

-

Cette chère Laure.. . Mais, Béatrix , allez vite tout disposer

dans la chambre verte... c'est là que logera notre jeune
amie... (A Laure. ) C'est la chambre

† commode et la

plus gaie que nous ayons... (A Béatrix.) Mais allez donc... ,
, BÉATRIx.

J'y cours, madame. ( Flle sort.)
| INDIANA.

-

Et vous, Pierre, menez ce brave homme à l'office, et donnez
lui tout ce dont il aura besoin.
",

PIERRE.

Je ne demande pas mieux. Allons, venez, monsieur, je vas
vous conduire à l'office, où je trinquerai avec vous par poli
tesse, et parce que le vin des maîtres est toujours meilleur que

celui des domestiques, (Il sort avec le vieux valet de Laure. )

· · ·

sCÈNE VI.

RALPH, DELMARE, LAURE, INDIANA.

· DELMARE, à Laure.
Ah ça, vous êtes donc parvenue à décider votre tuteur à vous
laisser venir nous rejoindre?..
-

*

LAURE.

-

Ce n'est pas sans peine, je vous l'assure... il ne voulait pas
absolument... mais j'ai fait la malade une quinzaine de jours...
Le médecin, que j'avais mis dans la confidence, m'a ordonné
de la distraction... et me DELMARE,
voilà.

-

-

V.

-

A merveille... Eh bien ! puisque, par ordonnance du méde
cin, il vous faut de la distraction, nous vous en donnerons...

† commencer
le traitement, nous vous emmenons ce soir
º -

el,
au bal,

·

-

•

•

•

•

-

-
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LAURE.

Vraiment !
INDIANA.

^

Sans doute, si vous le désirez; mais je pense que vous de
vez avoir besoin de repos, et qu'il vous conviendra mieux de

· rester ici... n'est-ce pas ?, .

-

LAURE.

Un bal... c'est si joli... pourtant, je suis horriblement fa
tiguée. .. Allons, allons, il faut être raisonnable, je resterai à
la maison.
· INDIANA.

Je vous tiendrai compagnie.
LAURE.

-

Oh non! colonel, j'exige que vous la meniez au bal.
DELMARE.

-

D'autant qu'elle ne peut s'en dispenser ; elle a formellement
promis.
INDIANA »

-

Vous saurez bien m'excuser, monsieur, auprès de la femme
de l'ambassadeur : je ne puis laisser mademoiselle seule.
DELMARE.

Oh ! vous êtes bien heureuse d'avoir ce prétexte-là à me
donner... je ne suis pas votre dupe... je sais fort bien que votre
intention n'était pas de venir avec nous... il suffisait que cela
me fît plaisir... et puis, vous êtes bien aise de pouvoir faire
dire dans le monde que je suis votre tyran... Enfin, restez,
madame, restez, puisque vous le voulez..... je ne puis pas
vous emmener de force... mais, corbleu, madame ! que ce soit
la dernière fois que votre volonté se montre contraire à la

mienne ! Venez, Ralph.
RALPH ,

Je vous suis. (A part.) Allons, l'accès n'a pas été aussi

violent que je le craignais.

(Delmare et Ralph sortent.)

SCÈNE VII.
INDIANA, LAURE.
LAURE.

-

Ah! madame... combien je suis désolée !... c'est pour moi...
à cause de moi, que vous vous êtes attiré ce désagrément.. ..

mais pourquoi n'avoir pas voulu aller à ce bal? .
-

-

-

"

INDIANA .

Ah! j'ai pour cela des raisons. .. des raisons puissantes. . •
1
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Si M. Delmare les connaissait, loin de me blâmer, il me sau

rait gré de ma conduite.. .. mais je suis née pour souffrir. .. que
- ma destinée s'accomplisse !.. Ma pauvre Laure !.. ne vous ma
riez jamais par obéissance ou par raison.
INDIANA .

Oh ! j'aimerai celui que j'épouserai... et puis tous les maris
ne ressemblent pas à M. Delmare.
INDIANA,

-

Ah! Laure ! vous êtes mon amie, je puis vous dire cela : je
ne suis pas heureuse. Hélas ! lorsque je repasse ma vie dans
ma pensée.. que d'illusions déçues!... que de beaux rêves éva
nouis !.. Elevée au désert, négligée de mon père, vivant au
milieu d'esclaves pour qui je n'avais d'autres secours, d'autres
consolations que ma pitié et mes larmes, je m'étais habituée à
dire : Un jour viendra où tout sera changé dans ma vie, où je
ferai du bien aux autres, un jour où l'on m'aimera, où je don
nerai tout mon cœur à celui qui me donnera le sien ! En atten
dant.. .. souffrons. .. taisons-nous... et gardons mon amour

§ récompense

à qui me délivrera !

§

je devins la

emme du colonel Delmare, et lorsque je me surprenais à dire
encore par habitude : Un jour viendra... un homme viendra...
il m'a fallu renfermer ce vœu téméraire au fond de mon ame,
et me dire : Il faut donc mourir !
LAURE,

Indiana...
INDIANA ,

Hélas ! quelle que fût ma résignation, mon cœur silencieux
et brisé appelait toujours à son insçu un cœur jeune et géné

reux pour le réchauffer... l'être que j'avais le plus aimé jus
qu'alors, c'était ma sœur de lait... la compagne de mon enfance...
l'homme qui m'avait témoigné le plus de prédilection, c'était
mon flegmatique cousin, sir Ralph ! quels alimens pour la dévo
rante activité de mes pensées! mais, enfin, il est venu, cet homme
qui devait me comprendre et que je devais aimer.
LAURE,

Qu'entends-je ?
IND1ANA ,

-

Oh! ne vous effrayez pas... je ne suis point coupable.... je
n'ai jamais cessé de respecter mes devoirs... je l'ai toujours
évité du moment que j'ai connu mon amour pour lui... je l'au
rais revu à ce bal! j'ai eu le courage de n'# point aller...Mais,
1 noblesse de senti
Laure, si vous saviez quelle pureté, queſle
mens ! ce n'est point un amant qui cherche le bonheur là où il

|

(»º)

n'est pas,.. le bonheur pour lui ce serait de me respecter, de
me protéger, de me défendre... si vous saviez comme sa pa
role est tendre et caressante... comme son ame tout entière
m'entourerait de sollicitude et d'amour.... si vous saviez... .
mais vous le connaissez.
"

— .

LAURE.

-

Je le connais ?

-

-

INDIANA.

· Vous rappelez-vous l'aventure du Lagny... vous rappelez- .
vous ce jeune homme qui fut apporté évanoui, blessé...
-

LAURE.

-

»

Eh quoi ! ce serait.. .
v.

INDIANA .

-

-

Lui !

*

•

*

LAURE ,

Raymon !
INDIANA .

, N'est-ce pas qu'il est bien digne d'être aimé... son esprit,
ses gracieuses manières, tout en lui vous séduit, vous captive»
BÉATRIx, entrant du fond.

, Tout est prêt dans la chambre de mademoiselle. (Elle pose
sur la table une riche lampe allumée qu'elle tient à la main. )

sCÈNE vIII.
BÉATRIX, INDIANA, LAURE.
LAURE , à part.

Juste ciel ! qu'ai-je appris ?.. l'ingrat !.. l'infidèle !.. et moi,
qui ai fait ce voyage exprès pour le voir, pour lui parler.. .
l'assurer de ma tendresse.. .

-

INDIANA, s'approchant de Laure. .

-

Qu'avez-vous donc ?
-

-

-

LAURE,

Oh ! rien... la fatigue de la route. .. mais, si vous voulez le
permettre, je vais me retirer...
-

INDIANA.

Certainement ... Béatrix, conduis-la
-

-

, , LAURE, à part,

#

, O Raymon l Raymon !

-

INDIANA.

Allons, reposez bien,

,

• • • • iº

"

-

,

•

-

--

,

-
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·

, ,

· ·

,

LAURE.

J'essaierai. (Elle sort avec Béatris.)

·
· ·

· · · · ·t
· · ·

!
· ·

INDIANA, les accompagnant jusqu'à la porte. - r - ro

-

SCÈNE IX.

-

·

INDIANA.

-

Cette chère Laure... je suis bien aise de l'avoir auprès de
, moi... Avec elle, au moins, je pourrai penser tout haut.... elle
attachée, dévouée... Mais il est déjà tard... maintenant
e colonel et Ralph sont au bal... ils se livrent à la joie, au
plaisir. .. et moi ... (Elle s'assied sur un fauteuil à droite. ) Oh !
, mais... je n'ai pas de regrets... ma conscience est tranquille...
je suis satisfaite.. . et je le sens pourtant, au poids qui m'op
† et à ces larmes que je ne puis retenir, c'est une soirée
e bonheur que j'ai perdue.
RAYMoN, qui est entré par la seconde porte de gauche, et qui,
chaussé pour le bal, s'est approché sans bruit sur le tapis,

†

Indiana,
c'est moi' !INDIANA , se levant.
*
•?
-

Ciel ! vous, monsieur, ici ! chez moi !

sCÈNE x.
INDIANA, RAYMON.
• *

RAYMON,

Calmez-vous,.. je suis entré sans être vu.

" »

INDIANA,

Eh quoi!, , .
RAYMON,

J'étais à ce bal où vous deviez aller... j'y avais été dans
l'espoir de vous y rencontrer.. .. mais voyant votre mari seul
avec Ralph.. ... je suis accouru.... Mais vous avez pleuré...
pourquoi ces pleurs?.. (Avec douceur. ) Je veux le savoir.
INDIANA, se rasseyant, et avec un accent qui part du cœur. !

Pourquoi le demandez-vous ? Je ne dois pas vous le dire. .
RAYMON•

Eh bien l moi, je le sais, Indiana ; rien de ce qui vous
concerne ne m'est étranger, parce que rien de ce qui vous
concerne ne m'est indifférent. J'ai voulu tout connaître de

vous, et je n'ai rien appris que ne m'eût révélé un instant
passé chez vous , lorsqu'on m'apporta tout sanglant, tout
meurtri à vos pieds, et que votre mari s'irrita de vous voir, si
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belle et si bonne, me faire un appui de vos bras., un baume
de votre douce haleine ! Lui, jaloux! oh ! je le conçois bien,
car, à sa place, je le serais, Indiana !.. ou plutôt à sa place,
je me tuerais... car être votre époux, madame, vous posséder,
vous tenir dans ses bras, et ne pas vous mériter, n'avoir pas

votre cœur, c'est être le plus misérable ou le plus lâche des
hommes.
INDIANA ,

Oh ciel ! taisez-vous !... taisez-vous !... pourquoi me parlez
vous de lui ? pourquoi voulez-vous m'enseigner à le maudire ?
Ce n'est pas moi qui vous autorise à ce crime ; moi, je ne le
hais pas, je l'estime... je l'aime.
IRAYMON .

Dites que vous le craignez, car le despote a brisé votre ame;
et la peur s'est assise à votre chevet depuis que vous appartenez
à cet homme. Pauvre enfant! si jeune et si belle , avoir tant
souffert ! car ce n'est pas moi que vous abuseriez, Indiana ,

moi qui vous regarde avec d'autres yeux que ceux de la foule ;
je sais que si le ciel l'eût voulu, s'il vous eût donnée à moi ,
à moi, malheureux ! qui devrais me briser la tête d'être venu si

tard, je vous aurais tant aimée, que vous m'auriez aimé aussi ,
et que vous auriez béni votre chaîne !
INDIANA , se levant.

-

Assez... assez... vous me faites du mal... ne me parlez pas
ainsi, à moi qui ne dois pas être heureuse ! Ne me montrez
pas le ciel sur la terre, à moi qui suis marquée pour mourir.
RAYMoN , l'entourant de ses bras.
Pour mourir ! toi, mourir ! Indiana ! mourir avant d'avoir
vécu! avant d'avoir aimé... Non , tu ne mourras pas... car

maintenant ma vie est liée à la tienne... tu es la femme que
j'avais rêvée, la pureté que j'adorais... De tout tems, tu m'étais
destinée, Indiana ! les hommes et leurs lois de fer ont disposé
de toi ; mais que nous importent les hommes et les lois, si je
t'aime encore aux bras d'un autre, si tu peux encore m'aimer ,
maudit et malheureux comme je suis de t'avoir perdue ? Vois-tu,
Indiana, tu m'appartiens ! car ce ne sont pas des circonstances
vulgaires qui nous ont réunis ! ce n'est ni le hasard , ni le ca

price ! c'est la fatalité, c'est la mort qui m'a ouvert les portes de
cette vie nouvelle ! c'est ton mari, c'est ton maître qui, obéissant
à son destin, m'a apporté tout sanglant dans sa maison, et qui
m'a
à tesnous
piedsdésunir
en te disant
: Voilà pour vous! et maintenant
rien jeté
ne peut
!
-

INDIANA »

•

•

•

•

º

Lui peut nous désunir! hélaslhélas! vous ne le connaissez pas.

· ( 29 )
RAYMoN, la pressant avec force contre son cœur.
Qu'il vienne ! qu'il vienne m'arracher cet instant de bonheur!
je le défie : reste là, Indiana, reste contre mon cœur; c'est là
ton refuge, ton abri, ton avenir !
|

INDIANA.

Taisez-vous, taisez-vous... ne me parlez pas d'avenir... car
j'ai vécu tout un jour, et je ne désire plus rien.
-

(Elle pâlit, porte la main à son cœur et perd connaissance.)
RAYMON, la plaçant sur un fauteuil, et couvrant ses mains de baisers.

Indiana ! Indiana! reviens à toi... Indiana ! c'est moi qui t'ap
pelle... grand Dieu !... quelle pâleur ! et personne !... réduit à
appeler du secours... il le faut.... quelle situation !
(Il sonne. Laure entre.)

sCÈNE XI.

|

· INDIANA, évanouie, RAYMON, LAUREs !
LAURE, entrant,

-

Mais qu'est-ce donc ?
RAYMoN, à part, en voyant Laure.
Laure !

-

LAURE, poussant un cri à la vue de Raymon

Raymon !
RAYMON•

A l'aris.
LAUREe

-

Près d'elle.
RAYMON •

Dans cette maison.
LAURE•

Eh quoi! monsieur ?...
RAYMON,

Silence ! je savais votre retour...je croyais Indiana au bal.,s
j'ai été obligé de feindre...
(Il retourne auprès d'Indiana et cherche à la rappeler à elle.)
LAURE , à part.
Le fourbe !

RAYMoN, toujours occupé d'Indiana.
Mais du secours, Laureſ du secours!... par grâce, par pitié .
du secours !...

#

LAURE,

Vous l'aimez donc beaucoup ?

( 3o )
|

RAYMON.

-

-

| Que dites-vous?
#:

-

-

LAURE.

.

Je sais tout.

BÉATRIx , dans la coulisse.

a Allons donc, Pierre, allons donc... c'cst chez madame.
LAURE.

On vient .. sortez.

BÉATRIx, toujours dans la coulisse.

·

|

- On a sonné à plusieurs reprises.
ſ,

|

LAURE, à Raymon.

-

Mais sortez donc.

•.

·

->

* , 4,

-

RAYMON.

Laure..... les apparences m'accusent..... je me justifierai.....

jusque-là soyez prudente..

.
LAURE.

-

Ne craignez rien pour son honneur.je me tairai... les voilà..
sortez ! "

，

(Raymon sort par la porte de gauche, et immédiatement après
Béatrix et Pierre entrent par celle du fond. Tous les deux accourent
auprès d'Indiana, et de concert avec Laure ils lui prodiguent les
secours que sa position réclame.
-

La toile tombe sur ce tableau.

· · ·
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| TRoISIÈME PARTIE.

.

Le théâtre représente un boudoir meublé avec élégance; un tapis; à
droite de l'acteur, une porte conduisant à l'appartementd'Indiana;

à gauche, une autre porte; une troisième dans le fond, ouvrant
sur un salon.
•

• ,•

SCÈNE PREMIÈRE.
·

BÉATRIX.

Au lever du rideau, elle se mire devant une psyché,
Allons, allons, ce bonnet me va fort bien... monsieur Pierre

ne sait ce qu'il dit... Mais pourquoi faire attention aux paroles
de ce petit sot?.. ne suis-je pas habituée à l'entendre tout con
tredire?... Ah ! mon Dieu ! j'ai été bien mal inspirée quand je
l'ai empêché de retourner dans son village ... il serait encore
simple, ingénu, docile. .. tandis qu'aujourd'hui... Comme en
mois Paris vous change un jeune garçon !

§.
-

-

-

SCÈNE II.

· ·

· · t

PIERRE, BÉATRIX.

- -

"

fond en chantant.
Que de grâce et de majesté !

PIERRE, entrant du

，

-

BÉATRIx.

- i

-

Allons, voyons, voulez-vous bien vous taire?.. je vous de
mande un peu, ce genre !
PIERRE.

-

Ce genre-là en vaut bien un autre. .. c'est celui de ceux qui
ne sont pas des imbéciles ... nargue du chagrin et vive la
gaîté.

-

BÉATRIx.
Oubliez-vous où vous êtes.
* , .

-

-

:

º : ri cºr

PIERREs

· Je suis dans un boudoir... où est le mal?... quand les maîtres
ne sont pas à la maison, on serait bien sot de rester dans l'an
tichambre. .. (Il s'assied dans un fauteuil.)
-

-

· Eh bien ! ... eh bien !..

BÉATRIX.

|

| --

·

·

:

·

.

·
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PlERRE,

-

Hein! on est bien là-dedans. ( Il frappe sur les bras du fau
teuil.)Allons, allons, rassurez-vous, Béatrix ... ils ne revien
dront pas de sitôt, allez. .. M. Delmare vient de sortir pour
aller chez son homme d'affaires, et madame est au bois de

Boulogne avec son cousin, sir Ralph. .. je lui souhaite bien
du plaisir avec cet original-là. .. Mais, j'y pense. .. vous avez
peut-être vu une méchanceté de ma part dans le refrain que je
chantais tout à l'heure en entrant. ( Parlant.) « Que de grâce
et de majesté ! » Parole d'honneur, je n'y ai pas mis de malice.
BEATRIX .

*

Comme si je ne vous connaissais pas. ..
PIERRE, se levant.

Eh bien! là. .. vrai. .. vous vous trompez ! après ça,
Béatrix, vous êtes par trop susceptible. .. vous êtes comme

les sourds, vous vous figurez toujours qu'on se moque de
VOl1S.

*

BÉATRIx.

Vous êtes si aimable, si galant avec moi.. .
PIERRE.

C'est que vous êtes un peu exigeante ; avec vous il faudrait
toujours avoir du miel sur les lèvres. .. il y a pour ça trop de
mouches à Paris. .. et puis, dire des niaiseries, des fadaises...
je ne suis pas de cet acabit-là, moi.
-

BEATRIX.

Pourtant vous avez la parole douce et tendre avec cette

petite soubrette de la maison voisine. Belle conquête !.. vous
pouvez vous en vanter. .. une mijaurée, une coquette qui se

moquera de vous, et qui, un de ces quatre matins, vous plan
tera là pour écouter un autre adorateur.
#

·

PIERRE.

-

Qa m'est bien égal, ah ! mon Dieu !.. à son aise... quand
elle voudra... je n'y tiens pas. .. vous croyez que ça me ferait
de la peine... je ne suis pas plus amoureux d'elle... que de
vous. Amoureux !.. moi !.. pas si bête ! je suis comme les
grives... je viens quand le raisin commence à mûrir, et je
m'en vas aussitôt que les vendanges sont faites... comprenez
vous la parabole ?
BEATRIX •

Allons, allons, monsieur l'oiseau de passage.
PIERRE.

Tout ce qu'il y a de plus oiseau de passage... voltiger c'est
amusant. .. j'aime ça moi... Ah ! c'est qu'en amour comme en
toute autre chose, j'ai profité des exemples que j'ai eus sous
les yeux depuis que je suis à Paris.
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,"

|

BÉATRIX.

Oh ! vous ne tarderez pas à surpasser vos modèles.
PIERRE •

Je me suis dégrossi promptement, n'est-ce pas ? Qu'est-ce
qu'il y a que je suis dans la bonne ville de Paris ?.. six mois
à peine ! eh bien ! j'ai la tournure élégante... la démarche fa
cile, la parole idem... Il n'y a pas le plus petit mot à redire
sur mon service. .. je me tiens à cheval comme un jockey de
lord Seymour , je saute lestement derrière le cabriolet, et sur
mon marche-pied je suis aussi gracieux qu'une de ces petites
oupées sur le piano de madame.... Quant à mon éducation
intellectuelle. .. les progrès n'ont pas été moins rapides. Au
je n'avais jamais épelé que le catéchisme... maintenant

#

je lis les journaux et les romans en vogue... aussi je com
mence à me faire une opinion sur les choses et sur les hommes.

L'homme ! qu'est-ce que l'homme ?.. un long et grand bocal,
dans lequel se trouve pêle-mêle du miel, du sel, du poison,
du lait, des brioches, des poires tapées, des rubans de toutes
les éouleurs et des cornichons.... Et dire que c'est à vous, à

vous, Béatrix, que je dois tout ça !.. sans vous je serais encore
une buse , une brute.. .. je croirais encore à l'amitié , à la
fidélité, à la vertu, à la reconnaissance... Oh ! c'est votre bon

génie qui vous a inspirée, ou plutôt c'est le mien, mon bon
génie, qui fait que... (Il lui prend la taille.)
BÉATRIx, se formalisant.
Eh bien ! eh bien ! monsieur !. .

·

PIERRE.

Pardon... je m'oubliais.
-

BÉATRIx, à part.

Je m'oubliais... encore une méchanceté !
PIERRE, à part.

Vieille béguine ! (Haut.) Mais parlons d'autre chose.
BÉATRIx.

Je n'ai pas le tems de vous écouter davantage.
PIERRE,

Ce que j'ai à vous dire est très-important; il s'agit de notre
sort, de notre avenir.
BÉATRIx.

Hein ?
PIERRE.

La fortune du colonel branle dans le manche.
BÉATRIx.
Comment?...

-

-

-
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' PIERRE.
*• ' •

Le château et la fabrique du Lagny sont en vente.
BÉATRIx.

Sans doute ; mais qu'est-ce que cela prouve ?
PIERRE.

-

-

Qa prouve que les affaires de M. Delmare ont été de mal
, en pis. .. et que ses créanciers font vendre ses propriétési
BÉATRIx.

Qui vous a dit cela ?
PIERRE,

·

•

J'ai entendu quelques mots que le colonel se disait en soli

loque quand il est sorti tout à l'heure. .. je suis sûr de mon
affaire.
•--

BÉATRIx.

Nos pauvres maîtres! ils seraient ruinés !
PIERRE,

Ils ne seront peut-être pas ruinés tout-à-fait, mais ça les
forcera à réduire leur budget. .. à nous congédier. .. Il nous
faut prendre les devans et chercher bien vite à nous placer
dans une autre maison.
BÉATRIx.

Oh ! moi. .. je ne quitterai jamais ma bonne maîtresse.
PIERRE.

,

, Vous dites des bêtises. .. Est-ce qu'il faut tenir comme ça
à des maîtres ?. .. Et puis , quand le feu est à la maison, on
ne doit pas attendre que la couverture vous tombe sur le dos

pour déménager. .. Tenez, Béatrix, le père de M. Raymon,
M. le comte de Cérigny, est riche, vieux et veuf; c'est une
bonne condition pour nous, et si vous voulez. ..
BÉATRIx.

Silence ! voilà monsieur.

(Le Colonel entre.)

-

*

SCÈNE III.

DELMARE, PIERRE, BÉATRIX.
DELMARE , tenant une lettre à la main
Madame est-elle rentrée?

-

PIERRE,

| Non, monsieur.
DELMARE, à part.

Tant mieux. (Haut.) Il n'est venu personne en mon ab
sence?

-

-
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BÉATRIx.

-

Personne, monsieur.
DELMARE , brusquement.

*

.

C'est bien ; sortez.
PIERRE, bas à Béatrix.

Nous n'avons pas dix jours à rester à son service. (Il sort
avec Béatriv.)

SCÈNE IV.
DELMARE, frappant sur la lettre qu'il tient à la main.
Maudit homme ! maudit fripon ! Où diable avais-je la - tête
en lui laissant cet argent à sa disposition ? quatre-vingt-dix
mille francs, c'est une somme. Oh ! mais je vais partir .... ,
j'arriverai peut-être à tems. .. et alors ... (Il met la lettre dans

sa poche. ) Mais pourvu qu'Indiana ne rentre pas avant mon dé
part. .. je ne voudrais pas lui apprendre. .. et puis je n'aime
point à parler d'affaires avec une femme.
PIERRE , annonçant.

M. Raymon de Cérigny.

sCÈNE V.
· DELMARE, RAYMON.

| DELMARE, avec joie et à Raymon.
Ah ! vous voilà; vous arrivez à propos.
RAYMON ,

Qu'y a-t-il donc, colonel ?

A

DELMARE.

Je pars, mon ami.
RAYMON

Vous partez ! .

-

V,

-

-

DELMARE.

-

-

Pour Bruxelles. .. dans une heure. .. peut-être plutôt ; .
j'attends une voiture de poste.
-

RAYMON.

,

, , .

·

••

Auriez-vous donc reçu de fâcheuses nouvelles ? .
-

|

· DELMARE. .

Eh ! mon Dieu, oui ! ce banquier, à ce que l'on m'écrit, est
plus mal qne jamais dans ses affaires. .. je veux le voir, con
naître sa véritable situation. .. Bref, je pars, et, en mon ab
sence... j'attends de vous un service.
-

RAYMON.

--

Un service ? parlez. S'agit-il des affaires du Lagny ?

·
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DELMARE •

Non ; j'ai tout terminé à ce sujet. .. mes créanciers ont

demandé à se charger du Lagny en me donnant quittance. ..
J'ai consenti à ce traité à forfait. .. Ils y gagneront, je le
sais, mais je n'aurai plus de tracasseries, et puis, dès ce jour,
ie suis assuré
sure q
que mon
on honn eUlr est à l'abri
abri de toute atteinte.
atteint
RAYMON .

Mais, enfin , quel est donc le service que vous attendez de
moi?...
DELMARE.

Quels que soient les arrangemens que je prenne avec ce
banquier, je ne veux plus rester davantage en France. .. oh !

j'y suis bien décidé... Et d'ailleurs, que faire ici maintenant ?
# du courage, de l'activité et la connaissance des affaires ;
l'avenir est devant nous ; j'ai déjà élevé une fois l'édifice de ma
fortune, je puis le recommencer. Ma femme possède encore une

chétive habitation à l'île Bourbon ; c'est là que je veux me

retirer pour me livrer de nouveau au commerce.
RAYMON.

Mais M"° Delmare aura-t-elle le même courage?ne craignez
vous pas quelque résistance à vos projets d'expatriation ?
DELMARE,

Eh ! justement; je prévois des larmes, des maux de nerfs...
Le diable soit des femmes ! Indiana m'est entièrement sou

mise, sur ce point seul elle me résistera, car je l'ai déjà pres
sentie à ce sujet. Je n'aurais, je le sais, qu'à commander im
périeusement, et elle céderait; mais je voudrais qu'elle se
prêtât de bonne grâce à ce départ, et votre influence peut
l'obtenir.
-#

•

-

RAYMON.

-

C'est m'en supposer beaucoup trop, colonel...
"DELMARE,

Elle paraît avoir en vous de la confiance, ct si vous voulez
employer votre ascendant, vous parviendrez facilement à lui
faire entendre raison.

-

RAYMoN.

"

.

Vous me donnez là une mission très-délicate. .. pourtant
j'essaierai. .. je tenterai ... Mais il me semble qu'avec votre
cousin,
sir Ralph, vous auriez plus de chances de succès qu'a
vec moi.. .
•

* °

·

•

•

DELMARE.

•

Dutout !Ralph me nuirait plus qu'il ne me servirait.... Ralph!
ah ! depuis long-tems j'aurais dû m'affranchir de la survcil
lance importune de cet homme... mais des obligations puis
# :
-

* "

-

.

#
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santes, des services rendus, un serment que sa mère mourante
a exigé de mo ... tout m'a forcé à le garder avec nous ... tout
m'a fait une loi d'être faible et presque ridicule ... Sans cesse
il me contredit. .. il me blâme. .. il me fatigue. .. c'est à n'y
pas tenir. .. et puis j'ai sur lui certains soupcons...
RAYMON,

Comment !
-

DELMARE.

Quand j'ai parlé de mon projet de retour aux colonies ,
Ralph a toujours rejeté bien loin cette idée. Suivant lui, j'étais
un extravagant, un insensé, de quitter Paris ; j'aurais des res
sources que je ne trouverais nulle part , et puis Ralph n'était
il pas là pour m'aider de sa

† fortune et de

l'immense

crédit dont il jouit auprès de l'un de nos ministres ? Son cré
dit, son argent, je ne veux rien de cet homme.. .
RAYMON,

Ah ! colonel, je vous devine. .. mais vos soupçons sont in
justes. .. sir Ralph aime sa cousine comme sa sœur, ou plutôt
comme sa fille, car il l'a élevée dès sa plus tendre enfance.
DELMARE,

Sans doute ; c'est ce qu'il m'a dit le jour de mon départ de

l'île Bourbon l§
pour semble
l'Europe.
.. C'étaient là ses propres ex
encore le voir me supplier de l'em

pressions. ..

mener avec nous ; il me semble encore l'entendre me dire :

« Trouvez bon que je me fixe auprès de vous et que nous pas
sions tous trois notre vie ensemble ; vous êtes un peu jaloux

de votre femme, mais vous êtes plein d'honneur et de probité ;
quand je vous aurai donné ma parole que je n'eus jamais d'a
mour pour Indiana et que je n en aurai jamais , vous pourrez
me voir avec aussi peu d'inquiétude que si j'étais votre beau
frère. » Et moi, niais que je suis, j'ai cru que cette déclara
tion était franche et loyale. .. je l'ai accueillie avec une sorte
d'ostentation de §. .. Il ne m'est pas venu à l'idée #
qu'on ne vendait pas à la hâte et à perte ses propriétés, qu'on.
ne suivait pas une cousine à trois mille lieues de sa patrie sans
éprouver pour elle un autre sentiment que celui de l'amitié !
h ! que les maris sont faciles à duper !
-

-

RAYMON.

-

Encore une fois , vous faites injure à sir Ralph...
*.

· SCÈNE VI.

DELMARE, UN DoMESTIQUE , RAYMON,

UN DoMESTIQUE, entrant par le fond,
Monsieur le colonel . ..

º
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DELMARE.

*

,

,

,

Que voulez-vous ?

• '
·

, LE DoMESTIQUE.

··

•

Votre voiture est prête.
/

DELMARE.

-

-

-

•

•

•

•

•

Je descends. (A Raymon.) Allons ! je compte sur vous. ....
dites-lui que j'ai été obligé de partir sans l'attendre, Vous au
rez soin de m'excuser, n'est-ce pas ?... Adieu ! ....au revoir !
(Il sort, suivi du domestique. )
·
v

SCENE VII ,
RAYMION.

-

C'est moi qui dois engager Indiana à quitter Paris, à s'em
barquer pour l'île Bourbon !.... moi qui ai tout sacrifié pour
elle, qui ai renoncé au brillant avenir qui m'était promis pour
vivre aux lieux où elle vit, respirer l'air qu'elle respire, pour
lui dire : Je t'aime ! je t'aimerai toute la vie ! Hélas! je suis un
insensé.Cet amour, qui était mon espoir, mon seul bonheur en

ce monde, n'est-il pas la cause de tous les maux que j'endure?..
Suis-je encore cet amant qui se contentait d'unregard, d'un mot,
d'unsourire... qui, en retourde sa tendresse, en échange desapas
sion délirante, ne demandait que de vaines preuves d'amour...
un serrement de main... un soupir. .. des regrets et des lar

mes?..... Ce bizarre mélange d'amour exalté, de résistance
stoïque, a usé mon courage. .. je sens qu'il est tems que ce
combat finisse ... Oh ! oui, qu'elle s'éloigne... qu'elle parte !...
Mais si elle refusait de partir ... .. si elle s'obstinait à de
meurer à Paris.. .. .. alors. .. alors ce serait à moi de m'éloi

gner.. ... D'ailleurs, ne suis-je pas à la veille d'exécuter ce
projet ?... Sir Ralph, qui veut à tout prix me séparer de sa
cousine, ne s'emploie-t-il pas en ce moment pour me faire
nommer premier secrétaire d'ambassade à Londres?... .. Sir

Ralph a du crédit. .. (Apercevant Indiana qui entre.) Indiana !

1

SCÈNE VIII.
, RAYMON , INDIANA.
INDIANA, -

,)

| Que viens-je d'apprendre ? M. Delmare est parti pour
Bruxelles ?
RAYMON »

-

Sa présence y est indispensable., cette maison de banque lui
donne de graves inquiétudes, il s'agit du reste de votre fortune.,.

-
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pourtant il ne perd pas tout espoir..... et il supporte ce coup
aVeC UlIl

courage...

-

-

INDIANA.

Et vous a-t-il parlé, Raymon, de ses projets pour l'avenir?
RAYMON,

-

Précisément; il a, dit-il, des ressources en cas de malheur.
INDIANA »

-

Des ressources...

-

RAYMON .

-

• Il parle d'une habitation que vous avez à l'île Bourbon. Il
veut s'y retirer et recommencer là à parcourir la carrière du
COIIlIIlGTC6 .
INDIANA .

Ah ! il vous a dit cela.
-

-

RAYMON.

Oui; et savez-vous, Indiana, le rôle qu'il m'a imposé en
partant ? Il faut que je vous supplie de vous embarquer pour

l'île Bourbon, que je vous exhorte à me quitter... Croyez-vous
qu'il ait bien choisi son avocat ?

-

INDIANA ,

-

Pourquoi venez-vous me parler de tout ceci ? avez-vous
peur que j'obéisse ? Rassurez-vous, Raymon, mon parti est
pris... ma soumission aura des bornes. # fallait une grande
occasion à ma résistance, et la voici. Fallait-il dépenser mon
énergie pour des misères ? oh ! non; il verra que j'ai aussi une
force, une volonté; mais quand il le verra, c'est qu'il s'agira

de ma destinée tout entière, et que je serai prête à payer de
ma vie ma révolte ! Je sais à quoi je m'exposerai... je sais ce

qu'il faudra braver, ce qu'il faudra † je suis prête à
franchir ce rude passage de ma destinée.
-"

RAYMON, avec une surprisç mêlée de joie.

« Qu'entends-je?

-

INDIANA .

-

Ah ! je crains que vous ne sachiez pas ce que c'est qu'aimer
une femme comme moi ! Non, vous ne le savez pas... Pourtant
vous ne devez pas avoir oublié ce que je vous ai dit en acceptant

votre amour...«Raymon,vous disais-je, je n'ai pas encore aimé,
et je ne donnerai pas mon cœur vierge et entier en échange
d'un cœur flétri, mon amour enthousiaste pour un amour tiède,
ma vie tout entière en échange d'un jour rapide. »
-

RAYMON,

Indiana! mon cœur aussi est jeune et brûlant.... et s'il n'est pas
digne du vôtre, nul cœur ne le sera jamais... Oui, si je vous aime,
c'est parce que votre ame est pure et divine, c'est qu'un feu

• ( 4o )

V.

céleste l'anime, et qu'en vous je ne vois pas seulement une
femme, mais un ange.

-

\

-

INDIANA.

-

Je sais que vous possédez le talent de louer, mais je n'ai pas
besoin d'hommage , c'est de l'affection qu'il me faut... Il faut
m'aimer sans partage, sans espoir de triompher des sermens

que j'ai faits...Oui, Raymon, oui, je vous l'ai dit.... je vous le
répète, pour que vous le sachiez bien... En vous, je veux un

rotecteur, un ami sincère, dévoué, prêt à me sacrifier tout,
ortune, devoir, famille, tout, monsieur ! parce que je mettrai
le même dévouement dans la balance, et que je la veux égale...

Vous voyez bien que vous ne pouvez pas m'aimer ainsi.
RAYMON •

-

*

· Je jure d'être à vous, Indiana! je vous consacre ma vie, ma
volonté...

INDIANA, vivement, en apercevant Ralph qui entre dans le fond.
Taisez-vous ! voici mon cousin...

RALPH, à par'.

-

Encore avec elle !
,

-

sCÈNE IX.

•

|

INDIANA, RAYMON, RALPH.
INDIANA, bas à Raymon.

Qu'il ne sache rien... qu'il ne se doute de rien...
RAYMON, passant auprès de Ralph, et prenant ainsi le milieu de
la scène.

-

Eh bien! sir Ralph, on vous a sans doute dit que le colonel
était en route pour Bruxelles, et les motifs qui avaient néces
sité ce brusque départ.
.

RALPH.

-

-

Oui, on m'a dit..... (A mi-voix.) A demain votre départ, à
VOUIS. • •

•.

-

RAYMON ,

-

Demain !

RALPH, du même ton.

Je sors de chez le ministre...j'aurai ce soir votre commission.
INDIANA, à part, en s'approchant d'eux.
Que se disent-ils donc ?...
-

RALPH«

.

Silence ! elle doit tout ignorer.
-

RAYMON,

Sans doute. (A part.) Demain! partir demain! Oh ! non,
après ce qu'elle m'a dit, je ne dois plus partir, (Haut à Indiana.)
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Madame, je vous demande mille pardons, mais il faut que je
renne congé de vous..... quelques visites indispensables.....
J'ai besoin de vous parler seul, il s'agit de nos projets

†

e bonheur.

INDIANA, bas.

Eh bien ! dans une heure... par là.
(Elle lui montre la porte de l'escalier dérobé.)
RAYMON •

Vous excusez, sir Ralph... au revoir.
RALPH.

Au revoir , monsieur.
RAYMoN, à Indiana, en lui baisant la main.

Adieu, madame... (Bas.) Dans une heure.
RALPH , à part.

Il est tems qu'il s'éloigne de Paris.
(Raymon sort par le fond.)
-

-

SCÈNE X.
-

INDIANA , RALPH.
RALPH, à part.

Si je ne me trompe pas.. si j'ai su bien observer.., il vient
d'obtenir un rendez-vous... Imprudente Indiana ! ah ! je suis
plus imprudent qu'elle... pourquoi n'ai-je pas eu le courage
de l'éclairer?

INDIANA, à part.

Qu'a-t-il donc ? nous aurait-il entendus ?
RALPH, à part.

Qu'il parte sans qu'il puisse la revoir.
INDIANA , à part.

Je ne sais, mais je tremble.
RALPH.

Eh bien! Indiana! qu'avez-vous ? vous paraissez mal à l'aise,
souffrante.
INDIANA•

Oui... en effet... je ne me sens pas bien.
RALPH•

Seriez-vous malade ? alors il faut rentrer chez vous.
INDIANA.

|

Mais , non !... je ne suis pas malade à ce point.... ma tête...
ma tête seulement est lourde et pesante... et puis, mon ame
est triste.
-
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-»

' RALPH, lui prenant la main,

-

Comme le soir où votre mari et Pierre, prenant chacun un
fusil, furent visiter le clos du Lagny, vous étiez souffrante et
vous aviez des idées tristes ; c'est ce qui me fait presque croire
à la vérité des pressentimens. .
INDIANA , à part.

-

Où veut-il en venir ?
RALPH ,

-

Te souviens-tu, Indiana, que tu te sentis plus mal qu'à l'or
dinaire ? moi, je me rappelle tes paroles, comme si elles re
tentissaient encore à mon oreille. «Vous me traiterez de folle,

disais-tu, mais il y a un danger qui se prépare autour de nous,
et qui pèse sur quelqu'un, sur moi sans doute, ajoutas-tu...

je me sens l'ame comme à l'approche d'une grande phase de
· ma destinée... j'ai peur.... » Ce sont tes propres expressions,
Indiana !
INDIANA,

-

Je ne suis plus malade .. je ne crois plus à ces vaines frayeurs.
RALPH.

-

Moi, j'y crois, car ce soir-là tu fus prophète, Indiana ! un

grand danger nous menaçait, une influence funeste enveloppait
notre paisible demeure.
INDIANA .

-

•

Mon Dieu ! je ne vous comprends pas.
RALPH.

*4

Tu vas me comprendre, ma pauvre amie... c'est ce soir-là
que Raymon de Cérigny entra dans votre maison... tu te sou
viens dans quel état.... on l'apporta chez toi évanoui, blessé...
Ce fut une fatale soirée ! que de mal elle a causé !
INDIANA•

-

Je ne sais de quel mal vous voulez parler.
RALPH.

-

Je veux parler de l'infortunée Laure de Nangis... sans lui,

, elle ne serait pas dans le déplorable état où elle est.
s

INDIANA .

Comment !
RALPH,

-

Sans lui, cette jeune et charmante fille brillerait encore dans
le monde... Sans son fatal amour, elle ne gémirait pas loin de
nous, privée de sa raison.
INDIANA•

-

Que voulez-vous dire ?
-

·

RALPH, continuant.

Ce qui m'a toujours étonné, c'est que vous n'ayez pas deviné
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le véritable motif qui amenait au Lagny M. Raymon de Cé

rigny par-dessus les murs.

-

INDIANA, à part.

Quel soupçon ! ah ! malheureuse ! (Petite pause Haut.)C'est
la première fois que je vois votre antipathie pour M. de Cé
rigny employer des moyens indignes de vous; mais je ne vois pas
en quoi il importe à votre vengeance d'entacher la réputation
fille qui me fut chère, et que son malheur devrait vous rendre
sacrée. .. Je ne vous ai pas fait de questions, sir Ralph, je
ne sais de quoi vous me parlez... veuillez me permettre de
n'en pas écouter davantage. .. je désire être seule.
RALPH , à part.

:

Je l'avais prévu,. . je ne pouvais l'éclairer qu'en m'attirant
sa haine. (Haut.) Adieu, ma cousine.
INDIANA , se levant.

Adieu , monsieur.

-

(Ralph sort.)

SCÈNE XI.
INDIANA.

Que m'a-t-il dit ?... Laure ! pauvre Laure ! il serait vrai
que ton infortune ! ... Mais, non. , c'est un mensonge, une in
fâme calomnie.. .. Le cruel! détruire à jamais mon repos.. .. !

Raymon ! un lâche hypocrite. .. lui! si bon... si noble!... Oh !
le justifier, c'est lui faire tort ! ... S'il avait dit vrai?... si le
soupçon qu'il a jeté dans mon cœur était une réalité.. ... si :
Laure.... Ah ! c'est affreux.... quelle idée!... oui, je saurai
tout. ( Elle va à une toilette qui est placée à droite de l'acteur, et
elle en sort une petite cassette d'ébène ; puis regardant la cas

sette, et d'abord sans l'ouvrir.) Hélas ! quand je les ai demandés,
quand je les ai réclamés comme un souvenir, un gage d'amitié, .
ces cheveux que le médecin ordonna de détacher de la tête de
cette infortunée, je ne me doutais pas qu'ils pouvaient être ceux

d'une rivale. Je crois l'entendre... (On frappe à la porte de l'es
calier dérobé.) C'est lui ... ouvrons.... (Elle va à la porte, tire le
verrou et revient s'asseoir sur un fauteuil, de manière à tourner le
dos à Raymon.) Oh ! mon Dieu ! aie pitié de moi !... je risque
tout mon sort sur cette épreuve.
-
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SCÈNE XII.
INDIANA, RAYMON.
-

RAYMON , entrant.

Personne ne m'a vu. (Il referme la porte et remet le verrou.)
INDIANA, tirant de la cassette une longue chevelure de femme atta
chée avec un ruban noir.

Je tremble malgré moi.
RAYMoN , jetant un regard sur Indiana.

La voilà ! délicieux moment! que nul ne puisse venir trou
bler mon bonheur ! (Il va vers la porte du fond qu'il ferme au
verrou, puis accourant vers Indiana.) Indiana !
INDIANA, l'air sérieux, le regarde fixement sans lui répondre.
RAYMON.

Ma bien-aimée ! avez-vous peur de moi ? (Apercevant les
cheveux qu'Indiana rassemble et lisse dans ses mains.) Mais...
que tenez-vous donc là ?
INDIANA, en l'observant.
Les reconnaissez-vous ?
RAYMON ,

Ciel! ces cheveux !... son trouble... son agitation... sau
rait-elle?... oh !... malheur! je serais perdu.
INDIANA , à part.

Ralph m'avait dit vrai. (A Raymon, d'une voix affaiblie.)Sor
tez, monsieur, sortez.
RAYMON .

En quoi donc ai-je eu le malheur de vous déplaire ?
INDIANA ,

-

Votre émotion à la vue de ces cheveux... cet intérêt pour
une autre.
RAYMON .

Pouvez-vous me blâmer, je ne puis le croire, Indiana :
Laure n'est-elle pas notre amie ?... ne nous a-t-elle pas donné
des preuves d'un dévouement sans bornes ?... L'infortunée, en
voyant cette chevelure dont elle aimait tant à se parer, je me

suis rappelé le mal affreux qui la dévore, et qui, § peut
être, va nous l'enlever.
INDIANA •

Vous me trompez, laissez-moi.
RAYMON,

Non. .. non... révoque cet ordre. .. je t'en prie. .. je t'en
conjure. .. révoque cet ordre, tu t'es abusée. .. je ne suis pas
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coupable. .. (Se jetant à ses genoux.) Tu es celle que j'aime...
la seule femme que j'aie jamais aimée.. .
INDIANA, avec émotion.

Hélas! je l'avais cru.
RAYMoN, avec chaleur.

-

Oh ! crois-le.. , crois-le toujours.. .. ne doute jamais de moi,
de ma tendresse, de ma constance ; Indiana... ma vie. .. mon
bien... mon bonheur... je suis ton amant, ton amant fidèle et

dévoué... je suis à tei, à toi jusqu'au tombeau... Oh ! dis que
tu me rends ton cœur, ta confiance... dis que tu m'aimeras.
INDIANA .

Raymon.. .
RAYMON »

Tu m'aimeras ?
INDIANA.

Le dois-je encore ?..
RAYMON •

Tu m'aimeras toujours, n'est-il pas vrai ?... (En ce moment
on frappe à la porte de l'escalier dérobé.) Ciel! que signifie. .. ?
INDIANA•

-

-

Silence !
·

RAYMON .

-

Un papier glisse sous la porte ! ( Il court, ramasse le papier
et il jette les yeux dessus.) C'est écrit au crayon !
INDIANA .

Lisez !
-

-

RAYMON, lisant.

« Votre mari est ici, » signé Ralph ! — C'est une fausseté !
INDIANA .

Ralph n'a jamais menti, mais vous avez le tems de fuir !..

partez !

|

RAYMON,

Non, je ne veux pas; je soupçonne quelque odieuse trahi
son, et vous n'en serez pas seule victime.... je reste, et ma

poitrine vous protégera.
INDIANA «

Il n'y a pas de trahison ! n'entendez-vous pas ?.. on vient !
On frappe à la porte du fond.) C'est lui! fuyez! (Elle pousse
mon dehors, et referme vivement la porte sur lui.)

SCÈNE XIII.
INDIANA .

O mon Dieu! mon Dieu ! ... ( On frappe de nouveau.) Entrez !

Lui! mon mari! mais pourtant il ne frappe pas d'ordinaire pour
-
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entrer chez moi... quelle pensée ... (Elle court à la porte
qu'elle examine d'un regard rapide. (Fermée au verrou ! ô ciel !
que lui dire ? (Elle ouvre; et voyant paraître Ralph, elle mani
feste une surprise mêlée de joie.) Ralph ! (Petite pause. ) Com
ment ! c'est vous ?..

-, !

-

|

RALPH, à part.

-

Je ne me trompais pas... il était ici !
/

º,

•

··

·

-

sCÈNE XIV.

/

RALPH, INDIANA. .
RALPH, à Indiana.

-

Je vous avais quittée souffrante, Indiana !

-

" INDIA1NA.

-

Merci !.. je suis remise... tout-à-fait remise.
RALPH.

Indiana... on dirait que ma présence vous importume.
'

INDIANA.

•

Non. .. mon Dieu, non. .. mais troublée. .. tourmentée d'un

retour aussi étrange. ..
"

-

RALPH, à part.

-

Elle a lu mon billet.
INDIANA.

-

4

Dites, Ralph, dites ! qui ramène le colonel?
RALPH.

, Je ne lui ai pas encore parle... j'ai voulu être là... à vos
côtés. .. s'il montait chez vous.

-

INDIANA , lui prenant la main.

Noble et bon Ralph !
RALPH, apercevant Delmare qui entre.
-

-

, Le voilà !

,

DELMARE, à part.

* Toujours ensemble !

-

· SCÈNE XV.

•

º

'

-

·

RALPH, DELMARE, INDIANA.
INDIANA, courant à Delmare.

Ah! monsieur...-que devons-nous penser ?... vous serait-il
arrivé un accident, un malheur ?.. |
DELMARE,

Madame, nous sommes ruinés. . .. complètement ruinés.
·

·

a:

Comment ?

-

BALPH,

-

•
-

' :

?
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•.

DELMARE ,

-

C'est comme je vous le dis.... cet infâme banquier a pris la
fuite.

-

-

INDIANA •

Qui vous a appris cela ?
DELMARE•

Un exprès. .. un courrier qu'un ami m'avait expédié aussi
tôt après l'événement, et que j'ai rencontré à § postes

d'ici... Mon voyage devenant inutile, j'ai rebroussé chemin et
me voilà !.. Pauvre Indiana ! plus d'espoir pour nous ! il ne
nous reste plus rien.
RALPH, qui s'est approché.
Ne vous reste-t-il pas un ami ? oui, colonel, oui ! ma per
sonne , ma fortune , tout est à votre service.

#

DELMARE,

Je m'attendais à ce bel élan de générosité. .. mais je vous
. je ne veux rien devoir à des étrangers. .. je suis
encore, Dieu merci ! d'âge et de force à réparer ce malheur.

†

suis

º

INDIANA »

Je vous comprends. .. Le dernier coup qui vient de vous
frapper n'a pas abattu votre courage, et vous songez à vous
expatrier.
DELMARE.

•

J'y suis décidé.
· INDIANA .

· Mais, aux colonies, que ferez-vous ?... Vous comptez sur
cette habitation qui nous reste à l'île Bourbon ; mais rappelez
vos souvenirs ; elle est sans rapport, sans valeur; autrement
l'aurions-nous conservée ? elle serait vendue. .. Ah! monsieur,

réfléchissez! soyez prudent! ne jouez pas aussi légèrement
votre avenir !

-

, ,

-

-

DELMARE,

",

Madame, ai-je l'habitude de vous consulter sur ce que je
veux faire ?
-

-

-

*

·

INDIANA.

J'ai tort. .. partez.

·
DELMARE,

-

-

:

·

|

Vous voulez dire partons.
INDIANA.

• •

•

Vous savez bien que je me suis déjà expliquée· avec vous à ce
sujet.
• *

° * "

•

DELMARE,

-

A

"

!

-

Je sais que vous êtes ma femme, et que vous devez me suivre
partout.

-

:

ºº

-

-
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INDIANA«

-

Vous ne serez pas despote à ce point.
DELMARE•

-

Dès demain je vous emmène.
INDIANA.

Demain !
DELMARE.

-

Oui. Ce séjour de Paris m'est devenu insupportable; demain
nous nous mettons en route pour Bordeaux.
INDIANA »

-

v.

Monsieur, je vous en prie. .. je vous en supplie ... révoquez
· cet ordre! n'exigez pas de moi un sacrifice qui est au-dessus
de mes forces.... Mais, vous ne l'ignorez pas... je suis faible !
' d'une santé délicate, je ne pourrai jamais supporter une tra
versée longue et pénible je mourrai en route. .. Prenez-moi

en aide, en pitié !... Laissez, laissez-moi ici; plus tard, dans
un an, dans quelques mois, j'irai vous rejoindre.
DELMARE,

Dans quelques mois comme dans un an, votre santé ne

serait pas meilleure qu'aujourd'hui. .. Votre santé ! je sais à
uoi m'en tenir à cet égard... Mais il ne s'agit point de cela...
e hais les explications. .. Ainsi, demain matin soyez prête,
madame, quand je donnerai le signal du départ.
INDIANA •

C'est votre dernier mot ?
DELMARE,

Vous m'avez entendu.

INDIANA , avec calme.

Eh bien! monsieur, je vous le déclare positivement, je ne
vous suivrai pas.
DELMARE•

Nous verrons cela.
INDIANA•

Oh ! vous le verrez !
DELMARE.

Enfant! faible roseau ! ..... mais, tenez... croyez-moi,
rentrez chez vous.

INDIANA , d'un très-grand sang-froid.
Pourquoi donc?
DELMARE,

-

Pourquoi ?... je le veux.
INDIANAs

Ah ! voilà une raison.

DELMARE, la prenant par le bras et la poussant vers sa chambre.
Mais rentrez donc !

"
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RALPH,

Monsieur Delmare !
DELMARE•

|

^ Vous ! ... mêlez-vous de vos affaires. .

-

INDIANA »

Oui, Ralph; oui. .. laissez. .. monsieur a le droit d'être
brutal.

DELMARE, se possédant à peine.
Ah !...

^

-

INDIANA .

Et vous voulez que je vous suive.. .. , que je m'exile avec
vous ! ... que je sois votre victime de tous les jours, de tous

les instans ?. .. Jamais ! (Elle rentre chez elle.)
DELMARE.

Enfin! Maintenant, agissons avec†

(Il court à la porte de la chambre d'Indiana qu'il ferme à clef.)

SCÈNE XVI.
DELMARE, RALPH.
RALPH ,

Que faites-vous ?

-

DELMARE, ôtant la clef de la serrure. '
Je l'enferme.
RALPH .

Vous l'enfermez !

-

DELMARE•

C'est ma femme ! Ainsi je la mets en garde contre des con

seils qui ne lui seraient que funestes; et, jusqu'au moment de
· mon départ, je m'assure de sa personne.
RALPH .

Malheureuse femme !

| La toile tombe.
FIN DE LA TRoIsIÈME PARTIE.

4

-

,
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•
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QUATRIÈME PARTIE.
º

•

-

Une salle à manger; une porte à gauche ; une autre au fond. A
droite une fenêtre.

sCÈNE PREMIÈRE. .
·

BÉATRIX, puis PIERRE.
BÉATRIx, assise.

Ma pauvre maîtresse ! ... ô mon Dieul. .. mon Dieu... et
personne ne revient ... (Apercevant Pierre qui entre par le fond,
et courant à lui.) Ah ! ... Pierre.
· · ,

-'

1PIERRE,

Ah ! vous voilà vous ; je vous cherche dans le salon et je
vous trouve dans la salle à manger.
BÉATRIx.

Eh bien ! qu'avez-vous appris?...
PIERRE.

-

,

,

|

Rien.
BÉATRIx.

Rien !
PIERRE.

#

J'ai interrogé tous les voisins ... pas un ne l'a vue ... il faut

· qu'elle se soit enfuie bien avant le jour. .. Voyez-vous, Béa
" trix, une fois enfermée à double tour... elle se sera monté la

tête ... elle aura ouvert la fenêtre, et crac, dans le jardin. ..

après tout, ce n'est qu'un premier étage. .. et puis du jardin

§ aura été bientôt dans la rue, au moyen de la petite porte...

et de la rue. .. cherche.. ...
BÉATRIx.

-

-

Où peut-elle être allée ?...
PIERRE.

Je vous le demande aussi. Ah! les femmes ! ... une femme,
, Béatrix, une femme à imagination, comme M"° Delmare, c'est
la grêle, le cauchemar, l'enfer au naturel. .. Vous êtes aussi
à imagination, vous, n'est-ce pas ?
-

BÉATRIx.

Merci !
-

-

PIERRE.

Ni M. Ralph ni le colonel ne sont donc encore rentrés?...

( 51 )
BÉATRIx.

Ils ne rentreront que quand ils l'auront trouvée, ou qu'ils au
ront perdu tout espoir.
PIERREs

-

C'est qu'il est déjà près de midi.
BÉATRIx.

Chut ! paix !

-

PIERRE.

• Quoi donc ?
BÉATRIX.

J'entends, je crois, la voix de sir Ralph dans l'antichambre.
PIERRE.

:

Oui, vraiment.

• -,

BÉATRIx.

S'il revenait avec elle... (Courant à sir Ralph, qui entre, sou
tenant Indiana.)
-

SCÈNE II.
·
INDIANA, RALPH, PIERRE, BÉATRIX.

·

-

| ^ RALPH, à Pierre et Béatrix, après avoir fait asseoir Indiana.
Laissez-nous seuls.

·

| 4

-

BÉATRIx.

Oui, monsieur... allons, retirons-nous; Pierre, retirons
IlOUIS.

· · · · PIERRE.

·
Volontiers. :

(Fausse sortie.)

º
1RALPH.

, * f*

Ah ! prévenez M. Delmare que votre maîtresse est rentrée.
BÉATRIx.

Le colonel n'y est pas, monsieur ; il est encore à la recher
che... ( Indiana tressaille.)"

*

4#.

|

" RALPH.

º ..

C'est bien ! allez... (Pierre sort avec Béatrix.)

SCÈNE III.
INDIANA, RALPH.
RALPH•

· Eh bien ! Indiana ... ·

· · · ·· ·
INDIANA,

Ah ! mon ami.. .
-

-

* : -

· i.

· ·
·

·

·

· · ·

•
·

· ,

-

RALPH,

Tu souffres encore?...
º -

.º -

INDIANA ,

Non. . , je me sens mieux maintenant. .. Pauvre Ralph ! !
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, RALPH.

-

Ma cousine! j'exige de vous une pr9ºº c'est le der
mier témoignage d'amitié dont je vous importunerai. , , , 1
INDIANA.

-

-

Parlez! quelle est cette promesse ?
, RALPH.
Eh bien ! jurez-mqi de me
plus jamais attenter à votre vie.
-

-

INDIANA •

Pourquoi me dites-vous cela, Ralph ? je me l'ai jamais vou
lu... je crains Dieu... sans cela !
RALPH.

: º , ,,

Ecoutez-moi, Indiana !.. tºut à !º# quand je vous ai
saisie dans mes bras , vous aviez oublié Dieu, et par consé

quent tout l'univers , votre cousin Ralph comme les autres
INDIANA .

-

-

Eh bien! oui. .. j'avais tout oublié... c'est vrai... je mar

| chais.... je marchaº : º quand je me trouvai tout à coup au
§ de cette eau frémissante » je la sentis qui m'attirait dans
son sein... j'avançais toujours.... un homme accourut me
saisit par le corps, m'enveloppa de son manteau - . m'appela...

§ idées s'étaient confondº : je ne voyais plus rien:: .
mais quelque chose me disait « celui qui est là , celui qui te
sauve. .. c'est
tu souffres, puisque
tu
§urs....
RalphRalph::
doit être. :lºpuisque
"
,* a
RALPH .

.

Oui, j'étais là ! après vous avoir vainement

)

,

cherchée par

' tout, je pensais que, Pº" º retrouver, il me fallait suivre

§ds de la rivière... Mais, ma cousine, me permettrez
vous, de vous adresser une question? .
INDIANA.
Toutes celles que vous voudre* » ººº cher Ralph

-

，

RALPH•

· Eh bien! dites-moi ; quand avez-vous quitté cette maison?
ce matin ou cette nuitº '
• ſ , #
-

INDIANA•

· Cette nuit. .

# !

-

-

-

RALPH .

-

-

-

Et à quelle heure ?
-

INDIANA

A minuit; j'ai erré dans les rues : * les promenades.. .
que sais-je où j'ai été? ,. RALPH°
: a
, , ,i i Ainsi, à votre départ, vous n'aviez pas votre raison : .
-

INDIANA.

, ,,

,

,

.

Si, Ralph, j'avais toute ma raison.. .. je suis partie avec

une idée arrêtée, un but bien positif... décidée à me sº"
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traire à la tyrannie de M. Delmare, je devais aller demander
protection et refuge à M. Raymon de Cérigny... Vous voyez...
je suis franche avec vous. .. je me dirigeai donc vers la de
meure de Raymon. .. mais au moment † je m'arrêtai
tout à coup.. .. je réfléchis... je compris que j'étais coupable,
que je me perdais sans retour.. Alors... alors j'errai comme
-

:

-

une insensée, comme une folle. .. roulant mille projets dans
ma tête... et dans mon exaltation, la mort me parut sans doute

le seul parti que j'eusse à prendre, puisque vous m'avez re
trouvée au moment où j'allais cesser de vivre. (On entend une
sonnette retentir avec force.) Grand Dieu! c'est Delmare !
•

Oui, c'est lui !

|

RALPH.

.

-

INDIANA ,

Ah ! mon cousin, mon cousin, si vous m'aimez. .. .. vous

m'épargnerez la vue de cet homme dans l'état où je suis...
Je ne veux pas lui faire pitié. .. J'aime mieux sa colère que
sa compassion,

4•

RALPH .

Vous ne songez qu'à sa colère. ... " vous me songez pas à sa
--

douleur.

,

··

BÉATRIx , accourant.
Monsieur le colonel...
-

#

* -,

INDIANA .

" »*

Epargnez-moi sa vue, au nom du ciel !
RALPH, indiquant la porte à gauche.

- Eh bien! entrez là. (Indiana entre à gauche; Béatrix sort par
le fond après l'entrée de Delmare. )
SCENE IV •
DELMARE, RALPH.
DELMARE, entrant.

Elle est ici ! J'ai assez couru pour la retrouver. .. Le ciel
la confonde ! Je ne veux pas la voir, car je la tuerais.
RALPH.

Vous ne pensez pas qu'elle vous entend.
DELMAREs

Ah ! c'est vous. .. En effet, vous seul deviez avoir le pou
voir de la retrouver.

,
RALPH•

-

Colonel !
DELMARE.

-

Ausurplus, nous allons causer tout à l'heure...Mais où est-elle?
-

-

-

RA H.PH .

Elle est dans un état à ne pouvoir supporter aucune émotion
pénible. .. Modérez-vous !

( 54 )
DELMARE.

·

· ··

J'en ai bien supporté d'autres, moi, depuis ce matin ! Où
est, s'il vous plaît , le plus à plaindre, le plus accablé, d'elle
ou de moi ? Malheur! malheur à elle ! ll faut que je la traite
comme
elle mérite de l'être ! Je veux la voir à présent.. ... je
veux la voir !
#

•

••

• •

• • • ..

INDIANA , paraissant, et avec un calme imposant,
º
', , , •
!
Me voici, monsieur !
DELMARE , changeant de ton.
:
º
:
Ah ! ... c'est vous !
.
· · · ·
:
*

"

" .

!

sCÈNE V.

!

#

·t ,

· DELMARE, INDIANA et RALPH dans le ſond.
INDIANA.

-

,

u

i ?.

Vos imprécations, monsieur, m'ont rendue plus forte que
je ne m'y attendais. J'aime mieux ce courroux qui me récon
cilie avec moi-même, qu'une générosité qui eût excité mes
remords.
º
-

DELMARE«

Daignerez-vous m'apprendre, madame, où vous avez passé
la matinée et peut-être la nuit ?

-

-

INDIANA.

t

Non, monsieur ! ..... mon intention n'est pas de vous le
dire.

| *

:

--

DELMARE.

En vérité ! Vous espérez me le cacher !

#

INDIANA •

-

º

-

J'y tiens fort peu... Si je refuse de vous répondre, c'est
absolument pour # forme. .. .. Je veux vous convaincre que

vous n'avez pas le droit de m'adresser cette question.
DELMARE,

Je n'en ai pas le droit ! qui donc est le maître ici, de vous ou
de moi ?

-

-

**

INDIANA.

Je sais que je suis l'esclave, et vous le seigneur ; la loi de
ce pays vous a fait mon maître : vous pouvez lier mon corps,
gouverner mes actions ; vous avez le droit du plus fort, et la
société vous le confirme. Mais ma volonté, monsieur, vous n'y
pouvez
un peut
instrument
de supplice
qui vous donne
prise
surrien.Cherchez
elle ! Dieu seul
la courber
et la réduire.
•

DELMARE.

-

Orgueil insensé !Vous abusez de la pitié que l'on a de vous...
Mais vous verrez bien qu'on peut dompter ce grand caractère
sans se donner beaucoup de peine. .. ! '
-

-

-

-- 1 *
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INDIANA ,

Je ne vous conseille pas de le tenter ! votre repos en souf

frirait, votre dignité d'homme n'y gagnerait rien.
DELMARE, lui serrant fortement la main.

Vous croyez !
INDIANA , sans changer de visage.

-

Je le crois.

RALPH, se jetant entre Delmare et Indiana, et saisissant vivement
-

le bras au colonel.

-

Monsieur Delmare ! ... (Changeant de ton, et avec émotion.)
Vous lui faisiez mal.
-

DELMARE , hors de lui.

-

•

Vous êtes bien audacieux, monsieur Ralph ! (A Indiana.)
Ainsi, madame, vous entrez en révolte ouverte contre moi !
vous refusez de me suivre à l'île Bourbon. .. vous voulez vous

séparer ! eh bien, morbleu ! moi aussi !

*

INDIANA»

Quand vous voudrez, monsieur.
DELMARE,

-

-

Aujourd'hui même.
INDIANA.

Aujourd'hui, soit.
,

DELMARE.

-

Dans un instant. .. sur-le-champ, nous allons faire dresser
l'acte de séparation. .. le signer. .. et. ..
*

INDIANA .

A vos ordres.
DELMARE.

Allez donc vous préparer à me suivre chez l'homme de loi,
· INDIANA.

J'y vais, monsieur.

.

'

(Elle sort par le fond. )

SCÈNE VI.

'
'

•• •

.

DELMARE, RALPH, puis PIERRE.
· · DELMARE, à lui-même. .

--

-* :

-

- Oui, vraiment, je veux me séparer. .. je suis las d'une exis

tence cent fois pire que l'enfer ... Elle sera libre, ; : Mais,
j'y pense. .. si chez cette femme exaltée. .. irréfléchie, tout
avait été raisonné, calculé... si, de concert avec Ralph ...

Oh ! mon, non. .. je ne serai pas leur jouet. .. leur dupe. .

(Appelant.) Holà ! Pierre !
-

-

Monsieur !

- PIERRE, entrant.
-

-

.

i.
º *

• * .
• •

-

.t .

'
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DELMARE,

Des chevaux de poste.
PIERRE.

Ils sont dans la cour depuis six heures du matin.
DELMARE.

Qu'on attelle.
PIERRE.

Tout de suite ?
DELMARE.

Oui, tout de suite. ( A Pierr , qui va pour sortir. ) Ah ! ... ..
- Pierre ! ...

PIERRE , revenant.

-

Monsieur. ..

:

.
DELMARE .

-

Que madame ignore l'ordre que je viens de te donner.
PIERRE.

C'est dit, monsieur.

RALPH, à part.
Voilà qui est étrange.
DELMARE, à Pierre,
-

C'est tout. .. sors.
PIERRE,

Je sors. (A part.) Est-ce qu'il voudrait partir seul.. . in
cognito ? planter là sa femme ?... Il ne serait ni le premier ni
(Il sort.)
le dernier.

SCÈNE VII.
DELMARE, RALPH.
DELMARE, à lui-même.

•.

| Oui. .. oui. .. dans une heure au plus nous serons loin de
Paris. Mais la prudence et ma dignité exigent que je chasse à
l'instant cet homme de chez moi. (Allant à Ralph. ) Monsieur
Ralph ...
RALPH,

•.

Colonel...
DELMARE.

%

Je m'étonne que vous soyez encore là. Votre présence en
ces lieux est une inconvenance niaise, si elle n'est une bra

vade, un défi jeté à ma ridicule patience de mari.
RALPH•

Vous êtes fou.

·
-

--

DELMARE.

Oh ! non, je ne le suis plus! je l'étais, quand j'ai consenti
à vous laisser vivre près de nous ! vous avez répondu à ma

confiance par le parjure ; mais le tems des ménagemens est
Passé ... tout est rompu entre nous... bref, je suis maître chez
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moi... je reçois qui me convient.. . je ferme ma † à qui
me déplaît.... et je vous prie de sortir d'ici et sur-le-champ.
-

·

-

RALPH.

Très-bien... vous usez d'un droit que vous avez... je n'ai
rien à dire. .. vous allez être obéi... j'attendrai dans la cour
tout aussi bien qu'ici.
DELMARE,

*

Vous attendrez ! quoi donc ?
RALPH.

Croyez-vous qu'Indiana ira seule avec vous chez cet homme
de loi ? Non, monsieur, non... j'accompagnerai lndiana... je
serai son conseil... la loi l'autorise à prendre un conseil... et

la loi, monsieur, est plus forte que votre volonté !
*

º

DELMARE.

-

-

Sans doute, mais il n'est plus question d'homme de loi,
d'acte de séparation... j'ai réfléchi... je serais un imbécille de
rendre à votre cousine une liberté qu'elle paraît désirer avec
tant d'ardeur : elle est ma femme... elle restera ma femme,

ma sujette, toujours soumise à mes désirs.... Je serai malheu
reux, je le sais ; mais elle ne sera pas plus heureuse que moi,
et puis, j'aurai du moins la satisfaction de n'avoir point été
votre jouet, votre dupe à tous les deux. Oui, monsieur Ralph,
oui... c'est comme ça... On met en ce moment des chevaux

de poste à ma voiture, et tout à l'heure, bon gré mal gré, en
route pour l'île Bourbon. Mais, comme je viens de vous le

dire.. .. sortez de chez moi ! et que je ne vous revoie jamais !
RALPH.

-

Vous me reverrez pourtant à l'île Bourbon...
DELMARE.

Vous auriez l'audace ?
RALPH »

De vous suivre; oui, colonel.
DELMARE«

Je vous le défends.
RALPH,

Ce droit-là, monsieur, vous ne l'avez pas.
--

•

,

.

DELMARE, furieux.

Je ne l'ai pas !

-

-.'
RALPH•

-*

'

.

Non! que vous me chassiez de chez vous, vous le pouvez...
que vous me défendiez, à moi, l'ami d'enfance d'Indiana, à moi,
votre meilleur ami, de franchir jamais votre seuil, vous le

pouvez ; mais me défendre de faire trois mille lieues pour res
pirer le même air que vous,

pour fouler le même sol, pour

vivre sous le même ciel... oh !... vous ne le pouvez plus! la
mer, la terre, le ciel sont libres et appartiennent à tous. .
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Tenez, je vais imiter votre franchise.... Vous êtes violent,
colonel; il faut que tout ploie sous votre volonté de fer ! de
long-tems vous ne pardonnerez à Indiana son imprudente dé

marche : la voilà exposée à tous vos emportemens; loin de ses
amis, elle a besoin d'un appui; si elle invoque un pro†i
faudra-t-il que tout reste sourd à sa prière ? non , colonel !

, Entre elle et vous il y a un rôle à remplir, celui de média
teur , et ce rôle-là , aucune volonté, aucune puissance au

monde ne pourra m'empêcher de le remplir.
-

-

DELMARE.

-

• Ainsi donc, vous levez le masque... vous vous proclamez
le champion de Mº Delmare, son chevalier! eh bien! moi, je
vous annonce que si vous exécutez votre outrageante résolu
tion , je regarderai cettê conduite comme une insulte qui ne
pourra se venger qu'avec du sang.
-

RALPH.

-

-

Permis à vous de verser le mien, mais je ne tirerai jamais
l'épée contre le mari d'Indiana.'
DELMARE.
t#

: ... --

-

!

" -

'-

"

:

-

."

-*

•--- *

.

- •-

: ::

Moi, je n'aurai pas vos scrupules; et je vous déclare que si
je vous rencontre, soit à Bordeaux, soit sur le brick où je
prends passage, soit à l'île Bourbon, je me fais à l'instant jus

tice de vous comme d'un malfaiteur, ennemi de ma tranquillité
mot, songez-y.
mon avec
dernier
et
de mon repos.... c'est
calme.
RALrn,
ºº - • ••* # * ! "
-

#

-

J'y songerai.

(Delmare sort.)

-

SCÈNE VIII.
RALPH.

|

Pauvre insensé ! voilà bien les hommes! ils ferment les yeux

à la réalité, et ne les ouvrent qu'à des périls imaginaires !...
• malheureuse Indiana ! au fond, Delmare n'est point méchant ;
une femme de l'espèce commune eût dominé cet homme d'une
trempe vulgaire : elle éût dit comme lui, et se fût réservé le

plaisir de penser autrement; elle eût feint de respecter ses
préjugés, et les eût foulés aux pieds en secret; enfin, elle l'eût
caressé et trompé.. : Elle, faible et intrépide, veut lutter
avec cet homme de fer ! il la brisera... Je veux , je dois la

défendre. .. dût-il me tuer, je partirai.
-

-

- - •

-

sCÈNE Ix.

· · ·
· · · +

|

• ·
#!

... - ;º

· · ·

RAYMON, RALPH.

.

:
- -

!

·

·

, , ,

,

,

RAYMoN, entrant vivement par le fond.
Ah !... sir Ralph.., ne me cachez rien... cette voiture... ces
-

": * • • •
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•

chevaux de poste, que je viens de voir en entrant ... c'est pour

le
départ d'Indiana?... Il l'emmène, n'est ce pas? il l'emmène
à l'île Bourbon *... ,
-

-

RALPH.
Oui, monsieur.

|| |

RAYMON.
-

-

Il l'emmène malgré elle... de force ?...

•

--

:

|

|

|

RALPH.

-

Qui vous a dit cela ?

-

RAYMON ,

Oh ! il ne peut en être autrement.., Vous savez, comme
moi, qu'Indiana a toujours été opposée à ce départ... elle a
dû vous le dire... elle me l'a dit, à moi... Hier encore, elle me

l'a répété... et cette nuit, n'a-t-elle pas fui de cette maison ?..
dans son désespoir n'a-t-elle pas voulu mourir ?,., Pourquoi
- cette fuite?pourquoi ce suicide?... c'était pour ne pas partir...
c'était pour se soustraire à son odieux tyran... Oh !j'ai été bien
inspiré., j'ai bien fait d'accourir... un instant de retard, peut
être il n'était plus tems ! .
•

RALPH.

• •

t

#

-

* • !

.

'

Que voulez-vous dire, monsieur ?
·

·

· ·

RAYMON.

-

Vous ne le devinez pas !... vous ne le devinez pas en me
voyant aussi agité, aussi ému, aussi tremblant de colère que
de crainte... vous ne le devinez pas ! mais vous ne pouvez l'i
gnorer.... je l'aime ! Je l'aime, cette femme qu'un mari despote
et brutal tourmente et torture à plaisir...je l'aime avec ardeur,
avec passion... Si j'avais consenti à quitter Paris, à m'éloigner
d'elle, c'était par l§ , par dépit de ne pouvoir triompher
de sa vertu... mais je l'ai revue.. elle m'a parlé... je suis

certain d'être aimé... je ne veux plus la fuir... Non, je ne vais
pas à Londres.... je l'ai écrit au ministre... plus de place. ..
lus de titre... plus d'honneur. Ce que je veux... ce que j'am
itionne... ce que j'obtiendrai tout à l'heure, c'est Indiana !
non plus Indiana gémissante sous un joug de fer , Indiana aux
bras d'un autre, et esclave des préjugés, mais Indiana sans
liens,
sans entraves,
heureuse
de son amour, et libre de ses!
actions.
. -

-

-

RALPH.

-

*

•

-

» ;it

· · ·

Malheureux ! "vous calomniez Indiana... mais vous êtes en
délire, en démence.
· ·
·
-

RAYMON .

,'

: #.

Que parlez-vous de délire, de démence, de calomnie.. .
j'aime Indiana... elle m'aime... je serai son appui, son protec
teur.... c'est son vœu, son désir, sa volonté.
·· · ·· ·

-
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-

,

-

RALPH.

' Ainsi, vous prétendez qu'Indiana foulerait aux pieds tout
respect, toute estime... que, sans pudeur, elle quitterait son
mari pour se jeter dans vos bras?...
-

-

RAYMON.

Elle me l'a dit.
RALPH ,

|

Vous mentez.
RAYMON.

Monsieur !

-

RALPH » .

Vous mentez, vous dis-je.
RAYMON,

-

Par l'enfer !

-

RALPH.

-

Par tout ce que vous voudrez !
RAYMONe

Sir Ralph... si d'une main je n'ai pas fait rentrer dans votre
gorge vos insolentes paroles; et si je n'ai pas imprimé l'autre
sur votre front, c'est qu'entre hommes comme nous un démenti

ne doit se laver qu'avec du sang.

-

RALPH«

Très-bien, nous nous battrons... mais pas aujourd'hui.
RAYMON .

Demain ?
RALPH•

-

Ni demain.
-

-

RAYMON,

Vous moquez-vous ?
RALPH•

Du calme, monsieur, du calme , et écoutez-moi sans m'in

terrompre.Malgré les promesses qu'elle vous a faites, Indiana,
dans un instant, va suivre son mari à l'île Bourbon... là.. .
seule, sans appui, continuellement en lutte avec son maître,

l'infortunée ne tarderait pas à succomber sous le poidsde sa mi
sère.Je pars donc ponr la protéger, la défendre et pour lui rendre
le repos et le bonheur.... Grâce à mes sages conseils... grâce
à l'éloignement, à la nécessité d'oublier un rêve qui lui a troublé
la raison..... dans un an au plus elle vivra en paix avec son
mari, elle sera heureuse, et n'aura plus besoin de moi.Alors...
je reviendrai en France, et entre nous deux ce sera un duel à
mort... car, si un démenti veut du sang, la haine en demande

aussi... (Raymon fait un mouvement d'impatience; Ralph lui saisit
la main et la lui serre avec violence.) Ecoutez-moi! j'ai été pa
tient avec vous... depuis six mois, je sais tout et je n'ai rien dit...

à la chasse 1 au Lagny, j'ai surpris votre premier baiser, et je
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ne vous ai pas jeté à bas de votre cheval; j'ai croisé souvent dans
les bois vos messages d'amour, et je ne les ai point déchirés à

†

coups de
hier, j'ai découvert que vous aviez
trompé ma vigilance, que vous vous étiez introduit chez Indiana
secrètement, au lieu d'enfoncer la porte et de vous lancer par

la fenêtre, j'ai été passiblement vous avertir de l'approche du
mari , et sauver la vie de l'un , afin de sauver

† de

, l'autre. Vous voyez que je suis clément et miséricordieux , et
ue je sais pratiquer la patience avec les gens que je hais , et
l'indulgence avec ceux que j'aime. Mais le tems se passe. ..
(On entend dans la cour le fouet des postillons.) J'entends qu'ils

vont partir... Il faut que je me hâte... Adieul... dans un an !
RAYMoN, l'arrêtant.

-

Ralph. .. Ralph... oui. .. vous avez raison... je suis
un fou... un extravagant. .. je me suis bercé d'une vaine
chimère. .. Qu'Indiana parte. .. qu'elle parte. .. mais que je
puisse lui parler, la voir encore une fois...
RALPH •

\.

Demeurez, monsieur, demeurez !
RAYMONe

Non. .. non. .. Je vous suis.
RALPH.

Si vous franchissez le seuil de cette porte, je n'attendrai
pas un an pour assouvir ma vieille haine ;
vous aurai tué

#

que vous ne serez pas encore arrivé jusqu'à Indiana.
INDIANA, dans la coulisse.
Laissez-moi ! ... laissez-moi !
RALPH•

Ces cris ?... .
RAYMON .

-

C'est la voix d'Indiana.

INDIANA , entrant éperdue par le fond.
Du secours! du secours ! ( Apercevant Raymon , elle se ré
fugie dans ses bras.
RALPH.

Malheur !
DELMARE, dans la coulisse.

Arrière, valets, arrière !
INDIANA, dans les bras de Raymon.

Protégez-moi, Raymon, protégez-moi.
RAYMON •

Ne crains rien, je suis là.
RALPH, à Indiana et Raymon.

Vous êtes deux insensés,.. Indiana, retournez. .. et partez
sans délai avec votre mari. .
ii : ii .
"
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INDIANA.

- -

-

Jamais. .. ,
DELMARE, écartant les domestiqnes qui cherchent à le retenir, et
entrant avec une paire de pistolets à la main,
-

-

-

-

-

| Arrière§ ii § fºu la vie de ce Ralph.
SCÈNE X.
INDIANA, RALPH, RAYMON, DELMARE, BEA- .
TRIX, PIERRE, et AUTREs DoMEsTIQUEs dans le ſond. ,
RAYMoN, se jetant entre Ralph et Delmare.
Calmez-vous, colonel, calmez-vous.
DELMARE,,

Non, je veux le tuer; l'infâme ! ... je veux le tuer !
RAYMON , le retenant.

, Colonel.. .

-

-

.

-

.

'

, !

-

-

-1 }

BÉATRIx et PIERRE, se jetant aussi au devant du colonel.

Monsieur... (Raymon et les domestiques désarment Delmare.)
DELMARE, avec la rage d'un homme qui ne peut se venger.

Ah !... (Montrant Ralph ). Mais voyez-le donc avec son
sang-froid de glace ... : Ne dirait-on pas qu'il est étranger à
tout ce qui se passe ici?
, INDIANA, passant devant Ralph, et se trouvant ainsi à la droite de
-

-

(l4/7720/2,

-

-

!

-

" Il l'est en effet. (Mouvement de Delmare.) Oui, monsieur; je
vous l'ai déjà dit.. . et je vous le répète, sir Ralph est étran

ger à nos débats, à nos infortunes mutuelles.. .. Si je l'avais
écouté, je serais soumise et résignée à mon malheur. .. mais
j'ai été sourde à sa voix, parce que tôt ou tard une séparation
était indispensable. .. Bref, cette séparation, vous me l'avez
offerte ce matin... je la réclame. . : je la veux, je l'exige.
DELMARE.

-

-

Vains mots que tout cela. Je vous ai dit que vous viendriez
avec moi à l'ile Bourbon, et vous y viendrez !
RAYMON .

-

Pourtant, monsieur....

-

DELMARE.

Je l'emmènerai morte ou vive.
RAYMON.

-

•

• :

'

, ,

--

Mais, enfin, monsieur... si ses plaintes sont justes... si vous
la rendez malheureuse...
:1 x
-

DELMARE.

:

M. Raymon, croyez-moi,RAYMON.
ne vous mêlezl pas
de celas
,
-

º Madame s'est mise tout à l'heure sous ma protection, et je
serais un lâche si je l'abandonnais.

-

-
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RALPH, à part.
Voilà.

-

-

-

-

DELMARE .

-

-

Ah! vous lui promettez aussi aide et appui contre moi.
RAYMON,

Sans doute; elle ne sera plus votre esclave ni votre victime.
DELMARE »

Prenez-y garde, monsieur, je suis soupçonneux.

Y

INDIANA , à part.
Juste ciel !

DELMARE, à part.

Au fait, si je m'étais abusé... si j'avais à tort accusé Ralph...
si •

• •

-

INDIANA , à part.

Q

dit-il? oh ! quelle pensée.... il serait sans pitié pour
lui ! (Haut, et allant à Delmare. ) Monsieur... par grâce... par
pitié... mettons un terme à ce scandale. .. eh bien !.. puisque
vous le voulez... je vous suivrai...
RAYMON.

Madame ! ..
*
-

INDIANA, à Delmare, sans répondre à Raymon.

Oui, monsieur; oui, je suis prête à vous suivre.

- !

RALPH, retenant Raymon qui fait un geste d'impatience, et bas.
Silence ! songez à son honneur.
|

DELMARE , à Indiana.

,

Vous êtes bien décidée ?

, ,

·

·

•
·

·

•)

INDIANA .

-

· Bien décidée ; partons sur-le-champ.
' DELMARE.

Je le veux bien. (A part en continuant d'observer Raymon.)
Il est calme... je me suis trompé. (Haut à Indiana.) Allons,

partons !

-

•,

-

Encore ce sacrifice !

·

·

· INDIANA , à part.

·

·

-

RALPH, à Raymon, et bas.

·

·
1

\

*

Du courage ! dans un an je vous donnerai de ses nou
velles.
-

·

Tableau général. La toile tombe.
-

•

•

:

FIN DE LA QUATRIÈME PARTIE.

i
,

•

.
"

• •. !
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CINQUIÈME PARTIE.
· La porte à droite de l'acteur est celle d'un escalier dérobé qui con
duit au jardin. Celle à gauche mène au grand salon du château.
Au-dessus de chacune de ces deux portes et dans cette dernière
partie seulement se trouvent deux portraits de tabellions.

SCÈNE PREMIÈRE.
PIERRE, donnant des ordres à un domestique, puis LE NoTAIRE
ET LE COMTE DE CERIGNY.

*

:»

LE coMTE , entrant du fond.
Pierre ! .
PIERRE ,

Monsieur le comte?
I.E COMTE.

Va dire à mon fils que le notaire est arrivé, et que nous l'at
tendons pour signer le contrat...
(Il entre à gauche).
PIERRE, au domestique avec importance.

Va dire à M. Raymon, notre jeune maître, que le notaire
vient d'arriver, et que monsieur son père le demande tout
de suite pour signer le contrat.
LE DoMESTIQUE.

Mais il me semble que c'était vous que M. le comte. .. .
PIERRE •

Qu'est-ce à dire, valet ? obéissez. (Le domestique sort.) Il
a une très-bonne tournure ce notaire-là; ce n'est pas étonnant,

il vient de Fontainebleau... et puis à présent, tous les no
' taires... ce sont des petits-maîtres, des beaux-fils, comme on
dit ; tandis qu'autrefois. .. Scélérats de tabellions, va. ...
étaient-ils laids ces animaux-là. .. (Montrant les portraits qui

sont au-dessus des deux portes de droite et de gauche.) Enfin, en
voilà deux là. .. Je vous demande un peu si avec leurs crinières

frisées ils n'ont pas l'air de véritables lions en colère?... et dire
que des monstres comme ça se sont transformés presque tout

d'un coup en élégans fashionables. .. Geuse de civilisation,
va, a-t-elle marché!... Au train dont elle menace de marcher
encore. .. les hommes deviendront des Amours et les femmes

des Vénus. Je voudrais vivre jusque-là. (Apercevant Béatrix
qui entre par le fond). Bon; voilà une des futures Vénus ... quoi
que ça , avec celle-là, la civilisation aura du tirage.
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SCÈNE III.
PIERRE, BÉATRIX.
BÉATRIx.

-

Eh bien! le notaire est arrivé ? ...

•

PIERRE.

!

-

Il n'y a plus que le marié à venir...
BÉATRIx. .

Comment! il n'est pas encore descendu. .. Par exemple. ...
il est un peu long à faire sa toilette.
PIERRE.

C'est que je crois qu'il n'est pas pressé de s'emberlificoter
dans les liens de l'hymen.
BÉATRIx.

pas, petit

Vraiment ! Tout le monde ne vous ressemble

mauvais sujet; vous ne trouvez de bonheur, vous, qu'à faire le
papillon. .. M. Raymon de Cérigny, notre nouveau maître,
est un homme sage, raisonnable; il a compris qu'il était tems
de faire une fin.
PIERRE,

Tenez, Béatrix, je gagerais que notre jeune maître a du
regret d'avoir consenti à ce mariage-là. .. Voyez-vous. .. il a
une passion dans le cœur, ce jeune homme ... une passion
malheureuse, un amour impossible. .. Il venait souvent chez
le colonel Delmare.

-

-

BÉATRIx.

Eh bien !
PIERRE •

Eh bien! on ne m'ôterait pas de l'idée qu'il aimait madame
Delmare. Tenez, s'il a tant tourmenté son père pour acheter

le Lagny, c'est que ce château a appartenu à son tendre objet.
BEATRIX•

Laissez donc... M. Raymon aime Mº Laure de Nangis... La
preuve,c'est qu'il l'épouse. Que d'avantages pour lui dans cette
union !.. Mlle Laure est riche, jeune, belle; et que de tendresse,
que d'amour chez cette fiancée là ! ...
-

PIERRE •

Ça, il faut que la petite personne ait une fameuse dose d'a
mour. .. après ce qui lui est arrivé ; car enfin, voyez-vous, sa
folie. .. c'était M. Raymon qui en était la cause. .. Ah ça,
croyez-vous, là, en conscience, que la raison lui soit tout-à
fait revenue ?

-

.

BÉATRIX.

Certainement, tout-à-fait; songez donc qu'il #

a un siècle
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que le docteur Blanche l'a rendue à son vieux tuteur et à la so
ciété dont elle fait l'ornement.
.
-

PIERRE,

-

Un siècle.... un siècle... Vous les faites courts les siècles...
A ce compte-là vous devez au moins dater de quarante siècles,
VOUlS•

BÉATRIx.

Impertinent !
PIERRE,

... Dame, écoutez donc. .. Mº Laure est sortie de chez le
docteur Blanche. ..

-

BÉATRIX.

Trois mois après le départ de M. et M" Delmare pour l'île
Bourbon.

-

-

PIERRE,

Voilà maintenant dix-huit mois qu'ils sont partis.
BÉATRIx.

Il y en a donc quinze que M" Laure a recouvré la raison
PIÉRRE.

-

-

Ce qui fait que vous avez cinquante ans.
BÉATRIX.

Cinquante ans !

-

PIERRE.

-

-

Comptez : quarante siècles à quinze mois le siècle... just
cinquante ans, pas un jour de plus ni de moins.
BÉATRIx.

Eh bien ! après. .. est-ce vieux ça ?
PIERRE.

Allons, allons... maintenant, je suis fixé... vous avez cin
quante ans. .. si vous n'en avez pas davantage.
-

-S'il

BÉATRIx.

-

# a pas de quoi ?... vous êtes un ingrat; après tout ce

que j'ai fait pour vous.

-

PIERRE,

-

-

Ah ! décidément, elle en tient pour moi d'une manière
affreuse.

-

-

º

-

' BÉATRIx.

Voici la jeune mariée.

sCÈNE

IV s

PIERRE, BEATRIx, LAURE, puis RAYMON.
， LAURE.

Monsieur Raymon n'est pas là ?
3

· · ·

·

> .

"
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BÉATRIx

' Non, mademoiselle.
LAUREs

Ah !
BÉATRIX.

Il doit être encore chez lui, occupé à se parer pour la signa
ture de votre contrat.

PIERRE, voyant entrer Raymon par la porte de droite.
Tenez , le voilà.

RAYMoN, à part.

, Laure l (Il pousse vivement la porte qui se ferme; la clef reste
en dehors. )
BÉATRIx, à part.

Tiens, il vient du jardin.

º

LAURE, à Pierre et à Béatrix.
Sortez !

PIERRE, à part.

Et moi qui le croyais là-haut.... j'en suis toujours pour ce
que j'ai dit : il n'est pas pressé de s'emberlificoter dans les liens
de l'hymen.
(Il sort avec Béatrix par le fond.)

sCÈNE V.
RAYMON , LAURE;
RAYMoN, à parts

p

-;

Comment m'excuser?...
LAURE,

D'où venez - vous donc, Raymon? cet escalier dérobé ne
conduit qu'au jardin... vous promeniez-vous donc quand nous
étions tous à vous attendre au salon?.. Cette conduite estétrange.
RAYMON.

Veuillez me pardonner, Laure. .. mais tout à l'heure une
indisposition subite. .. J'ai cru que le grand air.... et.. .. (Avec
un empressement contraint.) Mais entrons au salon. (Lui pré
'sentant la main.) Veuillez permettre...
LAURE.

-

Vous n'êtes pas encone peut-être bien remis de votre indiss
position?
RAYMON.

Parfaitement.
LAURE•

Raymon... vous n'êtes pas à voire aise. .. vous souffrez.ta
RAYMONs

Non, je vous assure.. .. (A part.) Soupçonnerait-elle?a. #
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LAURE.

.. Il en est tems encore, Raymon..... Le contrat n'est point
signé. .. vous pouvez refuser ma main.
RAYMONs

Que dites-vous là ? .
LAURE.

Mieux vaut une rupture avec éclat, avec humiliation même,
pour moi, qu'une union qui ferait le malheur de votre vie
entière.

•.

.

-

•* •

RAYMON,

,

-

Ce langage me surprend... Qui peut vous faire présumer?..
LAURE.

Je ne me trompe pas, Raymon, c'est malgré vous que vous
faites ce mariage.
RAYMON.

-

Ah! Laure !
-

-

•

-

LAURE.

Vous vous serez dit : « Elle est à plaindre, elle a beaucoup
souffert, elle souffre encore. .. plus de bonheur, plus d'avenir

pour elle... jamais le monde n'oubliera son fatal amour pour
moi... jamais elle ne pourra se marier. .. allons, allons, du
· courage, épousons-la... » et, content de vous, satisfait de votre
délicatesse, empressé de remplir un devoir, vous avez dépê
ché votre père au château de mon tuteur.... votre père... qui,
abusé par vous, m'a fait un touchant tableau de vos regrets,
de vos douleurs, et de votre sincère tendresse... Et moi, con

fiante, crédule , oublieuse du passé, j'ai prié, sollicité mon
tuteur... j'ai obtenu de lui votre pardon, son consentement...
lui, votre père et moi, nous sommes accourus au Lagny...
tout a été convenu en peu de jours... le notaire est là avec

nos témoins; le contrat est prêt; on attend nos signatures...
mais, monsieur, je ne veux pas d'un mariage par compassion,
par pitié. .. et dès ce moment.. .
RAYMON .

-

Arrêtez, Laure, arrêtez. .. vous m'accusez à tort... vos

reproches sont injustes ... Moi, vous épouser par compas
"sion. .. par pitié. .. vous ne le pensez pas. .. vous vous estimez
trop pour le penser.
LAURE»

Si vous m'aimiez, Raymon; si vous étiez heureux de me
donner votre nom, vous seriez tout autre que vous ne vous

·möntrez à mes yeux... A chaque instant, rêveur.. .. pensif...

, sans cesse embarrassé, contraint. .. et puis, aujourd'hui, cette

*froideur, cette indifférence, ce peu d'empressement.... Oh !
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le n'en saurais douter, votre cœur n'est pas à moi... non, il
ne m'appartient pas. Plein de doux et tendres souvenirs, il est
encore, il sera toujours à celle qui a causé tous mes maux.
RAYMON.

Par grâce, Laure, par grâce, ne vous tourmentez pas

ainsi.
.. vos plaintes sont sans motif, vos soupçons imagi•
1fl2lI'6ºS,
LAURE.

Encore de vagues paroles. .. Mais dites-moi donc sans hé
siter que vous ne l'aimez pas, cette femme ... dites-moi donc

que vous n'y pensez plus... que vous l'avez à jamais oubliée...
Mais, non. .. vous me mentiriez. .. son image est toujours
devant vos yeux ... son souvenir dans votre ame, son nom sur
vos lèvres. .. Ah ! dans ce château, que vous devez être heu

reux !... tout vous parle d'elle ... Mais aimez, aimez-la bien...
ardez-lui votre cœur, votre ſoi. .. elle vous sera fidèle à

§ Bourbon comme elle l'a été ici à son époux.
.

RAYMON.

Laure, prodiguez-moi les plaintes, les reproches, les in
jures même, mais respectez une femme qui a droit au respect
et à l'estime de tous.
LAURE,

Vraiment !
RAYMON,

Je vous en prie.
LAURE•

A

Vous me faites pitié. .... du respect et de l'estime à une
Indiana !

-

RAYMQN,

Laure !...
LAURE,

-

Il faudrait ne l'avoir pas connue, ne pas savoir sa vie par
C08UlI'.

-

RAYMON •

Laure, au nom du ciel !

-

| LAURE,

-

-

-

-

· Une femme qui s'est affichée tour à tour avec sir Ralph et
vous. .. une femme. ..

•

-

RAYMON,

-

- Qui n'a jamais méconnu ses devoirs. .. sachez-le, made
moiselle, sachez-le ; Indiana a toujours été un modèle de sa

gesse et de vertu. . '
"

-

LAURE,

--

-

· Il suffit.. ... mais je n'en entendrai pas davantage. Je vais

prévenir votre père que tout est rompu entre nous,
º
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· ·

E{AYMON,

J'y consens.

,

LAURE »

-

· · ·

·

·
-

·

, · i

· · ,
, !
- " " " ".

Plus de contrat, plus de mariage !
RAYMON.

A merveilles

-

LAURE•

Vous ne désiriez que cela ; vous êtès au comble de vos
v œux. .
*

1RAYMON«

-

C'est vrai.

.

*

LAURE•

Eh bien ! moi aussi je suis satisfaite. Adieu !
(Elle sort par la gauche.)

».

.

sCÈNE VI.
RAYMON.

Oui, oui, que tout soit fini, rompu entre nous. .. qu'elle
quitte ce château; qu'elle parte ; que je ne la revoie jamais...
D'ailleurs, elle l'a deviné. .. mon cœur ne peut être à elle...
Impérieuse, exigeante, jalouse. .. elle m'aurait rendu le plus
malheureux des hommes. .

-

"

SCÈNE VII.
RAYMON, M. DE CERIGNY.

| .

RAYMoN, à part.

Mon père !
M. DE CERIGNY,

Que viens-je d'apprendre ?
RAYMON ,

©>

Ne le savez-vous pas !
M. DE CÉRIGNY.

Laure ne s'est point expliquée... elle n'a dit que ces mots :
« Plus de contrat, plus de mariage ! » Qu'est-il donc arrivé ?
Apprenez-le moi... hâtez-vous, mon fils.
-

-

RAYMON,

Les convenances, les préjugés du monde, une fausse délica
tesse, vos instantes prières, tout m'avait fait consentir à cette

union ; j'étais décidé à me sacrifier plutôt que de faire un éclat
humiliant pour M"° de Nangis. Mais c'est elle qui a tout fait,
qu'il en soit comme elle l'a voulu... D'ailleurs, c'est peut-être

une heureuse inspiration qui lui est venue. Notre maison n'aur
•
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rait-elle pas été un enfer perpétuel, quand Laure aurait su que
mon cœur est plein du souvenir d'une autre femme, et que je
ne vivais que pour aimer cette autre femme ?
M, DE CERIGNY,

Mais enfin. ..
RAYMON,

º

Je vous l'ai dit, j'aime Indiana de toutes les forces de mon

ame ... L'absence, l'éloignement, le tems , la réflexion, rien
n'a pu porter atteinte à mon amour. Elle est là, toujours là !...
-

M,

"

DE CERIGNY•

Insensé !
RAYMON,

Vous l'avouerai-je, mon père, vous l'avouerai-je ? Depuis
son départje lui ai écrit des lettres brûlantes, exaltées, délirantes
de passion et de désespoir. .. Elle a dû les recevoir ces lettres,
et tôt ou tard elle aura pitié de moi; elle accourra, elle vien
dra me rendre son cœur et son amour.
-

M. DE CÉRIGNY.

-

Malheureux ! elle n'est pas libre. .
RAYMON,

Qu'importe !. ..
M. DE CÉRIGNY.

Mais à tes lettres brûlantes qu'a-t-elle répondu ?
RAYMON,

Répondu. .. En effet. .. ce silence ... cet oubli. .. ah ! je
le sens. .. .. j'ai tort ... je suis coupable ... Oui, je blasphème,
je calomnie Indiana.. ... Fidèle à ses devoirs, jamais elle ne
quittera son époux pour se jeter dans les bras d'un amant.
M. DE CÉRIGNY.

-

Crois-moi, mon ami, n'aliène pas le présent pour un ave
nir douteux... ne refuse pas le bonheur qui se présente à toi...
Mº de Nangis te l'offre, ce bonheur, accepte-le. .. viens lui
dire qu'elle sera ton épouse.
RAYMON .
Quoi ! mon père, vous voulez
?
-

-

•e

'

M. DE CERIGNY.

Oui, je le veux. Tu as donc oublié qu'en abandonnant la
pauvre Laure, elle ne sera pas la seule qui se plaindra de ton
abandon ! Ne sais-tu pas qu'il y a d'autres yeux que les siens
qui verseront des larmés amères?... une autre bouche que la

sienne qui pourra te maudire ?
RAYMON.

-

Mon père !
M. DE CÉRIGNY.

Viens !
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RAYMON,

-

Oui, il le faut. .. je cède à vos instances. .. que la paix
règne au moins chez ceux qui m'entourent, si elle ne peut ré
gner dans mon cœur. (Ils sortent tous les deux par la gauchc.)

sCÈNE VIIIe
PIERRE , entrant un bougeoir à la main.
Je suis infiniment contrarié de n'avoir pas entendu la conver

sation.Ont-ils signé... n'ont-ils pas signé le contrat ?mais qu'est
ce que ça me fait?... je suis venu ici pour allumer les bougies,
allumons-les. ( Il allume les bougies qui sont sur la cheminée.)

Au moins ils ne se casseront pas le nez en sortant; quand je
dis en sortant, c'est-à-dire en allant se coucher... puisque
tous tant qu'ils sont là dedans, ce sont nos hôtes pour cette

nuit.... nous les hébergeons dans notre château... Quoique ça,
je m'étonne que M. le comte de Cérigny n'ait pas donné ce
soir une fête.. . un bal... Une noce sans violon, ça me fait
l'effet d'un jour sans soleil; ça doit être triste et embêtant

comme un orgue de Barbarie.

-

sCÈNE IX.
PIERRE, UN DoMESTIQUE.
LE DoMEsTIQUE, entrant du fond.

-

Il y a là un étranger qui demande à parler à M. Raymon.
PIERRE.

Il fallait lui demander son nom ?
·

LE DOMESTIQUE.

C'est ce que j'ai fait.
:

PIERRE,

Il se nomme ?
LE DoMESTIQUE.

Sir Ralph ! .
PIERRE,

Sir Ralph ! va vite faire ta commission.
(Le domestique entre à gauche.)

SCÈNE X.
PIERRE.
,

Sir Ralph ! je le croyais parti pour l'autre monde.
Sir Ralph entre par le fond; ilest suivi d'un domestique quiporte une
boîte à pistolets, et qui la pose sur une table à gauche,
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- SCÈNE XI. .

|

.

RALPH, au fond PIERRE, LE DoMEsTIQUE DE sIR RALPH,
ET L'AUTRE DoMESTIQUE, RAYMON.
RAYMON , entrant.

-

Sir Raph ! sir Ralph ! (Aux valets.) Sortez !
RALPH, à son domestique.

-

Suis-les. (Pierre et les domestiques sortent.)

SCÈNE XII.
RALPH, RAYMON.
RALPH•

Eh bien ! monsieur ! vous ne m'attendiez plus, n'est-il pas
vrai ?
RAYMON,

Mais, monsieur...
RALPH .

-

Auriez-vous donc oublié notre duel?...

RAYMON, à part.

Notre duel... en effet. .. ( Haut.) Mais, monsieur, vous
deviez venir au bout d'un an... et après dix-huit mois.. .
RALPH •

Vous m'avez cru mort ?
RAYMON•

Je n'aurais pu faire une autre supposition,
RALPH.

Je vous en remercie, d'ailleurs les causes de ce retard ont

été tout-à-fait indépendantes de ma volonté ; mais enfin me
voici ! toujours prêt, monsieur, à vous donner la satisfaction
que vous exigez pour l'offense que je vous ai faite.
|

RAYMON,

Je l'exigerai, monsieur, si vous ne consentez à désavouer les
expressions injurieuses dont vous vous êtes servi dans le tems
à mon égard ; mais comme, de mon côté, je n'hésite pas à con
venir que j'eus des torts, j'ose me flatter que, du vôtre,vous ré

tracterez les mots outrageans dont j'ai dû vous demander ré
paration.
-

".

RALPH,

Je ne rétracte rien, absolument rien ; au surplus, j'ai ap

porté ces armes dans le cas où vous tiendriez absolument à
vous brûler la cervelle avec moi , et je suis prêt à m'en servir

quand vous le voudrez ; mais je dois vous déclarer aussi que ma
visite a un autre but, et je vais vous l'apprendre sans détours
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RArMoN,

-

Je vous écoute.
· ·

· · · · • ..

RALPH ,

-

Vous savez, monsieur, que je quittai Paris pour suivre ma
cousine aux colonies. Mais ce que vous ne savez peut-être pas,
c'est que M. Delmare me l'avait formellement défendu.
RAYMON•

-

Je l'ignorais.
RALPH.

-

J'arrive à Bordeaux. .. En descendant de ma voiture, la pre
mière personne qui s'offre à moi, c'est le colonel... Hors de
lui, presque en démence, il m'insulte publiquement et me
donne rendez-vous pour le lendemain au point du jour. J'y
viens; Delmare accourt, mais ce n'est plus un furieux altéré
du sang d'un ennemi, d'un rival ; c'est un homme en larmes
(oui, il pleurait) qui se jette dans mes bras ! Le malheureux,
avant de se rendre sur le terrain, avait voulu trouver les preuves

de ma perfidie et de la trahison de M"e Delmare ; pendant le
sommeil d'Indiana, il avait brisé la cassette où elle renfermait

ses lettres...Qu'y avait-il trouvé ?... votre correspondance avec

sa femme : voilà pourquoi il se jetait dans mes bras, tout en
pleurs, et me demandait pardon.

.

.

::

RAYMON,

-

Après, monsieur ?
RALPH,

-

-

Dès ce jour, je redevins à ses yeux l'ami fidèle et dévoué
qu'il avait un instant méconnu; je m'embarquai avec le colonel

et Indiana; je vins habiter près d'eux à l'île Bourbon, et ne
· les quittai # jusqu'au jour où Delmare, miné par le déses
poir, mourut en maudissant sa femme et en prononçant votre
Il0IIl.
•

*

RAYMoN,

•

: Quoi, M. Delmare ?
* .

.
,

-

.
s

·
,

,

RALPH,

-

· Il n'est plus,, Indiana est libre.
-

, '

.
* »

-

. .

-

· · · RAYMoN, réprimant un mouvement.

'1

"r

Continuez, monsieur.

4

RALPH,

:

-

Alors, une nouvelle existence s'ouvrit pour moi ; Indiana
semblait vous avoir oublié; et, seul avec elle, dans ces lieux
témoins de notre première intimité, devenu son protecteur,
son ami, sa providence, j'osai lui parler d'amour,
# 4

*

º *

.

Vous ! ::

-

RAYMON,

-

-

•

*
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RAI PH.

-

-

Vous ne m'aviez pas deviné, n'est-ce pas?sous le vil traves
tissement que j'avais pris pour vivre près d'un époux aussi dé7
fiant que M. Delmare. Vous n'aviez pas senti qu'il m'avait
fallu élever autour de moi un mur de glace, afin de détourner
tous les soupçons...Tous vous me refusiez une ame.... et je n'avais
pas le droit de montrer même l'énergie de la colère et de la
vengeance.. , car c'eût été me trahir et vous apprendre que
j'étais un homme..... Eh bien ! oui..... j'étais un homme..... je
souffrais.... j'aimais !... En apprenant cet amour, Indiana ne ma
nifesta ni dédain, ni colère... J'allais partir pour la France,
car vous m'attendiez... je prétextais des affairës de famille, et

au retour, si je ne § pas dans ce duel, Indiana devait

m'épouser... non qu'elle m'aimât, elle était trop franche pour
me le dire... mais, par un sentiment d'amitié, de raison, de

reconnaissance peut-être, elle se jetait dans mes bras, comme
dans ceux d'un frère... Ivre de joie, de bonheur, je recevais sa

main avec transport, et j'entrevoyais l'amour dans l'avenir...
Une lettre arriva de France... lettre fatale ! elle était de vous,

monsieur, de vous, qui m'avez causé plus de tourmens que n'en
pourrait imaginer le génie du mal... Que lui disiez-vous dans
cette lettre ? .... je l'ignore. ... mais en la lisânt, je la vis
, se troubler, chanceler, pâlir.... puis se jeter tout en larmes
dans mon sein en me disant : « Raymon ! c'est Raymon? il est

malheureux ! il m'appelle. » A ces mots elle s'arrêta... car elle
vit que la mort entrait dans mon ame... mais je vis aussi com

bien elle vous aimait encore ! « Indiana, lui dis-je avec calme,
parlez ! que voulez-vous faire ?...-Ah ! Ralph !
h! je vous
reconnais.... partir ! partir pour la France ! car il m'attend et il
souffre ! —

# bien, ajoutai-je, je vous suivrai . » J'ai eu cet

horrible courage, monsieur ! j'ai accompli jusqu'au bout le sa

crifice... car, c'est ainsi que j'aime ! Je ne suis pas venu seul ;

Indiana m'accompagne; je vous l'amène pour qu'elle soit
votre épouse.

-

RAYMoN, hors de lui.

-

.

-

•

•

-

-

Grand Dieu! monsieur ! que me dites-vous ? Indiana est en
France !

•s

-

-

·

RALPH ,

·

·

..

.

Elle est ici !

RAYMoN, épouvanté.

·
Ici ?

-

·

.
·

· · ·

,

·

·· ·

RALPH,

Dans une allée solitaire du parc, où elle m'attend.
RAYMoN, dans la plus grande agitation.

Ah! monsieur... que m'apprenez-vous?

.'
: *

## # , .

· **
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RALPH •

Elle prévoyait le transport que vous causerait cette nouvelle,
et a voulu que je vous préparasse à la revoir.

.*

RAYMON ,

Indiana !... Indiana dans ces lieux !
RALPH.

Quand elle a su à Paris que vous les habitiez... elle a vu
combien vous teniez aux souvenirs que ce séjour vous rappelle!
Nous sommes partis sur-le-champ pour le Lagny... mais je ne

me trompe pas .. (Courant à la parte de l'escalier dérobé.) J'en
tends du bruit de, ce côté.
RAYMON.

On monte précipitamment cet escalier.. .
RALPH.

On ouvre cette porte.
i

RAYMON, hors de lui.

Si c'était?... (La porte s'ouvre. ) .
RALPH•

Indiana !

sCÈNE XIII.
RALPH, INDIANA, RAYMON.
INDIANA, poussant vivement la porte qui se referme, et courant à
Raymon.

C'est moi !... c'est moi !... je n'ai pu maîtriser mon impa
tience. .. Oh ! tu m'attendais, n'est-ce pas ? tu avais compté
les mois, les jours ; mais tu savais aussi que je ne pouvais
manquer à ton appel. .. me voilà ... me voilà ! ...
RAYMoN, à part.
Juste ciel !

RALPH, à Indiana.

Eh bien ! tu le vois, Indiana, tu avais trop peu présumé de
mon courage.

-

INDIANA.

#t;

O Ralph ! ... Ralph !... que je suis heureuse! ( à Raymon.)
Mais reconnais-moi donc ! c'est moi, c'est ton Indiana. ... .
c'est ton esclave que tu as rappelée de l'exil, et qui est venue
· de trois mille lieues pour t'aimer et te servir.
RAYMON, à part.
O fatal momeht !

RALPH, à part, en observant Raymon,

Mais qu'a-il don ?
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INDIANA , à Raymon.

Mon Dieu. .. mon Dieu... tu ne me parles pas. .. tu ne
me dis rien. .. Qu'as-tu donc?... Le bonheur fait mal... il

tue. .. je le sais bien, .. Ah! tu souffres ! Je t'ai surpris trop
brusquement. .. Essaie donc de me regarder. .. vois comme
je suis pâle. .. comme j'ai souffert. .. mais c'est pour toi, et
tu ne m'en aimeras que mieux... Dis-moi un mot, un seul...
RArMoN, d'une voix étouffée.

Je ne saurais parler.
RALPH, à part, observant toujours Raymons
Il y a ici quelque mystère !
INDIANA •

-

Eh bien ! pleure.. . pleure dans mon sein ! mais de joie !
de bonheur! car tu sais. .. je puis être à toi... Dispose de
moi. .. de mon sang.... de ma vie ! Je suis ton bien, tu es
mon maître !
RAYMON »

Indiana ! Indiana !

-

(Au moment où Raymon prononce ces mots, Laure entre par la
porte de droite. )

-

RAYMON, l'apercevant.
Laure !

RALPH , à part.
Une femme !

LAURE, à part.
Indiana ! Ralph !

-

INDIANA•

Mademoiselle de Nangis !

SCÈNE XIV.
RALPH, INDIANA, RAYMON, LAURÉ.
LAURE, se remettant sur-le-champ, et s'adressant à Raymon avec
beaucoup de sang-froid.
Inquiète de votre longue absence je venais voir si votre
indisposition de tantôt vous retenait loin de nous.. ... mais

je m'aperçois que j'ai été indiscrète. ( A Indiana.) Madame
vous vous plaisez, ce me semble, à mettre trois

†

personnes dans une étrange situation! mais je vous remercie
de m'avoir donné le rôle le moins ridicule ; et voici comment

je m'en acquitterai. .. Veuillez vous retirer.
RALPH, à part.
Qu'entends-je?

-

,

-
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INDIANA
,
#T .

- --

† avec énergie et dignité.
-

-

-

º Que veut donc cette femme ? et de quel droit me donne
t-elle des ordres chez vous ? : · · ·
•

-

,

-

LAURE.

•

-

• :

•

.

· · ·

.

, vous êtes ici chez moi, madame !

·

-

..
. RALPH , à part, avec une agitation croissante.
Il se pourrait !
INDIANA, secouant avec force le bras de Raymon,
Mais parlez donc, monsieur ! dites-moi donc si c'est là votre
• maîtresse
ou votre femme ?
:
•
-

RALPH, à Raymon.

·

-

.

, Parlerez-vous ? Est-ce votre femme ?
RAYMON,

-

-

，

Oui, monsieur.
4

-

RALPH , d'une voix terrible.

!

-

-

'

-

Marié !

· s.

· · ·

·

· ·

· :

INDIANA, la tête perdue.
Marié !. .. marié !
!:

RALPH , courant à la boîte de pistolets.

--

Eh bien! c'est à la justice de Dieu que j'en appelle. (Il prend

deux pistolets.) Raymon de Cérigny, tu vas me rendre compte
de tout ceci.

º

·

RAYMON.

·

Point de bruit, monsieur, point d'éclat.
,

RALPH.

Tu trembles ! lâche ! infâme !

•

•

•

•

-

•

r

-

-

· RAYMoN , saisissant un des deux pistolets.

C'en est trop !
LAUREs

t

Arrêtez ! arrêtez !
.

INDIANA.

-

，

, :

·rêtez
Ciel!
! que vois-je! des armes ! (A Raymon.) Arrêtez ! ar
-

-

-

•

-

1

LAURE, à Ralph.

-

Oh ! monsieur, je vous en supplie, ayez pitié de moi.
RAxMoN, à Laure.

Laure, laissez-nous. (A Ralph.) Venez, monsieur.
INDIANA, à tous deux, en leur barrant le passages
* Vous ne sortirez pas.
te#
.

RALPH, à Raymon.

'

.

.. |

Allons, suivez-moi.

LAURE, à Raymon.

Je ne vous quitte pas.

' ,

.

• -

.
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RAYMoN, la repoussant.

,

Laure, restez ici! je vous l'ordonne... (Il sort avec Ralph
par la porte du fond qu'il referme à double tour.)

| sCÈNE xv.
LAURE, INDIANA.

-

,

-

LAURE, avec effroi.
Nous sommes enfermées dans cette chambre.

INDIANA , montrant la porte à gauche. .
Mais cette porte. ..
-

Conduit au salon. .. aucune issue dans le parc.
-

INDIANA «

Cet escalier dérobé.

·

" .

-

•,

-

LAURE »

-

•

·

LAURE.

-

Ah! oui... (Elle court à la porte de droite qu'elle essaie d'ouerir.)
Fermée aussi; la clef est en dehors !

-

INDIANA «

Tout est donc perdu !
LAURE.

Tout !
-

INDIANA.

O mon Dieu ! toi que j'ai si long-tems outragé par mon in
digne et coupable amour, prends ma vie. .. prends-la, mais
sauve mon généreux défenseur. .
LAURE.

On vient ! Ciel! c'est M. de Cérigny.

SCÈNE XVI.
LAURE, INDIANA, M. DE CÉRIGNY, PARENs ET AMIs,
puis RALPH.
M. DE CÉRIGNY, entrant de gauche, suivi des parens et amis.

Quel est donc ce bruit ? (Apercevant Indiana.) Mmº Delmare !
INDIANA ,

Oh ! monsieur. .. monsieur. .. il en est tems encore ! re-, tenez-les.
M. DE CÉRIGNY.

Que voulez-vous dire ? Laure , que se passe-t-il ici ?
INDIANA.

Je vous dis que Ralph et votre fils se battent ! ils sont dans
le parc... C'est un duel à mort !

-
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M. DE CÉRIGNY.

O mon Dieu! courons !
LAURE.

-

Nous ne pouvons sortir d'ici, Raymon nous a enfermées.
(En ce moment deux eoups de pistolet se font entendre.)
INDIANA«

Tout est fini !
M. DE CÉRIGNY.

Je n'ai plus de fils !...
LAURE

Juste ciel !.. .

-

(Moment de silence; bientôt on entend la clef de la porte du
Jfond tourner deux fois dans la serrure; la porte s'ouvre, c'est
Ralph. )
LAURE, en voyant Ralph.
Lui ! (Elle tombe dans un fauteuil. )
INDIANA, en voyant Ralph.

·. Ah ! (Elle tombe à ses genoux.)
RALPH, en relevant Indiana.
Indiana! il te reste un frère !

La toile tombe.
»^
* "
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