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LE DIVORCE DE JULIETTE.

tuent les illuminations du parc auxquelles deux domes-
tiques mettent la dernière main. Juliette surveille tp"
domc<:tiq'ip9, et leur donn~ des ordros.

LA PRtXCESSE, avec distraction.

Ça fait très bien, ça. Très joli

JUÏ.tETTE.

N'est-ce pas ?. J'adore les lumières
dans les arbres.

LA PRIXCESSE.

Oui, c'est poétique. Mais, ma chère,
n'éclairez pas trop. il faut laisser un peu
d'ombre pour ceux qui Faiment.

JCHETTE, riant.

Vous pensez à tout, princesse. (A
un dome!

tiq~c). C'est assez pour le rond-point, Bap-
tiste. Allez, maintenant, éclairez un peu



les bords de l'étang. et puis la maison des
cygnes.

BAPTISTE.

Hicn, madame!

Les domestiques §'c!oigncnt portant des tantcrnM.

LA PRINCESSE, JULIETTE.

LA PRÏXCESSE.

Alors, vous avez beaucoup de monde, ce
soir?

JULIETTE.

Mais oui.. autant qu'on peut en avoir a
la campagne. Nous avons d'abord ceux
qui sont chez nous, puis quelques amis du
Paris, et enfin tous les environs. Moa
mari m'a permis d'étendre un peu les invi-
tations, quoique ça le désespère. Mais il
sait combien j'aime à recevoir, et.



LA PHtN'.HSSK.

Et, il ne peut rien vous refuser. c'est

trop naturel. (c..nn.)pntifUen)c!.t.) Ainsi, ça v:<

toujours trcs hien, n est-ce pas?

JtLTET)!

Quoi, chcrcprinccsso?

t.\1 )'!U\r.t;ssE.

Mats votre pcttt ménage?.. vous nu'
pcrmcttex de m'y intéresser toujours u n

peu.

JtHHTT!

Comment, princesse! mais je serais trop

ingrate si je vous refusais ce droit-tà. C~'

petit ménage n'est-il pas votre ouvrage?.
Car, en reaHte, c'est vous qui m'avcx

mariée.



LA PRtXCHSSH.

Je n'ai pas a m eu défendre. Mais du

reste, ma mignonne, je n'ai fait pour vous

que ce que j'aurais voulu qu'on fit pour
moi. Je vous ai assortie. je me suis dit

Voilà deux êtres, délicieux tous deux, qui

«ut été évidemment créés l'un pour l'autre.
i'~h bien mon Dieu, unissons-les. et bcnis-

suns-lcs. C'est si rare! ..Cependant, mal-

.:t'e mes excellentes intentions, j'aurais pu

nu' tromper.le crois bien connaitre

M. d'Épinoy. mais enfin. ces g~ens si

corrects d'apparence. on ne sait jamais au
juste ce qu'il y a dedans. et c'est pour-
qn"i je suis ravie de savoir par vous-même

qu'il vus rend tout fait heureuse!

JUL)):)TH.

Tuu~ a fait.



LA PRINCESSE.

Pas même un nuage?

jrHETTE.

l'as même. pas l'ombre. depuis dix-
huit mois. depuis notre mariage, enfin.

LA PUtXCESSE.

C'est beau. Et vous l'aimez bien?

J ULIETTE.

Beaucoup, beaucoup.

LA PRINCESSE.

Chère enfant! Elle est gentille! Et
il vous le rend?

JULIETTE.

Je le crois. il ne me le dit guère. Mais,

vous savez, ce n'est pas son genre 1



LA PRIXCESSE.

Un peu froid, alors?

JULIETTE.

Oh! non. pas froid précisément.
Mais. vous le connaissez. il n'a pas
beaucoup d'abandon, mon mari. Pas
expansif. un peu réserve. un peu rail-
leur. Enfin, je l'aime comme cela. et
puis je sens qu'il est très tendre, au fond.

LA PIUXCESSE.

C'est le pnnctpat.

JULIETTE.

N'est-ce pas, prmcesse?. Eh mon Dieu!
certainement, quelquefois j'aimerais à !e

voir sortir de sa réserve. à l'entendre me
dire de ces choses comme on en dit au
LheAtre. Oui, certainement. mais enfin



il est. bon. il est digne, il est fief. je le

h'ouvc charmant et je suis très heureuse
()-:))c lui prpnd .n:un<.) et JC VOUS l'CUtet'ci~

encore, et je vou.; t'eniercicrai toujours

LA PKt\(:ËSSE. t..ib;.i.<nt)cf.tt.

Chère pc~tc c'est Heu doux ;'<

entendre, tout ceta. lïetas! vous savcx
<tu en fait de bonheur je su!s forcée de me
rattraper sur cciu! des autre:

'tHKTT!
Mais, prince c.

t.\ PtUXCËSSE.

Oh! nan~ doute', je n'at pus de grmf-

sérieux contre le prince, qui est un cxcet-

h't~ honmtc, et positivement un homm<'

sMus Jofnuts. tt !~a uuc des travers: seuk'-

ment Us sont insupportabtcs. cette manie.

par exempte, <te me con<er ses bonnes for-

tunes. aventures ~'aiantes d'avant son



mariage. pour me prouver a quel point il

tuit adorable et irrésistible. Eh: qu'est-ce

~ue cela me fait qu'il l'ait été, mon Dieu!

s II ne l'est plus: Et puis cette inconce-

vable jalousie dont il se défend comme un
t~au diable,–mais qui, par le fait, empoi-

sonne sa vie et la mienne. Toujours a me
surveiller, toujours à me regarder dans les

veux pour savoir si je le trahis. il serait

même dangereux, au besoin! Ah! le

v"ita: Excellent,d'ailleurs: Excellent'
).n'rt-:ttt'pr:t)rf,d'É~in'y.<)''r!t'S.)rti~))\.

LE PHtXCt:.

Ah! fhftc anuc. je vous chercha!

T.\ Pttt~CESSE.

Hien entendu, mon anu!

u: pn)xc!
Jccratgusnsquc vous ne prissiez froid.



LA PMtNCESSE.

Du tout!

LE PRtXCE.

Il est certain que pour une fin d'automne,

cette soirée est remarquablement douce.

JULIETTE.

Oui, c'est dommage d'être obligée de

rentrer.

LE t'RtKCE.

Comment! vous ne nous restez pas un
moment, madame?

JULÏETTE.

~on, mon prince. D'abord, je n'aime

pas les hommes qui sortent de table. Ils
sont trop aimables. et puis, j'entends des
voitures qui arrivent. il faut que je me
rende à mon devoir. (A de Rhode..) Eh bien



Pierre, comment trouvez-vous ma petite

illumination'?

DE RHODES.

Superbe Ou se croirait au café des

Ambassadeurs

JULIETTE.

Insolent Est-ce que vous vc!i~
princesse?

LA PRINCESSE.

Oui, ma mignonne, je vous suis.

D'ÈPt~OY.

Pardon, princesse. voulez-vous me
faire l'honneur de danser la première vahe

avec moi?

LA PMtKCËSSE.

Demandez à mon mari.



LE PRtXCt:.

A moi? Quelle plaisanterie! Est-ce que

vous avez besoin de ma permission pour
accorder une valse! Vous voulez donc me
couvrir de ridicule, ma chère!

LA PRt~ESSK, ;t'Epin.

Alors, oui, monsieur.

L~ princesse et Julictte s<'L)i~npnt et D'nh'cnt au <')nt')u.

LE PRt~CH, H Ét't~OV, DE HHOt)t:S.
S\RT!(;XY.

L): Pnt\CE, sa~c;:utt.

C est une vraie maoie qu'a la princesse

<tc prétendre me faire passer pour un
jaloux. moi qui suis. je ne dirai pas in-

ditîércnt. mais confiant comme un en-
fant. et même quelquefois ma raison me



reproche de pousser cette confiance a

t'cxccs. Car enfin, entre nous, il faut

avouer que de vieux viveurs du boulevard.

femme vous et mo! qui connaissent le

tonds et !c tréfonds des choses, et qui

.~cnt se marier, font preuve d'un fameux

t'stum:<c?

Cummont?

Pourquoi donc ça, mon prince?

uyut's, soyons francs, messieurs. Il y
<tans le monde des femmes plus ou moins

(HfHcites. ça. c'est sur. mais en avex-

v'~ns jamais connu d'impossibles?. En

:t\cx-vous jamais rencontre une seule qui
;n) ).istc il un sie~e conduit avec applica-

SAm !<

DE t<ODES.

[.t: PtUXCt:.



Hou et persévérance?.. Moi, jamais! Vous
non 'plus

DËPtXOY.

Oh! pardon, mon prince

SARTiGNY.

Un peu absolu, mon prince

LE PM!XCE.

Vous non plus, allons! Eh hien!
soyons logique?. Quand notre expérience
nous démontre aussi clairement qu'il
n'existe pas une femme incorruptible,
comment pouvons-nous nous figurer que
la nôtre le sera?. Je ne dis pas cela, bien
entendu, pour la princesse. qui véritable-
ment est une personne exceptionnelle.
Mais enfin, nous ne pouvons pourtant pas
nous flatter d'épouser tous des exceptions!



DE HHODËS.

Il faut chasser ces idées-là, mon prince.

LH PtU~CH.

Je les chasse aussi. je n'ai môme pas
'esoin de les chasser. car elles ne mcvicn-
'nt pas. ou du moins j'ai besoin d'y
~echir pour qu'elles me viennent. Il v

'ts, je puis dire que personnellement,

o' 'me assez curieux! personnc!-
t- je n'ai été jaloux qu'une fois eu
n

DE RHODES.

fois, mon prince! Comment

'<.

LE PRtXCË.

<~t'1 u" ~ute fois, et je vais bien vous
tt.tt. t ) .M~ –< '~taitdecebraved'Ëpinoy

<«.



rjt'ËPtXOY,
spr..rri:.nt.

Non, mon prince?

LE PRtXC):

Parfaitement' C'était quelque temps
avant votre mariage. il y a deux ans,–
j'ignorais alors vos prétentions la main
'te mademoiselle de Cércnces, aujour-
d'hui votre charmante et chère femme.
J ignorais que la princesse se fùt chargée
des négociations. les femmes, vous savez.
aiment les mystères, surtout en ces ma-
tures. Bref, vos assiduités a cette époque.

vos mines de beau ténébreux. mHh-
circonstances, enfin, commençaient à
éveiller mon attention, quandvotre mariage
vint tout expliquer,

mon cher d'Ëpinoy, à

votre grand honneur et à ma grande con-
fusion. Je vous devais cet aveu, cher ami'



~))s.. <~)rp))ttama:nenriant.) ~0)ln, COtUntC JC

vous le disais, la seule occasion ou j'aie eu
t'ombre d'une velléité jalouse'

DH HHOUHS.

Pardon, mon prince, mais je me suis

pourtant laissé dire que vous aviez tup un
homme en duel, il y a trois ans. n Fto-

rencc!

LE t'HI~CE, ftiscrctctncttt.

Oui. j~ai eu là une auairc mallteu-

reusc' Dorgo Forte, n'est-ce pas? Oui.
pauvre garçon mais il n'était nullement

question de jalousie il s'agissait de tout

autre chose. Un malentendu. une que-
relle de cercle J'en suis aux regrets. (s-

tc~nt ) Eli bien! messieurs, si nous allions

voir danser ces dames?



Je vous accompagne, prince. j'ai aussi
mes devoirs là-bas.

Oui, il faut recevoir vos invités. et puis,
u'oubHez pas surtout votre valse avec ma
femme'

Savez-vous, de Rhodes, que notre ami
d Ëpinoy joue un jeu assez malsain avec
cette Létc-!à?

Quel jeu? je ne saisis pas.

D'ËPINOY.

LE PtUNCE, tmprpn:mUeb)-M

Ils rentrent au château.

SAUTIG~Y, DE RHODHS.

SARTtG~Y.

DE RHODES.



SAMTÏGXY.

Ah très bien Avez-vous encore du feu?
(n rallume <on

cigare.) Il a là une jolie propriété,
d'Epinoy. Cela a doublé sa fortune, ce
petit héritage, et c'cst à vous qu' il le
doit, par parenthèse.

DE RHODES.

Il le doit à son oncle, dont il était le très
té~itime héritier.

SART!(.XY.

Oui, mais la succession <~ait contestée.
il y avait des difficultés. un testament,
une captation, ~-jc ne sais quoi. enfin,
il y a eu un procès, –et c'est vous qui
l'avez plaidé et gagné.

DE RHODES.

Sans le moindre mérite. la cause était

sure.



Mo!, je trouve que vous avcx eu un ticr
même, au contraire. vous n'avez pas seu-
temcntiaitpreuve d'un grand talent, comn~
toujours. vous avez fait preuve en outre
d'une grande générosité.

~fa foi, mon cher, si je suis indiscret. )<'

ni arrête. mais, entre nous d~ux. ie
croyais pouvoir vous parler <'n tonte
franchise.

Ccrtainpmcnt, at!ex donc

Eh bien: simplement, j'ai entendu dire,

comme tout le monde, que vous aviez tou-

SAMTK.XY.

<'<'n<'rosi<~?
))!: HHODH~.

sAnrmxY.

ht: )<!tODt;S.

SAUTIGXV.



jours été très intime dans la famille de
mademoiselle de Cérences, aujourd'hui
madame d Epinoy, et ou avait géné-
ralement supposé que vous aviez conçu
pour elle les sentiments qu'elle est si bien
faite pour inspirer.

"): !<Hnf)):s.

Parfaitement, et mes sentiments n'ont
pas change. J'aime infiniment madame
d Ëpinoy, comme j'aimais mademoiselle de
~ercnccs.

SAHTh~y.

Eh bien je répète <~u en consacrant vos
soins et votre ta!ent il servir les intérêts de

son mari, vous avez été très généreux'

DH HHODES.

D'abord, je vous ferai observer, SarH~nv,
-}uen servant les :nter'ts du mari, je sur-



vais aussi ceux de la femme. Ensuite, je
vous dirai, qu'en voyant mademoisellede Cé-

rences me préférer d'Ëpinoy.je n'ai pas été
aussi surpris ni aussi choqué que vous auriez
pu l'être à ma place. Quoique ma fortune
et ma situation dans le monde m'eussent
permis d'aspirer sans trop de ridicule à la
main de mademoiselle de Cercnccs, je ne
me dissimu lais pas que mon mctierd'avocat,

que j'ai choisi par goût, n'est pas
de ceux qui parlent à l'imagination des
femmes. de plus, vous alh'zmecon-
n~itre tout entier, cher ami, j'ai eu de
bonne heure l'esprit de comprendre qu'une
certaine fatalité de nature m'interdisaitt
de jouer les premiers rû!cs auprès des
femmes, que j'étais né pour les rôles
secondaires. je me suis donc habitué,

ce qui vous semblera bien étrange, a ics
aimer pour elles et non pour moi, à leur



bénéfice plutôt qu'au mien. Je puis souf-
frir quelquefois d'être réduit à ce modeste
emploi, --mais il m'épargne des misères.
des remords auxquels j'aurais été très san-
sible. Ainsi, pour ne parler que d'un détail,
je vois tous les jours l'amant d'une femme

serrer la main de son mari. Eh bien, cela

me seiait infiniment pénible!

SARTtCXY.

Mais comment Jiabtc voulez-vous qu'on
fasse autrement? On ne peut pas lui dire à

ce malheureux « Ne me touchez pas.
ne me touchez pas! je suis l'amant de

votre femme » C'est impossible!

DE HHODES.

SoiL! mais je vous avoue que je m'é-

tonne de tout ce qu'un homme, qui passe à

juste titre pour homme d'honneur dans

les relations communesde la vie, croit pou-
<



voir se permettre sur le terrain spécial de
la galanterie. Là, tous les procédés lui
semblent légitimes. Tous les moyens lui
sont bons pour troubler un ménage, pour
en surprendre les secrets, y propager la
discorde, pronter des occasions, les faire'
naitre au besoin, hâter le naufrage et piller
l'épave. Bref, ce galant homme ne recon-
naît plus ni principes, ni morale, ni scru-
putcs, ni bien ni mal, dès qu'il s'agit des
droits supérieurs et sacrés de son amour.
i~h bien! est-ce que ce n'est pas étonnant?

SAH)tGXY.

C'est vous qui m'étonncx. cher ami!
Comment n'avcz-vous pas remarqué qu'en
amour comme en guerre, par une conven-
tion universellement admise, les lois régu-
lières de la morale sont suspendues? Mais
c'est élémentaire! Un simple exemple:



CM temps de paix, il ne vous viendra
jamais à l'idée d'arrêter un facteur dans
la rue et de lui prendre les lettres qui

sont dans sa boîte. en temps de guerre
vous vous en ferez souvent un devoir.
i'~n temps ordinaire, un homm~ qui

espionne est un misérable. en temps
de guerre, c'est un patriote, quelquefois

un héros et un martyr. de même en
amour! Vous applaudissez tous les jours,

;tu théâtre, des ruses, des roueries d'amou-

reux qui relèveraient de la police correc-
tionnelle si elles n'étaient légitimées par
leur objet. On déshonore un mari, on
vole un tuteur, on escroque un père, et le

public est enchante. tant il est généra-
lement reconnu que l'amour comme la

guerre comporte des immunités à peu près
indéfinies.Voilà la vraie théorie sur ia ma-
tière, cher ami,- c'était celle des amoureux



les plus sympathiques de l'histoire, depuis
le roi David jusqu'à Henri IV. et c'est
la mienne

DE RHODES.

Elle est large Et vous ne seriez pas fâche
de l'appliquer ici?

SAUT!MX Y.
Ici?

DH MHODES.

Oui ici. dans cette maison?

SAHTtG~Y.

Comment pouvez-vous me supposer de
si noirs desseins, cher ami? Un ménage si
exemplaire! Un mari qui a l'avantage et
le bon goût de posséder à la fois une jolie
femme qui est un modèle de vertu, et une
maîtresse qui est un modèle du contraire.
mais c'est la perfection. Ce serait vraiment



un crime que de troubler un bonheur si
complet, si pur et si respectable! Chut!

JULIETTE parait au fond et t'arrête, regardant autour d'elle
e)tc rcconnatt de Rhodes et vient à lui.

Ah! de Rhodes, je vous cherchais. Je
viens de me rappeler que vous nous quit-
tiez ce soir. et j'ai une commission à vous
donner pour Paris. Pardon, monsieur de
Sartigny. deux minutes seulement'

Sartign; s:due et t. e)oi~n<

JULIETTE, HE RHODES.

DE RHODES.

Une commission! Tout à vos ordres!

JULIETTE, i'prè~~trcaMurecqueSartignyctthondcporHf
dc l'entendre.

11 ne s'agit pas de cela! Je suis folle,

mon ami



Quotdonc'
DE ttHHDHS.

JLHHT!
La foudre qui me tombe. ~n pleine fek\

<'n pleine connancc, enpteintmnhem:

Mai~ quot

D): nnonEs.

Jt'HHTTH,h)i)en)).tt.)nt)tn' ttttr.

CcHc' tcHre qu'on m'u remise' comm~' je
sortais de table. et que je n'ai pu ouvrir
qm'tout à l'heure. lisez:

Dt: RHOUHS. jx-cnantLtht)~

Voyons cela. unclcHrcanot<\m< nh'
ah! (Lisant.)

« Ln de vosp!us anciens. <t~

vos plus véritables amis ne peut sou)! ml'

plus longtemps qu'une pcrso'xtc comm~



vous soit dupe et victime d'une odieuse
h'ahison qui finirait par entacher votre
'-aractcrc. Depuis trois ans, M. dEpinoy

<'st t'amant en titre de votre meilleure amie.

H n'y a a Paris que le prince et vous qui
t'ignono/. –Comment! c'est une sottis'*

parci)!c qui* vous trouhto a ce point?

jrLtET1't:.th)'c)-:o.t)t <).-)").

Latcth'cn~tpasdcYous?

UK RHODES. n~)')st)t)t'j!:)n<o')t'~m)Ct))pjt.

<H<! madame'

.)tt.!K)rH, tMOnt):)nt).<)<:ttrc.

<~)~ qu'ctie dit « Un de vos ptus an-
riens anus. Je n'en ai pas de ~tns

ancien ni de mciHcur que vous.

)n: nnouLs.

Ma!s, comment ne voyez-vous pas que



cette lettre est d'un bout à l'autre un men-
songe abominable?. C'est une indigne

manœuvre de quelque amoureux sans
scrupule qui veut éveiller votre jalousie

pour en abuser ensuite. Peut-être aussi
la lettre est-elle d'une femme qui aime
votre mari et qui veut vous brouiller.
ce sont de ces petites infamies qui cou-
rent le monde. Elle est même ridicule,
cette lettre. les drôles ou drôlesses
qui se permettent de pareilles turpitudes
devraient au moins choisir des calomnies
vraisemblables. Car enfin vous savcz
bien que c'est la princesse qui vous a
mariée à d'Ëpinoy, n'est-ce pas? Eh bien!
si elle l'eût aimé, croyez-vous qu'elle
l'aurait jeté dans vos bras, comme cela,

pour le plaisir?. Est-ce possible?. Est-ce
dans la nature?.. Vous êtes femme.
jugez-en



JULIETTE.

Sans doute. mais il y a des choses si

singulières dans le monde. J'ai déjà eu
tant d'étonnements dans ma courte vie de

jeune femme! Vous voyez. il dit que
c'est public. que tout le monde le sait.
et maintenant que mes yeux sont ouverts,
je me rappelle mille détails, mille propos
bizarres. équivoques. Pierre, dites-moi
la vérité, je vous en supplie!

DE RHODES.

Mais je ne fais que cela, chère madame

J U LI ETTE.

Cette bonne affection que vous aviez

pour moi autrefois, c'est donc fini, dites?

DE RHODES.

Je n'ai jamais eu pour vous une bonne



affection, puisque vous me forcex d'en
venir aux gros mots. j'ai eu pour vous un
amour tendre et dévoue, dont je crains de
n'être pas encore tout a fait guéri. et c'est

pour cela que vous devez mi, croire sans
hésiter, quand je vous dis que cette lettre
est un pur mensonge. Car enfin, si j'avais
te moindre doute a ce sujet, comment
pourrais-je résister Ci la tentation que vous
m'offrez'?. Songez donc! entrer dans vos
soupçons, partager vos chagrins, essayer
de les consoler. pour un pauvre diable
d'amoureux comme moi, <'c serait MdéatI
Mais je ne peux pas. parce que, si je vous
aime bien. j'aime encore mieux la vérité
et l'honneur. Me croyez-vous mainte-
nant?

.)tL) ):))):.

~u), mais si vous me trompiex. –jt'



saurais un jo~r <~i t'auh'c, et je ~n~

von~ p n'Jon!mra~ jamms.

Dt: fU)0)H;S.

J'en cours risque de ~rand cœur!
i'om' en t;nn-, permeth'z-moi un consc!)
ath'z Jansertranquntonent. brntex ce mau-
vais chinon a une de vos !antemcs, et n\
pensez phts. et surtout, n'en parlez pas a
votre tnari. que cela :~acera:t. tH ~.r~ s..
n'.nt. .!e vous demande mille pardons.
mais je me sauve pour ne pas manquer !<'

train.

-tt).t)'E,).)it..n.hnt..t!n.)!:).

t~ns~ir.monamt. ~icrci:

nnu)n:s.

Pius de < him~res?'?



JfUETTE.
Non. Vous ne soupçonnez pas qui a

écrit ce billet?

DE RHODES, aitft. un peu d hésitation.

Non. voyez parmi vos amis. parmi

ceux que vous estimez le mo!n~ Adieu!

JULIETTE, stueunt))0!t)cr.t–t.cv.tnt.

.Comme elle m'interrogent tantôt. ici

même. comme elle me pressait de ques-
tions sur moi. sur mon mari. sur notre
bonheur. et ce n'était pas la première
fois' (AprMunsi:e.)re.)) Parmi mes amis.
même parmi ceux que j'estime le moins.
je n'en connais aucun, il me semble, qui

soit capable.
Sarti~'y parait au fon~. Elle se )c<cc

S\HTtG\Y.

Encore ici, madame?. et seu!c?



Je rentrais. De Rhodes vient de partir.

Puis.jc vous accompagner jusqu'au chA-
tcau?

Certainement, d'autant plus que j'ai ;'):i

vous parler.

Ah!

<~ui. très sérieusement même. Mon-
sieur de Sartigny, parmi beaucoup de
choses aimables que vous avez bien voulu
me dire ces jours-ci, il y en a une qui m'a
particulièrement frappée comme je riais
un peu de vos protestations sentimentales,

Jt'HETTE.

SARTtG~Y.

JCHETTE.

S A R T t G X Y, saluant tcgcrcmcnt.

JtHHTTK.



v'us m'avez dit que vous souhaiteriez

presque de me voir malheureuse pour que
je puisse mettre votre amitié à l'épreuve.
C est vous qui m'avez dit cela, n'est-ce pas?

SARTtGXY.

.ai (h't vous le dire car je le pense.

JUHHTTK.

Eh bien vos souhaits sont réatiscs. je

suis malheureuse, et je fais appel a votre
amitic.

SAMTH.~y.

Mon amit!c est toute pr~tc, madame.

JLHHTTt:.

Nous allons voir. Vous ètes du monde

plus que personne, monsieur, vous en
connaissez tous les mystères, tous les des-

sous, comme on (Ut. Eh bien est-il vrai



qu'on cause publiquement dans le monde
d'une intrigue, d'une liaison qui aurait
précède mon mariage et qui lui survivrait,

entre une de mes amies, et quel-
qu'un qui me touche de très prcs?..

SAMT!G\Y.

Madame je me demande si je comprends
bien votre question.

-ULtETTH.

Vous la comprenez parfaitement. Vous
vous demandez seulement si vous devez v
répondre. Eh bien! si toutes vos protesta-
tions ne sont pas de ridicules paroles de
ganterie banale, si réellement vous voulez
'trcunamipour moi, vous me répondrez.
vous me tirerez des angoisses où je suis et
auxquelles, je vous jure, que je préfère cent
mille fois la certitude



SARTIGXY.

Mon Dieu madame, vous me désespé-

rez. car toute l'amitié du monde ne peut

rien contre l'état d'esprit où j'ai le chagrin

de vous voir. Que puis-jevous dire ? Vous

ne me croirez pas. J'aurais beau vous
affirmer, ce qui est la vérité, que
j'entends parler pour la première fois des

bruits étranges auxquels vous venez de

faire allusion. vous ne manquerez pas de

vous persuader que je sais tout, et que la

délicatesse seule me ferme la bouche. et

vos anxiétés persisteront

JULIETTE, accabtéc, comme M parlant à et)c-mê:n<

C'est vrai Mais que faire alors'! Car

vraiment je ne peux pas vivre comme cela!

SARTIGXY.

Ah grand Dieu quel malheur que vous



ne vous soyez pas trouvée près de moi tout
à l'heure. La princesse et dËpinoy
s'étaient assis un moment sous cette espèce
d'arcade où il y a une statue de Diane, je
crois. Je passais dans l'allée, derrière la
charmille. J'ai entendu, malgré moi, leur
entretien, et de ma vie je n'ai rien entendu
de plus innocent

JfUETTE, désignant le fond du pare.

Hssontencorcià?

Je le crois.

Venez, conduisez-moi

SARTIG~Y.

JUHETTH.

H<s'c)~igncn<.



S'")~ t'.n'cadp <i<' cbaoniUc. Un t)r.nc <!p jr.nii)),
"n'tat))'\

LA PtUXCËSSE,nÉPt\OY; –JUUETTH
*'t S R Ft G ~) Y, masqué" dt'rri?rc t~'s charnun'

n'HPt\«Y.

Vous n'avez pas froid? Vous ne voulez

pas rentrer.

LA t'tUXCKSSE.

l'as encore, je vou'; j'pne. Nos tete-
a-t~tc sont devenus si rares

)''K'XOY.

Vous l'avez voulu

L\ Pt<Ct:SSH.

Il !c fallait bipn.



t'~PtXOY.

Ah que ne m'avez-vous laisse mon inde-
ppndanco!

LA )'mx<~SSH.

vous aurait tup'

)''Ët')XOY.

\ous aurious vu cela.

LA PM)\CKSSH.

~u il m'aurait emmener liors (h' France.

t/):t')XOY.

!~t pourquu! u'avoir pas consenti a partir

avec moi quand je vous en suppHais!

t.\ t'tt)X<:HSSK.

< Jetait hriscr nos deux existences. m'ex-

poser a vos repentirs. ï! y a pourtant des



moments, je vous assure, où je regrette de

ne l'avoir pas fait. tant je souffre. tant je
suis déchirée et torturée

Toï~uréc ?

D'ÉPiXOY.

LA PRtXCESSH.

Si vous croyez que je ne suis pas jalouse

D'Éprsov.

D'une enfant

LA PMÏXCESSH.

Comme elle s'épanouit. comme elle

rayonne dans son faux bonheur!

D'ÉPi~OY.

C'est une enfant

LA PRINCESSE.

Je l'interrogeais tantôt. elle avait l'air si



enchantée, si connante, si sure de votre ten-
dresse Elle en raisonnait même comme
quelqu'un qui s'y connaît. Ah je la déteste
bien, votre chère femme, allez, mon ami!

D'ÉPtXOY.

t'est une ctifant!

LA PMt~CESSE.

Kntin,etie est jolie. elle n'Rst pas soUe.
elle est jeune. Pourquoi ne l'aimeriez-

vous pas?

D'ÉPt~OY.

Tu le demandes?
H lui bai<c t'cpautc.

LA PRIXC~SSE.

Prenez garde' on a marche par lu.
je rentre. à tout n l'heure.

H))f lui serre la main. et t'étoigno & grands pas. D'Epinny
ht ~uit p'ns lentement. L'instant d'.tpré' Sartigny et Jutiettc



sn)<cnt d<' t\'t)tbr". J.tUettc dcmt défaillante et ;outcnuc par
S.ntigny, tient tas~c~ir sur Ic banc.

JULIETTE, d'une ~oitfaibte.

Laissez-moi! je veux être seule.

SAHTH.~Y.

Je ne puis vous quitter sans vous avoir
dit combien je suis navre. combien j'étais
loin de prévoir. car enfin, je vous le

répète, je venais d'entendre quetques mots
de leur conversation, et rien ne pouvait me
faire supposer.

JtDETTE.

Allons. allez-vous-en! et ramassez
votre lettre!

Ei)c lui jette la tt:Hrc anonyme.

SARTtGXY~aprMun momrnt.

Madame, je n'ai pas l'honneur de vous



comprendre. mais je respecte une dou-
leur. qui évidemment vous e~are!

Hs~rptit'c.

jrL)ËTT!)e.
Misérable! et les autres. plus misé-

raDiCS encore (Joignant ic" mains avec
desp~puir.)

C'est donc vrai! c'est possible' Tout

me manque. tout s'écroule plus rien.
rien. plus de bon Dieu! oh! que je me
sens mal!

Le prince parait au dc'uur de t'aUt' Jotiette se )''vc ))rusq'
nx'nt. et te re~trde.

n: t'mx~H.

Ah! pardon, chère madame!

jrLtKTTK, trcstroub)~.

C'est vous. prince?. vous cherchez la

pMtICCSSC?



cote.

En effet. elle était là tout à l'heure.

Avec vous?

Non.

Avec qui?

Seule! elle passait là sur le bord de

l'eau.

LH PtUXCE.

Oui. on m'a dit l'avoir aperçue de ce

JULIETTE.

LE PRtXCE.

JUHETTH.

LE PRtXCE.

JUHETTt'~ aprc!un[)cud'hMit:'ti"t).



Pardon. chère madame. n'est-ce pas

une lettre à vous, ceci?

<~ui, je vous suis obligée.

Mais, chère madame. est-ce que

vous êtes soutirante?. Vous êtes aussi

pAie que cette statue.

Un peu souffrante, oui. j'ai eu trop

rhaud. puis froid. je ne suis pas bien.
<*t. tenez, voulez-vous me rendre un ser-
vice, mon prince. voulez-vous prier mon
mari de m'excuser auprès de nos invités.

H: PRtXCE.

H ramasse la lettre.

JULIETTE.

Elle prend h tettre.

LE PRIXCH.

JFMETTH.



.~c ne suis rccHemcnt pas en état de rctt-
trerdans les salons. je vais mon~t' ch~z
moi, et me reposer au coin du feu. ce
n'est rien du reste. ce n'est ri.'n. ditcs-
le a mon mari.

r.t: )'m\t:
«ui. oui. je vais ie prévenir san- Mtt

'{Uteter. Mais vous <~es toute tremUautc.
chcre ma<!amc. Prenez donc m..n bras,
j<! vous en prie.

'rm:TTt:.
-!c veux bien. M<'rci!

"i~ntv. ;),(.))).



)U:'X!t;MK T.\t!LK\L'l:

/M /<<'< C< M/'<V"<, ~tM ~< c/<«M~C (/ J«/'C/

J))ti<-tt'))t"'ig))"it't;t--i-su)'un''<-bai-)')<tH!.u'
un)1;n'"n')'- -r)-:))a)n;'h).–<)'tfr;'tt[)'

-)rm:)Tt:.

entrez!
~nt)'eL~)ui<c.

!.Ot!SE.

.!e venais savoir si madame eta!t mieux.

.)!m:T)H.

fn peu. D!t<'s-moi, Louise. je ne me

tappeUc ptus ce que vous avez répondu a

mon mari quand il est venu s'informer?



Suivant les ordres de madame, j'ai ré-
pondu que madame dormait.

Et il est revenu ?

Oui, madame, deux fois. J'ai répondu la
même chose. Monsieur avait l'air très triste,
très tourmente.

Quelle heure est-il, ma fille ?

Bientôt deux heures, madame.

Ht ity a encore du monde en bas? On

LOUISE.

JCLIETTt:.

LOUISE.

JtHETTE.

LOHSE.

JULIETTE.



n'est pas parti? Il y a encore des voitures?.

voyez donc.
V

L 0 C ï S E, s'approchant d'une ft'nttrc.

Voilà la dernière qui s'en va, madame.

JULIETTE, avec un soupir.

Ah tant mieux

LOUISE.

Madame n'a pas besoin de moi pour le

moment?

jrHETTH.

Je vous sonnerai.

LOttSE.

Bien, madame. (Elle sort <'t réparait presque
auMitot.)

Madame, c'est monsieur qui demande si

madame est éveillée.



OMETTE.
Oh! oui. Priex-icd entrer.

'rUETTt:; D ËPt\OY,1P L I I: T T I: 'J'ur
très hâtant et [.cr,,po.

"'Hftxnv.

bien! ma chcrc, co.nmcnt <-tos-vons~
~~cst-ce qu'.t y a eu? Vnus avez pr.s
f'-Otd?. quoi?

'LL)t:)T):.< je pense, mais je suis mieux.

n Kpr\oy.

r.meUcz-moi <tc vous gronder un peu'c rn-nce m'a dit qu'itvous avaH trouva
aubord de l'eau. sous la charmille. tout

q"-it y a de plus humide. Ce ne:ait
vraiment pas sa~c.



Non. je m'en suis aperçue.

Est-ce que vous ctes rcstcc longtemps

dans le parc?

Oui; assez longtemps..

Et cela vous a prise, comme cela, sut'i-

tcmcnt?

Très subitenient. Voulez-vous voir, j~

vous prie, si la porte est fermer?

Vous <tcs curieux J~ savoir si j'ai

Jt'UËTTE.

n'Ht'IXOY.

.)tLH:TTE.

n'Et'~OY.

.H'UHTTH.

D'yta)'C}f:tnt'v~it'a).tpot'tcetrp\tent.

JUm:TTt;,ftui.).-)))0))t.



entendu votre conversation avec la prin-
cesse ?. Eh bien! oui, je l'ai entendue
d'un bout à l'autre.

Ah:

D'ËPtXOY,
d'unp voi~ourd.

JULIETTE.

Si je ne m'en suis pas expliquée avec
vous à l'instant même, vous comprenez
pourquoi. Je craignais de n'être pas maî-
tresse de moi, de mes paroles, de mon
cœur. de mes nerfs, si vous voûtez. je
craignais de me laisser entrainer à une
scène de violence qui eût attiré des té-
moins. C'était assez du malheur sans yajouter le scandale. Enfin, j'ai vou!u
recouvrer un peu de calme, prendre conseil
de ma tierté et aussi de ma raison, et
avec l'aide de Dieu, j'y suis parvenue.



)) ÉPÏXOY fait <)M<:tq"cs pas à tr~ers la chambre, pu:
retenant près de sa femme.

Que voûtez-vous de moi, Juliette?

JULIETTE.

Je vais vous le dire. Je veux d'abord vous
demander l'explication, aussi brève qu'il

vous plaira, mais claire et véritable, de

votre conduite envers moi. Je ne voudrais

pis la qualifier. mais enfin il y a là pour
moi un mystère. un comble de perversité

que je ne puis absolument comprendre, que

je ne puis associer à la pensée d'un homme

comme vous, d'un homme que le monde

estime. d'un homme que j'ai aimé.
(Elle

pMM son mouchuir sur ses
yem.) Pardon! vous

allez encore dire que je suis une enfant!

D'ÉPtXOY.

Non!



Je n'ai jamais été si ensuit que vous le
pensiez. ou que vous )e disiez du moins.
en tout cas le malheur mûrit vite. Eh bien'
dites-moi donc comment cela est arrive.
comment vous avez pu vous décider. a
pareille chose ?

Juliette, la confidence que vous me d'.
mandez ne me concerne pas seul.

Mais puisque je sais tout? Que pouvez-
vous m'apprendre sur elle que je n'ai<-
entendu de sa propre Louche et du la vôtre.
Voulez-vous que je vous rapporte mot a mot
votre entretien?. Elle était votre mai-
tresse. elle l'est toujours, et elle a fait notre

JLHETTE.

"'Ht'!xoy.

'LLtHTT);.



mariage! Pourquoi? commet? dans

quelles circonstancestout. cela s'cst-il passé ?

Voila ce que je vous prie de me dire. et

ne craignez rien pour elle. si je voulais la

perdre, j'en sais asst'z, n'est ce pas? Si

j'avais été capable de la livrer à son mari,

ce serait fait, vous le savez bien! Jamais

)c n'en retrouverai une pareille occasion,

grand Dieu

x' m't~«\.

J'ai été seul coupable. Une femme

affolée qui saisit le premier prétexte venu

pour échapper a la vengeance, a la fureur

menaçante Je son mari, est a peine respon-

sable de ce qu'elle dit ou de ce qu'eik

tait.

.)tHHT TH.

Le prince avait surpris un de vos entre-

tiens?. une lettre. quoi?



Une lettre. Les termes en étaient assez
ambigus pour qu'il fut possible de les croire
adressésà une autre. On dit qu'ils s'adres-
saient à vous. que je recherchais votre
mam. L'intimité de la princesse avec vos
parents rendait vraisemblable son inter-
vention dans une négociation de mariage.

Et comment put-elle expliquer le secret
qu'elle avait gardé avec son mari sur une
chose si simple?

On dit que c'était moi qui avais recom-
mandé ce secret pour m'épargner une mor-
tincation, pour sauver mon amour-propre
en cas d'échec.

D~ÉPtXOY.

Jt'HETTE.

D'ÉPL\OY.



Et tous ces mensonges inventés par une
femme folle de terreur, vous vous y êtes
associé de sang-froid?.

C'était moi qui l'avais mise en danger. Je

ne pouvais la désavouer.

Vous aussi, vous avez eu peur?

Pour elle.

Kt pour moi?. rien? ni peur ni pitié

et depuis. depuis notre mariage. depuis

que vous avez pu mieux connaître celle que
vous trompiez si cruellement vous n'avez

jamais eu un regret, jamais un remords?

JULIETTE.

D'ÉPtXOY.

JULIETTE.

D'ÉPIXOY.

JUHHTTE.



Si j'avais ressenti des remords, Juliette,

ce ne serait pas le momsnt de vous les

exprimer. Ils vous seraient suspects. Quant

aux sentiments que j'éprouve en ce même
moment devant vos souffrances, je ne vous

en parle pas davantage. Je ne puis

que vous dire quelle que soit votre volonté,
j'obéirai.

~ais vous-même,n'imaginez-vous aucun
moyen de dénouer la situation Impossibte

ou nous sommes? ~'avcx-vous aucune
proposition a me faire?

)''ÉPt\o\.

JLHETTt;.

L)'Ét'l\0\.

Aucune. J'attends vos ordres.



Vous me surprenez. M serait si simple
de me conseiller d'imiter votre indépendance
morale, si simple de me dire Pardonnex-
moi mes torts, qui me sont cbcrs, et je suis

pr~t a vous pardonner les vôtres. Usez de

votre liberté comme j'use de la mienne.
C'est ainsi que se font beaucoup de bons

menaces, je crois! Me proposez-vous
ceta?

Non.

t~t si je vous le proposais, moi?

Vous en êtes incapable.

ttHHTTE.

)''ËP!XO\.

)tLH:) H.

n H)'<j\.



C'est vrai. (E)te
ao

t~e.) Roger, si je faisais

un appel solennel à votre honneur, aurais-
je quelque espoir d'être entendue, d'être
exaucée?

un reproche. Je vous remercierai même
d'avoir apporté dans une explication aussi
pénible autant de respect de vous-même

et de moi. Après l'action que vous avez
commise, je m'attendais à trouver dans
votre langage l'ironie cynique ou la lâche
soumission d'un hypocrite démasque.
Non, Dieu merci. Votre attitude, vos paroles

ont été, je le reconnais, aussi dignesqu'elles

JULIETTE.

D'ÉPtXOY.

Vous en avez la certitude.

JULIETTE.

Eh bien! Roger, je ne vous ferai plus



D'ÉP!XOY.

pouvaient l'être dans une si mauvaise

cause. C'est une consolation pour moi,
quand je suis forcée de vous retirer toute
affection de pouvoir encore vous conserver
quelque estime. Je veux donc croire, je
veux admettre que vous avez subi une de

ces fatalités, un de cesentrainements qu'un
homme de cœur, qu'un homme d'honneur,
peut dans quelque heure trouble confondre

avec le devoir.

Merci, Juliette.

JfUETTE.

Mais, malgré tout, vous sentez bien

comme moi, n'est-ce pas? que cela est
irréparable, que vous avez tué la con-
fiance ?



U'KPtXOY.

Ne puis-je espérer de la faire revivre?

JULIETTE.

Vous devez comprendre que c'est impos-
sibte. Vous éprouvez, à cette heure, une
impression de chagrin, de pitié que je crois
sincère, mais qui serait brève, et qui

ne saurait lutter contre une passion, une
possession qui ont pris sur vous un si

terrible empire. I! y a des femmes, il

parait, qui ont des philtres auxquels nos
innocentes amours ne peuvent rien op-
poser. Vous appartenez a une de ces ma-
giciennes, et je n'entends pas partager
plus longtemps avec elle vos hontés. Nous

sommes des ce moment séparés à jamais,
Roger, et ce que je demande a votre
loyauté, c'est de faire consacrer par la loi

cette séparation irrévocable.



h'Ë.OY.

Je vous ai dit, Juliette, que votre volonté

serait la mienne. Mais avez-vous bien

réfléchi à l'éclat, au scandale d'un divorce?

.!t'm:TTH.

Je n'ai pas eu le temps de retlech'r a

~rand'chose, vous pouvez croire. Mais j':u

eu tout le temps de me convaincre que je

ne puis plus vivre avec vus sans mériter

votre mépris et le mien; que j'ai vingt-trois

ans, que je ne puis vouer à l'isolement ou

au désordre le reste de ma jeunesse et de

ma vie, et puisque le divorce existe, ma
religion d'ailleurs l'autorisant, vous devez

trouver juste que j'en profite.

!< Ht'ÏXOY, ptu-'spchcnx'nt.

Je le trouve juste, soit. mair;jc ne sais



pas s'il est possible. Il ne suffit pas de
demander le divorce pour l'obtenir!

JULIETTE.

Vous craignez encore pour elle, n'est-ce
pas? Soyez tranquille. J'y ai pensé. Je
vous promets, ne fut-ce que par égard pour
son mari, et par un reste d'intérêt pour vous,
de ne pas révéler le secret de votre liaison.

Je ferai mieux pour éviter les propos,
je continuerai de la voir comme aupara-
vant. Je tacherai d'avoir ce couragc-tà.

D'ËPtNOY~

Vous ctes un brave cœur.

JfUETTE.

Je vous suis reconnaissante de vous en
apercevoir, même tardivement.



D'ÉPtXOY.

Mais si vous avez ces intentions géné-

reuses, Juliette, sur quoi, sur quels faits

appuierez-vousvotre demande en divorce ?

JULtETTE.

Nous verrons. nous trouverons. De

Khodcs nous aidera. Je lui ai déjà écrit

pour lui donner rendez-vous après-demain

à Paris. Car j'y retourne moi-même des

demain, si vous permettez.

DÉ~t~OY, après s'être inc!)"

Mais puisque vous voulez bien que nous

nous entendions à l'amiable, vous et moi,

sur la marche à suivre dans cette triste

affaire, puis-je espérer que nos relations

forcées garderont du moins jusqu'au bout

nn caractère amical ?



Très amical.

Je vous remercie. Adieu.

JULIETTE, touchant tamainq.)) tu, <en.i.

Adieu.

Et vous prononcez si tranquillement ce
mot-là. ce mot qui rompt des liens auxquels
vous attachiez encore tant de prix il y a
quelques heures. et qui m'étaient peut-
<'trc plus chers à moi-même que vous ne le
supposez. Ainsi vous ne regrettez rien?

.fe regrette la foi que j'ai perdue. -Je ne

JULIETTE.

t~'EPt~OY.

D'Et~XOY.

jrHETT):.



crois plus en vous, et, grâce à vous,
c'est à peine si je crois encore en Dieu.

D'ÉPtXOY.

Permettez-moi d'admirer votre fermeté

d'Ame, qui, je vous l'avoue, dépasse la

mienne

JtHETTE.

Vous voudriez me voir pleurer, décidé-

ment
D'ÉP!XOY.

Oh! non, loin de ià.jc suis heureuxau
contraire de vous laisser le sourire aux
tevres. C'est une consolation. Adieu

JULIETTE.
Adieu

D Kptnoy tort. Presque aussitôt la jeune femme pouMc u:)
f.obte cri, ''tend les bras et totohc ioanintpe "ur le parquet.



ACTE DEUXIÈME

CÂM madame d'Ep/MOy, U Pet:

t n ~aton-boudoh'. Porte au fond. Portes tat~-rat.-s.

DAPTtSTE, introduiMnt Pierre de Rhodes.

Je vais avertir madame que monsieur est
là.

DE RHODES.
Bien, bien.

H t'a~oit et prend un livre sur la table. Entre Jt.!i<-ttc.
H se tève.

JULIETTE, lui tendant la main.

Bonjour, mon bon Pierre

DE RHODES.
Chère madame! Eh bien! êtes-vous



remise de votre alerte de l'autre soir?.
Peut-on se torturer pour si peu de chose ?
Que vous êtes enfant, quelquefois

JULIETTE, le regardant en f'act-.

Vous êtes un bon ami, vous

DE HHODES, .certain.

Je ne pouvais pas mentir pour vous être
agréable.

'LLtETTt,.

Pardon vous avez menti pour m'être
agréable, et surtout pour rester honnête
!'omme, et c'est ce dont je vous remercie.
C'était bien. Mais tout le monde n'est pas
aussi délicat que vous. Bref, cette vérité
que vous me cachiez, je l'ai apprise en vous
quittant, et apprise de façon à ne pas pou-
voir conserver l'ombre d un doute. J'ai vu



de mes veux et entendu de mes oreilles.
Tout ce que disait la lettre anonyme est

vrai. J'ai eu une explication avec mon

mari. Il est convenu de tout. J'ai réclamé

le divorce, et il l'accepte. Voilà, mon

ami

UE HHODES.

Voyons. voyons! Qu'est-ce que c'est

que ce conte bleu que vous me contez la?

JULIETTE.

Ce conte est de l'histoire, maHicureuse-

ment, et mon mari va vous le contirmcr

tout a l'heure.

DE RHODES.

Mais je tombe des nues. je suis atterre!

Ce n'est pas possible. Si cela était, vous

ne traiteriez pas une chose si grave d'un

ton si délibéré



jrL!ETTE.

~ou ami. d'abord, depuis deux jours et
deux nuits j'ai épuisé mes larmes.
ensuite, quand j'ai pris une résolution.
quand je la crois bonne, quand je n'en vois

pas de meilleure, il est dans ma nature de
l'exécuter bravement, quitte a en mourir
après. Du reste vous avouerez bien vous-
même que, la situation étant donnée, je
n'ai rien de mieux a faire, rien de plus
di~nc. rien de plus honnête, ni de plus
sensé ?

"H ttHODHS.

Dame II n'y a pas d'enfants. Alors
ça se peut.

JLUKTTH.

Et nous vous avons fait appeler ce matin.
mon ami, d'un commun accord, mon mari



et moi, pour prendre vos conseils sur la

manière d'att~ Ire notre but commun

dans le plus ~ref délai et avec le moins

d'éclat possible.

DE RHODES.

Et votre mari ne vous a pas on'ert de

rompre cette malheureuse liaison ?

JUHËTTE.

Il ne me l'a pas offert, et il me l'eût

offert inutilement.

DE HHODËS.

Vous trouverez bon que je désire voir

avant tout M. d'Ëpinoy

JULIETTE.

Je l'ai fait prévenir. Le voilà.

D'Ëpinoy entre par une des poftM tatératft.



D'ÉPtNOY.

Bonjour, mon cher! (n lui prend la main.) Res-
tez donc! (en ~fncoembMrMM.) Eh bien! je
suppose que ma femme vous a mis au
courant de ce qui se passe ?

DE RHODES.

Très brièvement. J'arrive.

D'ËPÏNOY.

Mon Dieu pour moi, je n'ai qu'à vous
prier de vous conformer absolument à ses
désirs. Je ne prétends jouer dans tout ceci
qu'un rôle passif. Je consens à tout.
seulement madame d'Ëpinoy me per-
mettra de lui rappeler qu'elle a bien voulu

me promettre que la cause réelle de notre
dissentiment, de notre divorce enfin, ne
sera pas révélée dans le procès. Quant à



vous, de Rhodes, je sais que vous êtes

homme d'honneur.

DE RHOHHS.

C'est très bien! Mais alors, où ost le

~ricf?.. à moins qu'il n'y en ait un autre

que j'ignore?

)/Ht'~OY.

Il n y en a pas d'autre.

Pierre i'ttcrr'tgfJt:[it;ttcdL't'<B)t.

jrUHTTR.

Je n'en connais pas.

UH HHOD~S.

Mais, en ce cas, sur quoi fonder l'instance

en divorce? Car en fait de divorce, la loi

actuelle n'admet pas le consentement mu-
tuet. Dans la circonstance présente,



dans l'espèce, il faut absolument que la

demanderesse articule des griefs.

H'HETTH.

La demanderesse. pardon?

DH nno'Hs.

C'est vous, la demanderesse.

Ah bien

-HJURTTK.

HH nHODES.

Dès que vous ne voulez pas, et je

vous approuve très fort, alléguer le mo-
tif véritable, faut cnsupooserur autre.
et à part les sévices et injures graves, qui

ne seraient guère vraisemblables ici, et
dont M. d'Epinoy d ailleurs n'aimerait pas
sans doute h se reconnaître ~oupabtc.



l'inconduite du mari,

conduite sans preuves. il faudrait donc

que M. d'Epinoy voulût bien consentir.

D'ÉPYNOY.

Naturellement.

DE RHODES.

Il ne reste comme motif de divorce que

Eh bien?
JULIETTE.

DE RHODES.

Mais nous ne pouvons alléguer cette in-

U'ÉPIXOY.

Puisque je consens à tout!

DE RHODES.

Consentir, dis-je, a écrire des lettres



compromcUantes. que la demanderesse
serait censée avoir surprises ou ache-
tées.

Moi?

Oui, vous

Et cela suffirait?

Parfaitement.

Vous entendez?

Mais à qui seraient-eUes adressées, ces
lettres compromettantes?

LE DIVORCE DE JULIETTE.

JULIETTE.

DE RHODES.

JULIETTE.

DE RHODES.

JULIETTE, a son mari.

D'ÉPI~OY.



DE RHODES.

A personne. à une inconnue.. il suffit

que ce soient des lettres d'amour, qu'elles

soient d'une date récente, et qu'elles ne
soient pas adressées à votre femme.

D'ÉPINOY.
avec humaur.

Mais il me semble que ce n'est pas très

loyal, ça?. c'est tromper la justice. cela

me répugne infiniment.

.H'tJRTTH.

Ah! pardon, mon cher Roger. il ne
s'agit pas de dire Je consens à tout. je

consens à tout. » et puis finalement de ne
consentir à rien. c'est ça qui ne serait pas
loyal. après l'engagement que vous avez
pris envers moi. et permettez-moide vous
dire, par parenthèse, mon ami, que je

m'étonne un peu de l'espèce de maussade-



rie, de mauvaise humeur que vous apportez
dans nos arrangements qui devaient être
traites, comme vous Favcz désiré vous-
même, sur un pied amical. il serait plus
digne de montrer dans ces tristes délibéra-
tions la distinction et le bon goût du vrai
y~/p?M<ï/ï que vous êtes.

DËPtKOY.

J'ai beau être un vrai gentleman. Il

m'est difficile de prendre gaiement cette
afTaire-ci.

jrUHTTH.

Je ne vous demande pas de la prendre
gaiement. Je vous demande d'y mettre un
peu plus de Hant, d'abandon, de bonne

grâce.
D'ÉPINOY.

Je vais essayer de profiter de vos leçons.



et de votre exemple. Eh bien! soit, j'écri-
rai ces lettres. nous les écrirons même

ensemble/si vous voulez. ce sera encore
plus divertissant. Mais, enfin, cela ne

presse pas, je suppose?

JULIETTE, interrogeant <tc Rhude".

Ça ne presse pas?

DE KHODES.

Ça ne presse pas, si vous n'êtes pas pres-
sés. ça presse, si vous voulez aller vite.

JUHETTE.

Oh! le plus vite possible. (.\ d'~pinoy.)

N'est-ce pas?

U'ÉPIKOY.

Très évidemment. Moins cela durera, et
moins on en parlera. Mais avant de passer
outre, je voudrais prier de Rhodes de nous



donner quelques renseignements sur la
marche d'un procès de ce genre. car je
n'en sais pas le premier mot. Ainsi, moi,

par exemple, qu'est-ce que j'ai à faire?.
J'écris ces lettres compromettantes.
Bon et après?

DE RHODES.

Après'? rien du tout. Car l'intention du
défendeur est de faire défaut, je suppose?

D'ÉPtXOY.

Eh! certainement. puisque le défendeur

ne se défend pas.

HË KHODES.

Eh bien! vous n'avez pas à constituer
d'avoué ni d'avocat.

JULIETTE.

Et moi, Pierre ?



HK H HOUES.

Vous, chère madame, c'est ditférent.
Vous avez besoin d'un avoué et d'un avo-
cat Une fois les lettres compromettantes
écrites par M. d'Épinoy, vous les donnez à

votre avoué. qui dresse une requête au
président, exposant vos griefs. là-dessus

ordonnance du président vous autorisant à

citer votre mari en conciliation. refus de

conciliation. autorisation dn président
d'assigner votre mari devant le tribunal.
assignation et jugementt par défaut.
tout cela, avec un peu d'activité et un peu
de protection, peut ~trc terminé, a la

rigueur, en deux mois.

JULIETTE.

Vraiment? Je n'aurais pas cru. (~
s..n

mu..)

Mais alors, c'est parfait n'est-ce pas?



Idpat.

n'Ht't~v.

)' HHOHES.

La première chose à faire, ce serait,

une fois les lettres écrites, de les porter
chez l'avoué afin qu'il puisse constituer son
dossier tout de suite.

.H-DHTTK, :nnMn.

Mon cher Hoger, si vous aviez la honte
de rédiger ces lettres des à présent.
d'abord vous en seriez quitte, et puis nous
pourrions les porter chez l'avoué, de Rhodes

et moi, cet après-midi?

DÉP!~nv.

Tout ce qu'il vous plaira, (o )ë*c et va <as-

se«ir <~vant le petit bureau .tp sa
f.-mmo.) Mais JC nf puis



pas écrire cela sur du papier à votre
chiure. En avez-vous d'autre?

JULIETTE.

Dans le buvard. à votre droite

D EPINOY, jouant avec sa plume et méditant avant d'écrire

(A de Rhodes.) Il n'y a pas besoin qu'elles
soient longues, n'est-ce pas?

DE RHODES.

Non. pourvu qu'elles soient claires.

D'~Pt~OY.

UtCïl. ~AprM
une pause, ne trouvnnt rien.) VOUS

devriez me faire ça, vous?

DE RHODES.

Je ne peux pas. Comme avocat, je man-
querais à mon devoir. Ce n'est déjà pas
très correct de vous avoir indiquéun moyen



de tourner la loi. j'ai pour excuse le désir

d'éviter le scandale. mais je ne peux pas
aller plus loin.

D'ÉPrSOY.

Eh bien! alors, faites-moi tous deux le

plaisir de ne pas vous occuper de moi. et
de continuer votre conversation. si vous
tenez vos yeux fixés sur moi, je ne pourrai

pas écrire un mot. ça me paralyse!

-tnLtETTH, son mari.

Faites appct à vos souvenirs. (A <)c Rhodes.)

Quel avoué dois-je prendre?

DH HHODHS.

Je vous recommande mon ami Labus-

sicre. Aimabtc homme et très expcditif.

Quant à l'avocat, voyons donc



THKTTH.

Comment! mais mon avocat, c~est vous,
j~aimc à croire.

)'K H H ODES.

Oh! non, veuil!ex m'excuser.je m'occu-
perai de l'anaire.. je vous aiderai a la ter-
miner !c plus vite possihle, puisque c'est
votre désir commun. mais je ne plaiderai

pas pour vous. j'ai mes raisons!

'UL!):TTK.

Comme c'est contrariant

D Ht'tNOY, cherchant ses motf. murmure ;t <)cn)i y..n.

« Cher amour. cher ange! o

Vous dites?
JULIETTE.



n'KPt~ov.

Je ne vous parte pas, ma chère. récris!

.Ht.tHTTR.

Att! pardon. (A(!«h.).s) Uu moins, vous

me choisirex mon avocat?

)H: RtXtnKS.

<~ui, mais c'est assez insignitiant. J~s

que votre mari fait défaut, l'atîairc est

ju~ec.

H)'t~!UY,)tt'tni~")![.m"t'dant-:)p)n)tx.

«
Cher amour. cher ange!

JUL!t:TTË.

Vous n'avancez pas beaucoup, il me
semble



DÉPINOY.

Comment voulez-vous que j'avance!
vous causez. vous causez. je ne sais pas
ce que J'écris (J~ictte

et du Hho.tes co..tin..ent leur

entretien à vois basse. D'Ëpinoy se live bru.iiucn.cnt. avec
in.pati.nfe.) Je vais dans ma bibliothèque'
je vous rapporterai cela dans cinq mi-
nutes!

)'');pinoy sort cntpottant ~)) papier :t tettr~.

JULIETTE, DE RHODES.

JULIETTE, souriant ~crcmpnt, matgro elle.

I! ne s'amuse pas!

DE HHODES.
Non.

JL'DETTE.

Mais enfin, de Illiodes pourquoi ne



voulez-vous pas être mon avocat? Vous

me blâmez donc? Je vous avoue que cela

me blesse.

UH RHODES.

Comment ne comprenez-vous pas que

votre avocat sera forcé d'accabler votre

mari? et c'est un rôle qui ne me convient

pas. On sait que j'ai toujours eu beaucoup

d'attachement pour vous. on avait même

fait courir, dans le temps,desbruitsridicules

sur mes prétentions. On pourrait croire

que je mets ma profession au service de ma

rancune; que, sous prétexte de défendre

une femme outragée, je me venge lâche-

ment d'un rival. Je vous demande la per-
mission de m'abstenir! (JoUcUc lui ten<) ta 'nain avec

e.notion.-H continue.)J Mais vous n'y perdrez

rien. je vous donnerai un de mes amis.

un de mes maîtres même, et puis l'af-



faire est sure. Maintenant, je voudrais
appeler votre attention sur un détail qui a
son importance. Dans une huitaine de
jours, apr<-s )e refus de concHiation, le
président' vous assènera, jusqu'à la fin
de l'instance, un domicile séparé, chez
madame votre mère, probablement.

Pourquoi?
GUETTE.

DE RHOUHS.

C'est une mesure préscrvatoirc. Vous
aurez même !c droit de requérir au besoin
la force armée pour vous protéger dans
votre domicile sépare.

JtHETTj;.
La force armée! Quelle hètise! Mais

est-ce que je suis obligée (Taccept<jr cette
séparation dedomicite?'?



C'est toujours plus sag~e. D'ailleurs,

pendant ce procès, la vie commune vous
serait pénible.

Vous savez que nous avons ici deux

appartements très indépendants, M. d'i~pi-

noy et moi. Je le prierais de prendre ses

repas a son cercle. C'est que je compte
garder l'hôtel,–et ce serait ennuyeux de

faire un déménagement pour si peu de

temps.

!H: tMtODHS.

\on.

-ftHETH-

Qu'est-ce que vous me consciHc/?

DE HHODKS.

JLHETT!



DE HHODES.

C'est toujours plus sa~c..Il est vrai que,
d'autre part, le domicile commun laisse
plus de chances à une réconciliation,qui est
toujours désirable.

JULIETTE.

Mon ami, c'est m'offenser que de la
supposer possible.

DE RHODES.

Cependant, le premier moment passé,
vous pourrez rénuchir a la situation dii)i-
cile d'une femme de votre Age qui reste
sans protection,sans appui dans le monde.

-n'HUTTH.

Je n'aurai pas beaucoup de peine, je
pense, à trouver dans !c monde un appui



plus solide et plus fidèle que celui que je
perds.

DE RHODES, troublé.

En cherchant bien.

JULI ETTE.

Vous m'aiderez!
Un silence d'embarras. D'Épinoy rentre .~pc ses tcttrM.

D'ÉPINOY.

Voilà, c'est fait. H y en a quatre. ce
sont de simples billets, mais je crois que
cela suffira.

DE RHODES.

S'ils sont catégoriques?

D'ËPIXOY.

Je le crois. Vous pouvez en juger du
reste.

H lui remet te<) tcttrc~.



DE RHODES.

Voyons ça.

JUHETTH.

Lisez haut, mon ami.

t)H RHODES.

Vous avez date?. Oui. bien. (LiMnt.)

« Mon cher amour, quelle délicieuse aoirée

je vous dois! Quelles heures enchantées!
Vraiment, Blanche, avant de vous connai-

tre, je ne savais pas ce que signifiait le mot
charme. Je le sais maintenant. Le charme,
c'est votre présence, c'est votre regard,

votre voix, votre parfum le charme, c'est
vous! Mon cœur se trouble à la pensée de

me retrouver bientôt à vos pieds, sur ce
petit tabouret où l'on est si bien. »



J'aime assez le petit tabouret.

Ou l'on est si bien.. Vous ai-je dit

que je vous aimais, Blanche Je vous ai
trompée. Je vous adore. Votre Roger.
Ce n'est pas mal. C'est bien écrit. Mais,

pour motiverun divorce, c'est peut-être un
peu doux, un peu mou.

Beaucoup trop mou. Un dirait une
romance.

Permettez, cette lettre est censément la
première, il fallait bien graduer.

-HHHTTH.

UR nnOnES, c..nti..))..)t .)..)!

HHHTTH.

D'ÉPtXOY.



DE RHODES.

Eh bien! voyons les autres. la der-
nière, par exemple.

D'ÉPt~OY.

Voilà

DE RHODES, prenant la lettre et commençant tire.

«
Cher ange, tu ne sauras jamais. »

D'ÉPYNOY.

Vous remarquez?. je la tutoie mainte-
nant.

DE RHODES, parcourant la lettre.

« Cette nuit idéale. o Oui, ça c'est
mieux. (II continue de lire tout bas.) C'est même.
matin

JUHETTE.

Qu'est-ce qu'il dit?



DE RHODES.

Rien. qu'il lui envoie une voiture et
Jeux chevaux.

D'ÉPINOY.

Pour ce que ça me coûte

DE RHODES, tiniMantdeHre.

Oh le mot de la fin. matin!

JULIETTE.

Montrez un pCU (Et), lui prend la lettre et lit.)
Quelle horreur

D ËPÏNOY,
avec la môme ~ra~ih., de Rhodcs.

Vous croyez que cela contentera le
tribunal ?

DE KHODHS.

Il serait difficile et pourtant, en y ré-
Hcchissar~ il serait bon d'ajouter quelques



mots personnellement blessants pour
madame (TËpinoy, car il n'est pas question
d'elle dans tout cela

D'HPt~OY.

C'est inutile.

DH RHODHS.

Excusez-moi, cela caractériserait plus
fortement l'mjure à l'épouse

D'HPt\~Y.

~on Il faudrait recommencer ou faire
des ratures

ntJETTH.

Vous pouvez le mctL'c en /~o~c/M~.

)t'~Pt\OY,s.tf..n)mc.

Si vom voulez me dicter?



ttfJHTTK.

Soit ~crivc/ et ne me dis plus sur-
tout, mon amour, que tu es jalouse de ma
femme.. c'est une enfant. pour laquelle

tu dois avoir l'indifférence souveraine et
le profond dédain qu'eUe m'inspire a moi-

même. »

n ÉPtNOY, frnid'~m'ttt. (inis'i:))tt~t'

A mot-m~mc.
»

Tenez, du Rhodes,

)<'s voita toutes quatre. avpc t'nnncxp.

-N'UKTT)- ;)..)(),).-<.

Et, maintenant, vous m'accompagnez
chez l'avoué, n'est-ce pas, mon ami ? Je

mets mon chapeau et je vous rejoins.



DE RHODES, D'ÉPINOY.

DE RHODES, qui vient de relire les tettres.

Dites-moi, d'Ëpinoy, pendant que nous
sommes seuls, voulez-vous me permettre
une observation ?

Dites.

D'ËPtNOY.

DE RHODES.

Vos lettres ont un double objet, n'est-il
pas vrai? Le premier est de fournir une
base sérieuse à l'accusation formulée contre
vous, le second est d'empêcher qu'a
propos de cette malheureuse séparation, les

soupçons du public ne s'égarent sur une
personne dont vous tenez à ménager la
réputation et le repos. n'est-ce pas?



D'ÉPI~OY.

Evidemment.

DE RHODES.

Eh bien! qu'est-ce qui prouve que ces
lettres n'ont pas été adressées précisément

à cette personne sur qui vous ne voulez

pas que les soupçons se portent?

H'HPINOY.

Allons donc! On n'écrit pas dans ces
termes-là à une femme du monde

UH !<HODRS.

Eh! les femmes du monde sont devenues
si tolérantes!

n'HPtXOY.

Au surplus, vous pouvez avoir raison.
Mais ce n'est qu'un nouveau /6cr~/îWï



~ajOUte! («prend
une de- iottrcsptpoit.)–VOUS

avez dansé votre pas dp deux, ce soir.

avec un hrif internat!
·~

xnnm:s.

C'est ça. Parfah! L'indication suffit.
Un cherchera a l'Opéra ou à t'~den.

ttmctt.)<-ttt-t's<f:(ns..(-.<'r\ictt)-tt'uc:)<.

JULtETtH r'ntt'ant. ));tbin''<*)~'t)r -n-tir.

VenM-vous, de Hhodos ?

Vo:):1
)< )<HOt)):s.

)rm:TT):.

N'oubliez pas les lettres'!

DE MHODES.

KHos sont là!



.Vu revoir!

Il triomphe, lui! ~ous régterons cela

un jour ou l'autre II est clair, mainte-
nant, qu'elle ira jusqu'au bout. Quelle
femme étrange: Il devient indispensable
d'avertir Clotildc. Elle doit s'en douter.
dureste. ~)sass..it.tc.tit.) « Chère princesse,

vous aviez raison, vous avez gagné votre
pari de l'autre soir. J'attends maintenant

vos instructions.

Qu'est-ce que c'est?

Monsieur, c'est madame la princesse qui
est là.

)) ËPtXOY.

Juliette et de Xhodt; <!ortct)t.

if Ët')XU\.sct)[

Hntrc )<;)))<)!. tf.

«AJUSTE.



D'ÉPI~OY.

Est-ce que vous ne lui avez pas dit que
madame est sortie?

BAPTISTE.

Pardon, monsieur. Mais comme ma-
dame ne va pas tarder à rentrer, puisque
c'est son jour, madame la princesse m'a
dit qu'elle allait l'attendre.

D'ËPIXOY.

Faites entrer, bien entendu.

Baptiste introduit la prinre'c et !ort.

LA PMIXCESSi:.

Déjà sortie, votre femme?

D'Ét'ÏXOY.

Oui, princesse cHc est aHce faire une
petite course.



LA PRIASSE, après seh-e .iue domestique
n'est ptu~

Je suis morte d'inquiétude. Pourquoi
ne m'avez-vous pas écrit?

D'ÉP!XOY.

Je vous écrivais..

Il lui donne ht lettre contmcnccc.

LA PtUXCESSË, ..p,r~.aT.c.
EI!c nous avait entendus!

Ou!.
DÉPtXOV.

LA PtUXCESSE.

Grand Dieu! (Elle
se laissa .bcr~r une c6aise

Après un sijcnce.) Et puis quoi?

D'EPIXOY.

Une scène. très pénible naturellement.
Elle a demande ie divorce.Te n'ai pu !e



lui refuser. J'ai espéré pendant deux

jours qu'elle pourrait se raviser. mais elle

est bien décidée. Elle est déjà chez son
avoué, avec de Rhodes.

LA PtUKCESSE.

Le divorce! Un éclat. un scandale

pareil! mais alors je suis perdue!

D'ÉPIKUY.

~on. rassurez-vous. Votre personne

restera hors de cause. Cela est parfaitement

convenu. Je n'ai consenti au divorce qu'à

cette condition. Juliette continuera même

de vous voir chez vous et chez elle comme
de coutume. Enfin, sur le conseil de

de Rhodes, je me prête à la supposition

d'une intrigue banale. avec une danseuse

quelconque. J'ai même écrit des lettres,

qui serviront de preuves.



LA PRINCESSE.

Et pensez-vous .que le public s'y. trom-pera! Et, en tout cas, mon mari ne sera
pas dupe de votre prétendue intrigue.
Cette séparation étrange, éclatant après
quelques mois de mariage, va faire renaître
tous ses soupçons, qui se réveillaient déjà
depuis quelque temps. Non. je serais
perdue. voyez-vous! Il faut absolu-
ment, mon ami, obtenir qu'elle se désiste.
n'importe par quel moyen

D'ËP!NOY.

Je n'en vois aucun. C'est une Ame
plus forte que vous ne le pensez, que je
ne le pensais. moi-même. très droite,
d'ailleurs, et incapable de se prêter à une
transaction équivoque.
Sur ces parûtes. la prince lui jette à la ~r..bcc un ~.dinquiet et irrité.



LA PR!XCESSE.

Alors. il n'y a qu'une rupture absolue

entre nous deux qui pùt la satisfaire?

D'ÉPtKOY.

Vous pensez bien qu'il ne m'est pas venu

à l'idée de la lui proposer.

LA PRt?<CESSE,)mprcnantiamain.

IIcias! qui sait si l'heure de ce terrible

sacrifice n'est pas arrivée, mon ami!

DÉPt~OY, incertain.

Est-ce que vous en auriez le courage,

Clotilde?

L~ PRtXCESSE.

Je pressens de tels malheurs pournou~
deux qu'il faudra peut-être le trouver, ce

courage. Mais une rupture n'aurait-ellc



pas aussi ses dangers?. Comment expli-

quer à mon mari un changement si subit,
si complet dans nos relations?

D'HPt~OY.

Si jamais un pareil sacrificevous semblait
nécessaire, Clotilde, si vous m'ordonniez
de m'y résigner. il est certain qu'il ne
faudrait pas l'accomplir à demi. Je devrais
quitter Paris. peut-être la France pendant
quelque temps.

LA PRINCESSE, <fit))e<Mmcnt,sct<'t:)nt.

Ah! malheureux! vous ne demandez
qu'a vous sauver avec elle

D'ËPt~OY, «.n..

Ainsi c'était un piège?

LA PRINCESSE.

Et comme vous y ctcs tombé avec



empressement, monami! Ah! n'essayez

pas de nier. vous l'aimez vous ne

pouvez pas vous en taire chacune de vos
paroles trahit votre admiration pour cite.
vous ne pouvez pas prononcer son nom

sans y ajoutpr un étos~

n'H)'t\nY.

Je lui rends simplement la justice que
lui dois. Ce n'est pas une raison pour
vous faire douter d'un amour, d'une passioo
dont jp vous ai donné des preuves
presque criminelles.

LA t'R~CKSSE.

Comment, criminelles

n'ÉPïxov.

Croyez-vous donc qu'il ne m'en ait pas
coûte <te fouler aux pic<!s tout sentiment (~



probité et d'honneur pour tromper indigne-
ment cette innocente et loyale créature

LA PtU~CESSE.

Corn. vous l'aimez! comme vous
seriez heureux, n'est-ce pas? si je vous
'sais Tout est fini entre nous. Allez!
t r .ii)!emcnt avec votre innocente

'o.v: ''ure. avec votre chère
fpnm~ ~ee' Seulement, il y a
un ma!h st que je ne suis pas faitepour.t. Je ne sais ni me-je sais aimer et

si jamais vous don-

)' 'jet de départ, votre
crrompu, je vous en

~V'Ht-·

\y
"t princesse. Par

qui?,)



LA PRINCESSE.

Par celui qui aurait droit de nous de-
mander des comptes à tous deux! Je sais
parfaitement que je risquerais ma vie

comme la vôtre. mais, il y a des choses

que je crains plus que la mort. soyez-en sûr

HHrt~OY.

Clotilde. je ne songeais pas à ce projet
de voyage. c'est vous qui me l'avez en
quelque sorte suggéré. mais maintenant

vos paroles de menace me posent une alter-
native telle que je ne puis plus hésiter. Je
passerai l'hiver hors de France. Avec ou
sans ma femme, je partirai demain

Entre Baptiste.

BAPTISTE.

Monsieur, c'est M. le prince de Chagres

qui est en has. Il demandait s) madame



la princesse était encore dans l'hôtel, et je
venais m'informer.

LA PRtXCESSE.

Veuillez dire au prince que je suis là.
qu'il peut monter.

Raptiste tort.

LA PRtXCRSSE~ .td'Hpinov.

Roger, vous voyez bien que vous me
rendez folle. Prenez garde! Donnez-moi
votre parole de ne plus songer à ce départ;

ou je vous jure que dans deux minutes

mon mari saura tout.

D'ÉP!~OY.

Désirez-vous que j'assiste & l'entretien?

LA PHtXCESSH.

St vous \'ou!ex!



H'KD~nV.

Je reste donc. Car cela m'mtércsse.

Hntrc)'* prince.

u: PH)~CH, t.\ pn!\cnssE. n~t'txny

< n KPT~OY. ~n'):<nt)ant:)in:ut)j't')n<'<\

A)nn prince!

LK )'t<)X<~E. d"nt h' fn'nt t't'ot a'))))))))) 0) les ~<n))tt

on <<'<<*.)).)<

Bonjour, d'~pinoy. Je passais, ma
chère, et voyant votre coupé devant la

porte. j'ai pensé que vous voudriez bien

me déposer au cercle en retournant.
()) f'nwtit: remarquant leur trnn())<'ct tfor ~m~i~n ..) Je ne
suis pas indiscret?



n KPtxny.

Comment indiscret' jamais, mon
prince!

LH PtUXCH.

crains d'avoir interrompu une conver-
sation qui devait <'trc fort intéressante, si
j'en jusre par l'animation de vos yeux et de
votre visage, ma chère.

L~0\ t'Ht\CESSH.

~"t. je to quprcttaia.

LKPtUXCK.

Parce que?. <.w).noy.) Peut-on savoir?

n'~pt~ov.

Jf laisse la parole a la princesse mon
prince.



LE PtUXCE.

Eh bien! ma chère?

LA PRINCESSE, à d'Hpinny.

Vous m'autorisez?

D'Ét't~OY.

Absolument

LA PBt~CESSE,:)upr:t)cc.

Je vais bien vous étonner. vous ne
devinez pas ce qui se passe?

LH Pnt~~E,t)("<s<ri''t)x.

QnniJonc?

LA PRtNCESSE,<i.'nt)'an?'ce<t*i.'ih)".

M. et madame (i')~inoy vont divorcer.

Comment

LE !'Rt\<):.



LA PRtXCESSE.

Je viens de l'apprendre à l'instant de
~f. d'Epinoy iui-m~mc

LE PRIXCH, .d'Épinoy.

C'est vrai?
n Epinoy fait un signe affirmatif.

~E PRtXCE.

Et la cause de ce divorce?

LA PHtNCRSSH.

Une liaison. que sa femme vient de
découvrir.

H: PtUXCE.

Une liaison?. Mais en quoi cela vous
rcgarde-t-n, vous, macht'rc?

LA PÏU?<CF:SSË,trp.).)u.

Vous me te demandez?



LU PntXCK.

Je vous le demande.

L\ PtUXCRsSH.

Eh bien! mon Dieu, c'est fort simple.
d Epinoy depuis longtemps avait une

maih'esse. et cette mattressc.
t:"c s., t,t.t. sint~t. se )~ ),r.t

.c.s- no.-v.ts.. «t r.).~ !a tct.. r.ncr.t. sur t.)..«.)..
-t) t:)))t.'t)i). )~s .)..mi h.nt))))~< )..tp,,).

L': PR!\CR, s-proch=.t .)-);t-nt..mi..t.t.
Cht:h~'qu'nvcx-vo))s?.fp)'ya-<.)Nonc

~ntm?

n'Hprsov.

E!~ sp trouve ma). vnutcx-vnus que
j'appeHp?

LA Pnt'«:KSSE,fai..nnt
un gf-ttcdc tannin. p..i<p.r'n'

't'))ncvoitf:)))))<

Ce n'est rien. unp minute spu!cment..



Qu'est-ce que vous me demandiez, mon
ami ? En quoi tout cela me regardait?..
Mais vous ouhliez donc que c'est moi qui
les ai mariés. que leur divorce est pour
moi par conséquent une sorte de malheur
pcrsonnet, et vous vous étonnez que j'en
sois saisie et désespérée.n,~ .n~j
~e suis furieuse contre lui, natt.re!!emcnt.
et je le grondais de son etourderie quand
vous <tcs entre. U avait donc, comme je
vous !c disais, une maitresse. une dan-
seuse de i'~dcn, crois, et pour comble
H !ui écrivait. e~ les !ettres..nt<'te remises

;t sa femme.

LH ~t'~t"r<'pt.<j).')):tp(.t),)“
Mon cher d'Hpinoy,jc ne prendrai pas ta

liberté de vous gronder à mon tour. mais.
comme votre aine, souffrez que je vous
dise que les lettres sont de trop. On



n'écrit pas, cher ami! Mais enfin cette

pauvre Juliette a sans doute obéi à un
premier mouvement. Cela n'est pas
irrémédiable.

LA PRINCESSE.

Je l'espère. Je ne l'ai pas vue. Mais je
l'attends. Je vais essayer de la calmer.
(A d'Épinoy.) Elle ne tardera pas à rentre)',
n'est-ce pas?

~'ÉPtNOY.

Elle devrait être ici.

LK PRI~E.

Ah eh bien! écoutez, ma cherp. je me
sauve. les hommes ne valent rien dans

ces circonstances-là. J'ai d'ailleurs besoin
de prendre un peu l'air. J'ai été extrême-
ment impressionnépar votre indisposition,

tout à l'heure.



LA PRINCESSE.

Vous vous impressionnez d'un rien, mon
ami.

LK PRINCE, près de sortir, à d'Ëpin"y qui le reconduit.

Qui donc ça? La Floriani?. Mon com-
pliment. mais on n'écrit pas, mon cher,

on n'écrit pas

D'ÉP!KOY. LA PHINCESSE.

Quand tt't~tinny revient *er< elle, elle «angtottf la t~tc thn< ses
maina

D'ÉPtNOY.

C!oti!de! Je vous en prie!

LA PRINCESSE.

Pardon! je vais m'en aller!

Elle fait le mouvement de :e te*cr.



D ÉPïNOt.

RomeUcz-vous. d'ahnnt, remcttox-vous!

LA PtHXCESSR.

Pardonnez-moi! ma raison m'échappait,
je vous assure, mon pauvre Roger je vous
aime tant' je ne vaux rien.je ne suis
pas comme elle une innocente et loyale
créature. Je suis une femme perverse et
perdue. mais je t'aime tant je t'aime
tant! (r~ ).“ 'in.p.n~ntcnt.n.tn,.t

""ncr. hr~.) Personne ne l'aimera comme
je t'aime, je te le jure

ï~ ËPt\OY h ~.)~ ,t~. ).r. p, ).“

Ne pleure pins.

A.. même in~nt Juliette entre par ). f~.t .f,Apr. un moment d..i.enc. c. ~.ne..ie p.froidement a tapt-in~-e.



Faites comme chez vous1

La princcMe. aprM une minute de stupeur, replace set chewut.
«e ttrape. pas lie detrant Juliette d'un air hautain et sort par le
f.<nj. [) Epiney resté M..) avec M femme parait indécM puis,af' )e ~csto <J un homme qui renonce se défendre, rentr.'
''hez lui.

Juliette s'a«~it demi déf:ti))a..tc.< <'«. d..u~ ):.r.ne« a~c
<"n p)nt.



ACTE TROISIÈME

QUELQUES SEMAtXRS PLUS TARD

Dan" !c boudf'ir-~aton de Juliette.- Juliette est a~s'i-'o
pt'cs du f*'u, rêvant. On annonce M. de Rhodes.

Il fnt)'f.

JUHETTË,h'itcndanthmain.

Ah' ce n'e:it pas malheureux! C'est
donc bien amusant, Rennes?

DE RHODES.

Je ne m'y suis pas amuse un instant.
Mais l'affaire qui m'y appelait avait besoin
d'être étudiée sur place C'est ce qui m'y



a retenu pendant une dizaine de jours.
cnnn je l'ai plaidée hier et gagnée

JULIETTE.

Mon compliment U s'agit maintenant

de gagner la mienne.

DE RHOUËS.

Cela ne me regarde pas. mais elle est

en bonnes mains, et d aHieuis imperdable

JULIETTE.

C'est toujours pour samedi, n'est-ce pas?

DE RHODES.

Pour samedi, parfaitement. J'ai déjà

passé chez Labussière ce matin. Vous

pouvez être certaine que dans huit jours,

vers cette heure-ci. vous serez libre.



JLLIETTE.

Excellent! Asseyez-vous donc:

DE HHODES.

Vous avez déjeuné, je ne vous durante
pas?

JULIETTE.

Pas du tout. Mus déjeuners, comme mes
dîners, ne sont pas longs. Quand on
mange seule.

DE HHUUËS.

Mais votre mari est toujours ici, cepen-
dant?

JLUKTTK.

Toujouis. seulement il mange à son
cercle. Dans la circonstance,nos tôte-à-tctc
seraient trop embarrassants devant nos
gens.



UE RUODES.

Vous auriez évité tous ces embarras-là.
si vous aviez accepté le domicile séparé..

et franchement, quand vous avez trouvé
d'Epinoy et la belle Clotilde se livrant à

leurs épanchementsdansvotre propre salon,

vous aviez un beau prétexte pour quitter

le domicile commun.

JLHETTE.

C'est, eu qui m'a décidée à rester. J'ai

ma fierté. Je me suis fait uu point d'hon-

neur de répondre a cette indignité par un
redoublement d'indifférence et de dédain.
11 a d'abord paru fort surpris de mon égalité

d'Ame. Puis il s'y est fait et s'est mis à

l'unisson. Nous nous voyons de temps en

temps, poliment. Nnus causons, nous plai-



santons même comme de vieux camarades.
C'est très gai

DE H M ODES, plus contidentietiemcnt.

Mais vous ne m'avez pas dit, dans vos
lettres, quelle impression il avait ressentie
de la mort du prince. Car il est toujours
mort, ce pauvre prince, je suppose?

Toujours.
JULIETTE.

DE MHODES.

Et comment c'est-il arrivé, au juste?

JULIETTE.

Comme les journaux l'ont dit. L'nc con.
gestion, en descendant de cheval, au
retour du Bois.



Fatigué, cet homme-la. Beaucoup
vécu. et puis il se faisait trop de mauvais
sang. Eh bien! enfin, qu'est-ce qu'il dit
de cela, votre mari?

J'ignore. C'est un sujet d'entretien que
je n'ai pas encore abordé avec lui jusqu'ici.
–Mais il me semble qu'il doit être enchanté.

lion Enfin et dites-moi, chère
madame, vous avez dit voir Guiitemot
pendant mon absence?

DE RHODES.

JLUHtTE.

DE RHODHS.

JUUETTE, distraite.

Guillemot ?



DE tm«UKS.

Votre avocat?

JLm.TTU.

Ah: oui. <.uiHemoL.. l'aijun: H a
t ah' Lrcs fort, Guiitemot

DE MHUUt.S.

Très fort. Du reste, il serait très faible

que ce serait la même chose. La cause est
sùre. Un enfant la gagnerait: Hh bien! je
vais moi-même le voir au palais dans un
moment. mais auparavant j'ai cru de mon
devoir de vous demander solennellement,

une dernière fois, si la icilcxion n'a rien
change A vos résolutions premières, si vous
persistez, si vous n'avez aucun regret. li
est encore temps de vous raviser. Une
réconciliation bien et dûment notinée met-



trait immédiatement tin a l'instance en
divorce.

Jtt.H:))):.

.!c vous ai <h'ja dit, mon ami, que vos
doutes à ce sujet m'onensent. En vertu de
quoi voûtez-vous que je me ravise? Est-ce

eu vertu de la scène que vous me rappeliez
tout à l'heure, et qui est venue aggraver
encore, s'il était possible, une injure impar-
donnable!

DK )<)tnt)t:S.

Trrshien! M<n. requ~je vous en dis,
c'est uniquement pour l'acquit de ma
conscipncc. Car, pour mon compta. j<'

s~rai nature) !emcnt ravi de vous voi)r

recouvrer votre liberté.

-HURTT!

Je le suppose.



pas l'ombre d'espérance

DE RHODES.

Quoique je ne m'abuse pas sur les
avantages qui pourront m'en revenir. Je
n'y gagnerai qu'une déception de plus.

JLHETTH.

Quelle déception?. Expliquez-vous.

DE HHODES.

Je n'aurai même pas de déception, n'ayant

Pourquoi ?
JUHETTE.

Eh?

DE RHODES.

JrHETTE.

Pourquoi n'auriez-vous pas d'espérance?



DE RHODES.

Je sais parfaitement a quoi m'en tenir
sur ma personnalité.

FLUETTE.

Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, votre
personnalité?

DE RHODES.

Elle a d'extraordinaire ~,e!te ne pta!t
pas aux femmes, voilà 1

-H'HETTH.

Ou avez-vous vu cela?

DE RHODRS.

Partout-et toujours. La raison? Jel'ignore. c'est un mystère. Je ne suis
pas difforme, je ne suis même pas laid.
J~i la physionomie intelligente. quetques

.s



qualités morales. un certain mpfitc dans

mon métier. et, avec tout cela, je ne ptais

pas aux femmes

jrDKTn-

comment mais vous ~es sympathique

h tout le monde, au contraire

m: xnonHs.

C'est ça même vous avez dit le mot

Je suis sympathique Je suis sympathique.
c'cst-a-dire que j'inspire la contiancc.
qu'une femme me confessera volontiers le

secret de sa passion pour un autre. un

autre moins sympathique, moins estimable

et moins aimable, mais plus aime! Ami

et confident. jamais amant, voità mon
rôle. voilà mon type, et il n'est pas rare
dans lj monde Vous voyez tous les jours

auprès d'une vieille dame élégante et par-



fumée quelque vieux monsieur qui ne
quitte guère le coin de sa cheminée que

pour faire ses commissions, lui acheter des

bonbons et promener son chien. c'est

l'ami sympathique, le confident de sa jeu-

nesse, le compagnon fidèle de ses vieux

jours. Le mari est mort, les amants

sont morts. lui seul survit, consolateur

suprême d'u.i cœur qu'il a toujours inté-

ressé, jamais trouht~ Kh bien! voitu ma
destinée telle qu'elle <'st écrite dans les

registres célestes, ma chère amie, et, tant<'

de mieux, elle a encore ?on charme et sa

douceur

JULIETTE, ~tt.-n trie.

Et vous n'en r~vcz pas de mciH~tu'f

DE HHODES.

Je n'ose pas



Je ne peux pourtant pas vous faire unedéclaration.

Je vous en prie, Juliette. ne jouez pas
avec mon affection, je retomberais de si
haut!

JULIETTE.

DE RHODES, troublé.

Juliette lui tend une main, qu'il et q~-ii b. Au
""tant, la porte ,'<~re et d'Kpiney parait.

Mon mari

JULIETTE.

HcRhodMMtévc.

JU LIETTE, DE RHODES, D'ËPtNOY.

D~PtNOY,
<t':dMr<) on peu interdit.

Je ne vous gène pas?



JULIETTE, un peu cmbarrt!'<<'e.

Il s'en allait, je venais de lui donner mes
dernières instructions.

DE RHODES.

Une question encore. pour la solution
de laquelle la présence de M. d'Ëpinoy
n'est pas inutile. Votre procès doit donc
être jugé samedi. mais il arrive quelque-
fois, en pareille matière, qu'on peut obtenir

par hasard une sorte de tour de faveur,

par exemple quandune autre affaire, inscrite
pour tel jour, se trouve retardée. Dans le

cas où une pareille conjecture se présen-
terait d'ici à samedi, faudrait-il en pro-
fiter pour faire passer votre affaire à l'im-
proviste ? Vous y trouveriez l'avantage
d'échapper à la curiosité publique.



Jrî.ïKTTF,dH)"n.n.

Votre avis?
<

nnptxov.
Comme vous voudrez.

JULtHTTH, :).'):))..<)..

Le phts tnL s~'a te mipnx.

ttH HHODES.

Ainsi vous m'autorisez formellement a
saisir uHe occasion de ce ~onre si cHu

s'ottrait dans )a semaine?

.nDRTTK.

FormpHemcnt, quant ii moi.

n'H)tinoy répond <) on ~c"< :)ff!rm-)tif.

nH RHODES.

C'est h'<?s bien Au revoir'

))<nrt.



H est bien obligeant, viaimctd, ce de

Rhodes.

Oui, nous avons là un bon ami!

Vous lui devez encore plus de rccon.
naissance que moi. car vous devez être
maintenant plus impatieut que jamais de

recouvrer votre indépendance

Pourquoi cela?

Parce que la personne que vous aimcx a
recouvré ciic-memu ta sienne

O'KH~Y, JL ).U:TTt:.

JLHETTE.

U ËfiXOY.

JUHET!

D 'm'UY.

JLLiETTË.



D'ÉPINOY.

Ma chère Juliette, je ne reconnais pas en
ce moment votre délicatesse ordinaire.
Vous faites là allusion à une circonstance

trop récente et trop pénible pour qu'elle
soit un sujet de conversation bienséant

entre nous.

JULIETTE.

Je ne croyais pas vous froisser en faisant
allusion à ce qu'il vous est permis d'espérer,
maintenant que le prince est mort.

D'Ét'tNOY.

Le prince est mort le prince est mort

C'est bien! mais il l'est à peine. et parler
dès à présent de disposer de sa succession

me parait être, je vous en demande pardon,

un trait de la dernière inconvenance.



JLLtETTE.

Ah: j'aime ce scrupule. Ce que vous
faisiez de son vivant était encore plus
inconvenant, franchement

t
D Et'l\OY, .i.-c.t.u,c.j. r.).fcs).t-ct.rcs ,)s~<

-r la hb)c. j.!)!s t-f~n.mt v~t-s <( f.-ttunc.

Du rost< puisque vous avez abordé cesujet. puisqu'il est couvenu que nous
demeurons tous deux bons amis jusqu'au
dernier moment. puisque enfin vous êtes
désormais désintéressée dans la question.
(n~<suit.) pourquoi ne vous avouerais-je
pas que je sens !c besoin d'un conseil
d'ami pour me diriger dans la cir< onstancc
infiniment déucatc ou je me trouve. J'ai
pris une très haute opinIoM depuis quelque
temps de votre jugement, de votre bon
sens, et aussi de votre sentiment moral.



Eh bien! conseillez-moi sérieusement.
quelle conduite dois-je tenir, à votre avis?

JLHETTE.

Comment! mais il me semble qu'il n'y

a pas d'hésitation possible! Yoità une
femme que vous adorez, que vous avez
compromise. elle se trouve libre et vous
aussi. Le mariage est impérieusement

indique.

D'Ét'~UY.

Comme vous tranchez cela!

JULIETTE.

Est-ce que vous ne l'aimez plus?

U'Kt't~OY.

Pardon, mes sentiments sont toujours

les mèmes. Mais l'épouser, c'est d'abord



donner raison à tous les bruits qu'on a
fait courir.

Jt'HETTË.

~a ne peut plus faire grand mal à per-
sonne

D'ËPIXOY.

Sans Joute. mais encore.

jrm:nË.
Et puis remarquez cet avantage, si rare,

de Lien connaître la femme que vous
épousez:

D'Kt'tXUY.

< oui. quant à <:a. je la connais
bien.

JLUKTTË.

Vous êtes sur de trouver citez elle des



mérites. qui ne doivent pas ètre communs,
puisqu'ils ont pu vous inspirer une passion

s~ extraordinaire

D'Ht'tXOY.

Certamcment. mais il y a des mérites

de toute csp'-ce. Hy a des montes, par
exempte. comment dit\u-jc cela'?

JCDHTTË.

Des mérites qu'un homme apprécie chez

sa mattrcssc. ctqu'Happrccicratt moins
chez sa femme, n'est-ce pas?

tt'ÉP~OY.

Je ne dis pas ccta. je (Us qu'une femme

peut avoir des vertus très attachantes sans
que ce soient précisément des vertus
d'intérieur.



J!HETTH.

C'est égal. vous êtes un gâtant homme.
et dus que vous ('-tes fibre, vous ne pouvez
pas faire autrement que dépouser celle

que vous avez perdue. celle dont vous
avex été la première et t'unique faute.

D Mt'IXOY,
entre .dents.

L'unique faute!

JULIETTE.

Vous n'avez pas c~ son unique faute?

D'Ét'~cn.

Mon Dieu! si. je crois. autant qu'on
peut savoir ces choscs-iu. ~rus.,u.nc..t.)

~nfin. suivant vous. je ne dois pas
hésiter?



JULIETTE.

~a ne serait, pas h!en.

n'Ét'i~oY.

Puisque c'est votre sentiment je m'y
conformerai. Et vous, ma chère Jtitic~e,
il para!t que vous épousez de Rhodes?

jt rjt; ) H.

Je ne sais pas encore.

D'Ht'~OY

Tout le monde te dit.

JrLH:TT!

Il faut taisser du'c.

n'KPtXOY.

t) vous phut, de tthodes?



t't'obaUcmcnt.

C'est venu bien vite.

Non. car il me ptaisatt. déjà avant mon
mariage. Seulement.

Seulement?

Scutement vous me {faisiez davantage.
tandis qu'aujourd'hu!

Ahjout'tthu!?

JLHETTt;.

"H)'t\OY.

JrHETTR.

)~KPt\OY.

.ttHKTT!

tt'Ét'~m.



JULIETTE.

C'est le contraire.

D'ÉPIXOY.

Vous <~es réellement surprenante de me
dire cela en face tranquillement.car enfin

je suis encore votre mari.

JULIETTE.

Oh! si peu! et pour si peu de temps!

D'ÉPIXOY.

A la bonne heure' mais pour si peu de

temps que ce soit, il y eut eu peut-êtreplus de

bon goût, passez-moi cette observation,
plus de bon goût, dis-je, à m'épargner chez

moi, tant que j'y suis, le spectacle de

vos effusions avec mon successeur pré-
somptif. je ne reconnais pas là votre
correction habituelle.



Que voulez-vous? Les mauvais exemples

sont contagieux. J'ai eu moi-mème dans

ma maison des spectacles si édifiants:

En tout cas, ~ivous pouvez alléguer cette

excuse, lui ne le peut pas. et quand il

vient chez moi sans façon, moi présent,

vous faire sa cour de fiancé, vous me per-
mettrez.

D ËPt~OY, JLLiETTE, DE RHODES.

Vous voilà!

JULIETTE.

n'ÉPtXOY.

Onahn'mccM.dcRhuJcs.

JULIETTE.



DE RHODES, criant.

l! y a des choses curieuses! J'étais à
peine rentre chez moi. que j'entends jouer
mon téléphone. Hallo! hatio! C'était
Guillemot, votre avocat, qui était au patais,

et qui m'avertissait que le cas dont je
vous parlais tantôt se présentait justement

ce mat~n. Un autre procès en divorce, qui
devait se plaider aujourd'hui, se trouvait
remis par indisposition de l'avocat. Guil-
lemot demandait si je pouvais l'autoriser à
faire passer immédiatement votre anairc,
le président consentait.

JLHHTTK,:nccamictt'.

Khbien!

DE RHODES.

Eh bien! j'ai juge inutile de vous con-



sulter de nouveau. j'avais encore votre
autorisation toute chaude. j'ai dit oui.

tîttt~r~'t.*'Lhthtth.

Et puis?

ht: xnunKs.

Et puis, vingt minutes âpres, le télé-
phone, comme je l'avais prévu, m avertis-
sait que c'était termine. au ~re d; vos

vœux, bien entendu. M. d'I'~pinoy ne se
défendant pas, l'audience n'était plus qu'une
simple formalité.

Jt/LtËTTt:.

Alors, c'est. H ni?

Elle s'assit, tMstroubte'



DE RHODES, aa-cz vnctncnt, remarquant son
émotion.

Oui! Ah ça! j'espère que vous n'allez

pas me désavouer, maintenant. il serait

un peu tard

J GUETTE.

J'éprouve un peu de surprise, de saisis-

sement. c'est naturel. mais je ne puis

que vous remercier de votre dévouement.

U'Él'IXOY.

Et moi aussi, je tiens à remercier M. de
Hhodcs du zèle véritablement singulier
qu'il a bien voulu mettre à hâter notre
mutuelle délivrance. Je ne sais jusqu'à
quel degré cet empressement fiévreux à

pousser les choses au pire rentre dans les
devoirs de sa profession. Je n'en juge
qu'au point de vue de la délicatesse com-



mune, de l'honneur ordinaire, et à ce point

de vue il me permettra de lui dire.

JULIETTE, se levant.

Ro~er!

U E tHI 0 D E S, Cecart-mt tbu'-cmcnt.

Ah! pardon~ madame. Laissez-moi dire

deux mots. Je n'ai pas, en cuct, de leçons

à recevoir de M. d'Ëpinoy sur mes devoirs

jHofessionnels que je crois connaMrc mieux

que lui. Pour ce qui est de la délicatesse

et de l'honneur, on sait qu'il y est passé

maître, et je serai heureux de recevoirà cet

égard toutes les leçons qu'il voudra bien

me donner.

D Ét'tXOY.

Parfait, monsieur, c'est entendu.

Il fait un tuumcmettt puur M retirer.



JL'HETTE,t'anctant.

Roger. ce que vous faites in empire que
ce que vous avez jamais fait! Jusqu'ici,
mâture tout, je pouvais encore conserver
pour vous quelque sentiment d'estime.
même d'affection Je pouvais croire que
votre faute. votre crime envers moi, si
odieux qu'it fut, n'était que le fait d'une
heure de passion, de faiblesse, d'irre-
ncxion. mais maintenant, quand, après
avoir brisé ma vie, vous voulez m'enlever
le seul ami qui me reste. quand vous
essayez d.. m'arracher dans ma détresse,
dans mon naufrage qui est votre œuvre,
le dernier appui qui me soutienne. qui
m'attache à la vie. vous faites l'action
d'un méchant homme. d'un cœur vil.
d'une Ame basse



U'Ht'IXOY.

Quand M. de Rhodes aura thonneur
d'être votre mari. je vous donne ma parole

que je me ferai une obligation de le res-
pecter en cette qualité. mais il ne t'e 4

pas. et volre langage plus ou moins

sérieux a ce sujet me permet encore de

croire qu'it ne le sera jamais.

JLLH:T!):.

Prenez ma main, Pierre, elle est à vous.
(.i't-;t)i-"yJ Mamtenant, voyons si votre

parole vaut quelque chose.

)) Éft~UY, a~rcs un tuontfnt de lutte d~ut.tUt'eu-'c ('nntrc lui-
m')))f

Monsieur. recevez mes excuses.

De Rhodes [<* ".duc ~vcc~t~vitc.



DE RHODES.

\ous avez quelques arrangements a

prendre. Je vous laisse.

n:t"c encore et se retire.

MUETU:, h LP!~)Y.

(n ~itcucc. Jutiett~' s'c-t ;(").

))'Ét't\nY,~vc.tt,i~

Vous avez désire, comme vous en avez
le droil, garder cet h~tcl pour vous cL pour
voLre mère. C'est, doue à moi d'cu sortir. Je
u'aHeudrai pas qu'où vicnue m'eu chasser.

Tant que le divorce u a pas été prououcc,
ma présence chez vous s cxptiquaiL.. Des



cet instant, elle devient impossible. Je

vais donc vous quitter. Je vais partir,

aujourd'hui même, après avoir donné quel-

ques ordres nécessaires. Nous aurons pro-

bablement encore quelques atlaircs d'intérêt

a traiter ensemble, mais je suppose que

vous préférerez comme moi les traiter par
correspondance ou par des intermédiaires,

et éviter désormais toute entrevue pcrson-
nelle. ~on intention d'ailleurs est de

voyager pendant quelque temps. (A~s

nnc)).n)'-c,i).)"tcsi)))[')t;n)('nt.~ ~<.HCU.

H diri~ vcrs!~ j~t't.' d<' son .)pp.n-t(;t))cnt.).~u)rh'

Jt'UETTH.

Adieu. Vous m avez bien fait souffrir

dans ma courte vie. ~ta dernière parole

pourtant sera un remerciement. Je vous



sais gré d'avoir sur ma prière adressé des
excuses à M. de Rhodes. Cela a dû vous
conter beaucoup.

D'Ët'OY.

Beaucoup, et ce qui me coûte encore
plus, c'est de vous laisser pénétrée à
jamais de l'idée que je suis un maihonm.te
homme.

JLUETTH.

Je ne crois pas coin.

"'t:t'n\.

Il est impossible que vous ne le croy.'cx
pas. Je vous ai rendue victime d une tra-
hison abominable, et si elle comportait
quelques excuses, je ne vous les ai n~me



pas données. Je ne le pouvais pas. Dans

la situation qui m'eta:t faite en face de vous,
âpres que vous fûtes informée de la vérité.

tonte justification vous eut paru un trait

de tacheté hypocrite. Vous auriez pense

que je mentais pour essayer de vous trom-

per encore, d'apaiser votre ressentiment,

de vous faire renoncer a ce projet de di-

vorce, et je vous aurais dit cent fois la

vérité qu'cUc vous eut paru justement sus-
pecte. C'est pour cela que, depuis

votre fatale découverte, vous m'avez tou-

jours vu devant vous resigne, inerte, stu-
pide! Je dis cette fatale découverte.
j'ai tort. elle a été heureuse, pour

vous dahord qu'elle arrachait a l'exis-

tencc indigne de vous que je vous avais

faftc. elle a été heureuse même pour
moi, parce qu'elle mettait fin à cette v)e

de dupUcite qui était devenue pour



moi un suppHco. un martyre insuppor-
table!

JLDETTH, ;)~c'toute.

L'n martyre~

L)')\OY.

Oui, JuHcHc. ut. martyre. une vraie
torture. qui ne me donnerait pas droit a
votre j)arjott. mais p~ut-~ro a votre indul-
~ncc et a votre p.ttc si vous pouvicx en
c~nnaitrc~.itc. l'horreur. si vo.ts pouviez
vons H~ner <e qui se passe dans ranu'
<~un homme quittait ne <ir<.ite<!ovat,
et qui s est condamne ini-m.me par sa
faute a mentir. a mentir sans cesse.jom-
et nuit. a chaque minute pendant des
~L-s. C'était 1 enfer. je puis vous



confesser cela, n'est-ce pas, maintenant que

tout est dit entre nous, maintenant que

vous ne pouvez p!ns me soupçonner de

quelque iache manœuvre. Vous pouvez

bien penser, .tutiette. que du jour ou j'ai

pu vous connaurc, vous apprécier, il m'a

été impossihtc de ne pas vous aime' ~ous

étions a peme mariess que votre gracieuse

honnrtete, votre esprit serieu\ et charmant.

votre pure beauté, avalent pris tout mou

cœur.mais par je ne sais quetscrupuie.

queue h'mte, qu4 remords, je ret'-nais

auprès de vous tes parotes de tendress)' qm

brutaient mes tcvres. <Jue de fois jai
voulu me jeter a vos pieds, et vous avouer

ta vérité.vous avou<'r ma pertidie. ma

trahison. et vou~dire aussi c«mt)ien je

vous aimais. cout!)i''u je n aimais que

vous: mais c'ctait eu trahir une autre.

une autre qu'apris tout j'avais aimée et



qui m aimait. et puis je craignais pour
vous, et pour elle, les emportements
dune nature violente, impérieuse. sansfrein. et je continuais de trainor ma
chaîne et de mentir. et de sounrir:

Il <eh.- s. vis.~ dans ses m;)i.t.

JtHET TE, .'pprcs.

ttngcr. pourquoi tout cela?.. c'est inu-
t'te. c'e5t cruel. maintenant que la loi
est entre nous.

D t:t't\UY,
..<€<. u.).r.,fo:tc.n..ti.,n.

Pourquoi tout ceta?.. D'abord pour sou-
ta~cr mon cœur. et ma conscience. et
puis pour que tu gardes de moi une pcnscc
plus juste. un souvenir plus doux. pour
qu'au fond de ta ch.-re âme tu me par-donnes. pour que tu me dises au moment
ou nous noui. quittons pour jamais. que,



si tu m'avais connu tel que je suis, tu ne
m'aurais pas abandonne!

J LU Ë T T E, avec un éclat de tendresse et de d tuteur.

~on! mais je t'en prie. je t'en prie.
laisse-moi! a-t'en.

U'Ét'!XOY.

Eh bien! adieu donc! Adieu

H ht serre sur s~n œur. !)c Hh'jdcs parait ~u fond.

JULIETTE, D EPI~OY, tout interdit..

t)E HHOUES.

UK It MODES. u:)~uirut)i't't<

Eh bien mais alors?



JULIETTE, confuse.

Pardon, mon ami. mais après deux ans
d'intimité. on ne se sépare pas.

DE HHODES.

Sansémotion?.Sans doute.mais quand
cette émotion est aussi vive et aussi tendre,
il me semble qu'il vaudrait mieux ne pas

se séparer. Qu'est-ce que vous en pensez?

JCHETTE, incertaine.

Mais c'est impossible. le jugement
prononce.

DE RHODES.

Ce jugement impromptu. ne pourrait-il
être une épreuve imaginée par un ami
curieux de connaître le fond de votre cœur.
par un ami plus habitué d'ailleurs à aimer
qu'à être aime?



JULIETTE, :ncc un <'tan de joie. )ui<ai'.tss:ttit la m:tin.

Ah! ne dites pas cela, mon ami car je

vous assure que je vous aime bien!

DE RHODES, à dËpin'.y.

Vous entendez, d'Ëpinoy. Elle vous
aime bien!

t) EPIKOY, dvec émotion, lui prenant l'autre m.un.

Quel brave homme vous (''tes:





CHARYBDE ET SCYLLA

PROVERBE



PERSONNAGES.

Hf~tt LÀTOUt~ELLE, jcuue maîtr' des K-quct'-s. (Juh

~r~'n, mais un peu rantc ~t gourme.)

Mada'uc DU YEUXAGE, sa b~Hc-mcrc.

ODETTE, sa femme.

BAPTISTE, d<'mcsti'tttc.

JUUE, f'-mme d<' chambre.

(La -.cL'nc se passe t':u'i<.)



CHARYBDE ET SCYLLA

L-n ).uudoirc).t. La~p. Un
');")-< ).-i .-itrtuiu.

L.\Torn.\).:t)j.
Il

"'1111air .c.<
a~tn.«,)tr.– «APttS!)'

Ies jOUI'II:IUIs. "<os.~j~

LATum~ËLLE.

Ces dames sont-cHcs rcntrucs?

i'-u'ristE.
Madame du Vcrna~- rentre a imstant,



monsieur; mais mad:tm n'est pas encore

rentrée.

Baptise s~rt. Lttonrnctte r~cutnmcnc~ sa pr. nt<'u:"it-u

t~ut <te ~uc~ncs n)'n"t~s, mad.m" <)n Vcrna'r'' ~'otr'

MADAME UL VHt~AGt:.

Honjour, mon ami (t.atuurncHc~tucfrui'I'nx't't.)

Est-ce qu Odette n'est pas encore rcntrcc ?

LATOC~ELLE.

~on, madame.

MADAME UU VEUX~~E, sctpndant!Hune<hai-tf')~

Pauvre enfant! Du reste, mon ami, il

n'est encore que sept heures.

LATOCKXELLL:.

Oui. et comme elle n'est dehors que

depuis midi'



\h\~K !)t VEH~E, s.tns r~-t«'n.'r. pren.t un

.,tnrnj:cdc<-r.hct.n~m~ni.-r.'tscn.ct.t~:uHc).

).\T')H<~LLH f.H)en~rL-)'.es~s.t:<')c.n.t
s'ar~'t.mt t..ut.!<up <<<

Ah<;n'chcrc madame, qu~tk vit-mcnc-

~-f'U~ dccHcmcnt, vo~<' t't~'

~\UAME Ut \):t<<
~ais elle mène une vk- fort a~t'eab!e.

mou cher monsieur: elle fait tt~vts;~s:<

ses amies elle va au Louvre, au Uoti-Mar-

(hc, au Prmt.emps. <-t pu's nous aUons

vo!r'cuscmbte tout ce (lui est avoir. les

musccs, les expositions, car, Dieu mcr.i.

je t'a~ompa~nc un peu partout depuis que

\ous avez cesse de lui faire t-ct honneu)--

ta, du moins dans la journée, depuis

que vous vous êtes mis en tête de ta bouder.

je ne sa~ pas pourquot



LATOLUXELLE.

Oh! mon Dieu si, vous savez pourquoi,
chère madame. Pendant les premiers
temps de notre mariage, j'ai été parfait
pour Odette, et je dois dire que sa con-duite à cité-même était alors convenable.
Puis, il y a sept ou huit mois, elle
prend tout à coup les allures d'un cheval
échappé. Elle cour' dans Paris, comme
une aliénée, du matin au soir; elle sort
desl aurore,elle rentre à peine pour diner.
et quand essaye de l'interroger sur l'em-
ploi de son temps, elle me fait des réponses
vagues, embarrassées. qui, certainement,
ne m'inquiètent pas, mais qui, pourtant,
me paraissent fort extraordinaires.

MADAME DU VEK~AGE, ~1.
tranquitfcmLnt.

Raj.peiez vos souvenirs, mon ami. Votre



femme n'a commencé à mener cette vie en
l'air dont vous vous offusquez que le jour
on vous l'avez abandonnée à elle-même,

en lui laissant voir clairement le mépris

que vous professiez pour sa pauvre petite

personne. Vous aucctiez de fuir sa com-
pagnie, de vous dérober au tetc-a-tetc. et

je vous ai même vu plus d'une fois som-
meiller devant elle ou faire semblant ce
qui n'était pas agréable pour cette jeune

f''mme.

LATOUMXELLË.

Et à qui la faute, madame~ je vods prie,

si nos entretiens étaient imposstbtes. si

votre lille ne trouvait pas quatre mots a

me rcpoudrc ~'tand je lui pudais?.

MADAME bL VEH\A<<E.

Vous lui parliez politique'



LATOUnXELLH.

Je ne lui parlais pas politique, je lui
parlais httcraturc. heaux-arts, histoire,
sciences natureiles. bref, je frappais
~u!es!es portes et je les trouvais toutes fer-
mecs< Eh bien! je vous le demande encore.
madame, à qui la faute?. Je ne connais-
sais pas votre filte, moi, quand je l'ai épou-
sée. car on ne connaît jamais que très su-
perncieilcmcnt la jeune fille qu'on épouse.
mais vous, madame, vous la connaissiez
parfaitement, et vous me connaissiezaussi.
vous saviez que, <ans être ennemi des dis-
tractions mondaines, j'étais un homme de
~outs sérieux, un homme occupe. un
esprit, si j'ose le dire, un esprit cultivé.
Vous saviez, d'un autre côté, que votre
fille, bien douée sans cloute sous le rapport
physique, était une personne dégoûts purc-



ment frivoles, dépourvue de toute culture
intellectuelle, sans aucune lecture, dénuée
enfin de tout ce qui peut alimenter uue
conversation intf rossante. Kh bien! com-
ment avez-vous pu croire que l'association
de deux êtres aussi mal assortis put jamais
être heureuse?

MADAME DC VEt~AGË. f.~en.ent.

Ayant e!cve ma fU!c mot-n~me, je n'ai
pu lui apprendre que ce que je savais.

LATOUHXELLE.

~ais, c'est ce que je vous reproche, chcre
madame! Vous ne pouviez Ignorer qu'on
demande aujourd'hui aux jeunes personnes
un3 instruction, des connaissance~, des
lumières, qu'on n'exigeai! pas de la ~ene-



ration à laquelle vous appartenez. Sen-

taut votre insuffisance, vous auriezdu vous
adjoindre quelques maîtres supplémen-

taires, car, enfin, je suis vraiment curieux

de savoir ce que vous lui avez appris, à

votre ntic?

MADAME Ut VEHXAGE.

La poHte~c, mon ami!

LATOUnXELLK.

Elle ne savait m<mc pas son htston'c

sainte' Je me rappelle qu'un jour, au

Salon, elle me demanda le sujet d'un

tableau. Je répondis que c'était une Sa-

lomé. « Salomé? qui est-ce ça? me dit

votre <iUc..?CeIa fit rire autour de nous.
Croyez-vous que ces choses-la ne mortifient



pas un mari et qu'elles ne le découragent
pas de promener sa femme dans les musées
ou n'importe où?

MADAME DU VERXAGE.

Je vous avoue qu'en apprenant l'histoire
sainte à ma fille, je n'avais pas cru devoir
insister sur Salomé.

LATOURXELLE.

La vérité est qu'avec votre vieux fonds
aristocratique et votre fanatisme réaction-
naire, vous nourrissez une sainte horreur
pour tous les progrès modernes, et en par-
ticulier pour les lycées de jeunes filles.
Si vous aviez eu le bon esprit de mettre
votre fille dans un de ces admirables éta-
blissements.



MADAME DU VERXAGE, dépoMntbmsqaemeatMa

MMge

Si j'avais mis ma fille dans un de ces

admirables établissements, j'aurais cru

commettre un crime envers son futur

mari.

LATOURXELLE,MMr.

Vous comptiez donc, madame, lui faire

épouser un ignorant et un sot?

MADAME DU VERXAGE.

Je comptais, au contraire, lui faire épou-

ser un homme instruit et même un homme

d'esprit, et je voulais réserver à cethomme

d'esprit le très précieuxprivilègede cultiver

lui-même, ou du moins de perfectionner à

son gré, l'intelligence de sa femme. J'es-

pérais qu'il comprendrait toute la douceur

et aussi toute la force que ces relations, de



maître à disciple, peuvent ajouter aux liens
d'un jeune ménage. Je me serais crue très
coupable d'enlever d'avance à mon gendre
le prestige de sa supériorité aux yeux de sa
jeune femme; car, si une jeune femme
n'admire pas son mari, elle ne l'aime pas
assez. entendez-vous cela ? Il faut, par
conséquent, qu'elle reconnaisse en lui un
être supérieur, une sorte d'archange qui
daigne la prendre sur ses ailes pour l'élever
peu à peu dans la lumière, et vous n'avez

pas idée combien un tel enseignement, à
peine sensible, et qui semble n'être qu'une
forme un peu plus sérieuse de l'amour,
touche, attendrit, attache un cœur de
femme! Mais non vous auriez voulu que
votre femme sortit d'un lycée, armée de
toutes pièces, comme Minerve du cerveau
de Jupiter! Mon Dieu! je sais que c'est
un système très glorifié aujourd'hui que de



pousser à fond l'éducation des femmes

avant le mariage. Mais, pardon! quand

vous formez ainsi dans une sorte de moule

officiel l'intelligence d'une jeune fille, êtes-

vous bien sûr que vous ne la mettez pas
d'avance en contradiction, en hostilité

même, sur plus d'un point, avec le mon-
sieur qui l'épousera? Ses idées sur toutes
choses, que vous fixez ainsi d'une manière

définitive, ne risquent-elles pas de heurter

celles de son mari?. ses connaissances

acquisesde lui déplaire?.Nepeut-ilarriver,

d'ailleurs, par hasard, que l'inégalité d'ins-
truction se trouve alors du côté du mari,

qui en souffrira dans sa dignité, tandis que
la femme ne pourra se défendre d'un secret
mépris pour son seigneur et maUre?.
Bref, en vertu de toutes ces considérations

et de quelques autres que je vous épargne,

je suis pour qu'une mère achève jusqu'à la



perfection l'éducation morale de sa fille,
mais qu'elle se contente d'ébaucher son
éducation intellectuelle, et de préparer
enfin le terrain à son mari. C'est ainsi
que j'ai compris ma tâche, et je l'ai
remplie. Permettez-moide vous demander
si vous avez rempli la vôtre?

LATOURXELLE.

Et je vous demande, moi, madame, quelle
mine votre fille aurait faite, si j'avais pré-
tendu lui imposer deux ou trois heures de
classe tous les matins? car il n'en aurait
pas fallu moins

MADAME DU VERRAGE.

I! ne s'agissait pas de lui faire la classe.
Il s'agissait de saisir, au jour le jour, dans



le cours ordinaire de la vie, les occasions

d'étendre son esprit, de rectifier ses juge-

ments, d'éclairer son goût, d'élever sa pen-

sée. et certes, ce n'est pas à Paris que ces

occasions-là manquent.

LATOUR~ELLE.

Mon Dieu! madame, je vais toucher un

point très délicat. Je voudrais respecter

vos illusions maternelles. mais je crains

que vous ne vous. abusiez un peu, et même

beaucoup, sur les aptitudes de votre fille.
C'est un esprit d'une telle frivolité, que je

le regarde, quant à moi, comme incapable

de la plus légère application.

MADAME DU VERRAGE.

Ah mon ami, si vous saviez comme j'ai

envie de rire



LATOURNELLE.

Je n'en ai pas envie, moi, madame. car
la frivolité poussée au point où je la vois

chez votre fille n'est pas seulement un ridi-
cule. elle est un danger. un désordre

moral, qui conduit fatalement une femme

à l'oubli de tous ses devoirs. Parmi toutes

ces agitées à petite cervelle, qui passent
leur existence à courir les magasins, à
flirter autour du lac et à se gorger ensuite

de sandwichs, de foies gras et de malaga
jusqu'au dîner, enconnaissez-vousbeaucoup

qui soient d'honnêtes femmes? Moi j'en

connais fort peu. Enfin, madame, pour
tout vous dire. votre fille est en train
de perdre ma confiance. elle l'a même
perdue

MADAME DU VERNAGE.

Ah! permettez, mon ami.



LATOURNELLE.

Car il n'y a pas seulement de l'insanité
dans la vie qu'elle mène, il y a aussi du

mystère. de l'équivoque. Odette manque
de franchise avec moi; plus d'une fois,
j'ai su qu'elle m'avait trompé sur l'emploi
de ses journées. De plus, elle s'enferme

souvent dans sa chambre.elle a des tiroirs

secrets. où elle cache quelque chose.
apparemment les lettres qu'elle écrit ou
celles qu'elle reçoit. Il y a trois jours,

comme j'étais entré chez elle un peu à l'im-
proviste, je l'ai vue serrer précipitamment

des paperasses dans un de ses meubles à

secrets. et elle est devenue rouge jus-

qu'aux cheveux.

MADAME DU VERXAGE.

Ah! ma foi! c'est trop fort! Je n'y



tiensplus C'estvous, mon chermonsieur,
qui allez rougir jusqu'aux cheveux. Savez-
vous ce qu'elle cache dans ses tiroirs, cette
petite femme frivole, puérile, incapable?.
C'est d'abord son brevet de capacité de pre-
mier degré. qu'elle a obtenu aux derniers
examens de l'Hôtel.de-Ville.

LATOUR~ELLE, stupéfait et un peu incrédule.

Non. chère madame!

MADAME DU VERNAGE.

Si, cher monsieur, et ce n'est pas tout.
Elle se prépare maintenant à l'examen de
juillet pour le brevet supérieur. Vous

savez, à présent, où elle passe ses journées



depuis six ou sept mois; elle les passe à

suivre des cours, et quand elle s'en-

ferme dans sa chambre, c'est pour ré-
diger ses notes ou pour faire ses études de

dessin. Non, non, je vous en prie, ne

me cachez pas cette petite larme qui glisse

au coin de votre œil. elle me fait plai-

sir. elle me fait oublier vos imperti-

nences. (Elle lui prend tes mains.) Ah Ça! vous
étiez donc très malheureux, mon pauvre
garçon ?.

LATOUMXELLE, avec émotion.

Très malheureux.

MADAME DU VERXAGE.

Vous l'aimez donc un peu malgré tout,

mon horrible nite ?



LATOURXELLE.

Beaucoup!

tNt))hai<!cttma!n.

MADAME Dt; VEHXAGE, retirât d.n.remcnt

semait).

Non pas moi. pas moi. ce n'est
pas moi qu'il faut remercier, c'est elle
seule. Car moi, ce n'était pas trop
mon avis. Je voyais des inconvénients,
mais elle l'a voulu.

« Comme cela,

maman, me disait cette fillette, je ne
lui laisserai pas d'excuse. x (Et)c prête

torciik.) La voilà! Elle va être désespé-
rée que je l'aie trahie. Elle voulait vous
réserver la surprise jusqu'au brevet
supérieur.



ODETTE, entre bernent.

Me voilà Un peu en retard peut-être,

mMS. (Elle s'interrompt en remarquantl'attitude embarrassée

de sa mère et de son mari, et elle ajoute à demi voit.) Qu'est-

ce qu'il y a?

MADAME DU VERKAGE.

Ma fille, tu vas me gronder. mais ton

mari avait la tête aux champs. il sentait

du mystère. il souffrait. Je lui ai tout
dit.

ODETTE.

Oh! maman!

H E X R 1, lui tendant les bra:.

Embrasse-moi (E!!e
ao jette & lui tout émue.) Ma

chère petite! comme c'est gentil!
comme c'est bien



ODETTE.

Tu es content?

BAPTISTE, paraissant au fond.

Madame est servie



DANS LA SALLE A MANGER.

Une table scrv:p. Latournelle, Madame du Vcrnago
et Odrttc entrent dans la salle en causant gaiement.
Puis ils se mettent tabte. Baptiste va et vient
pour le service

LATOUHXELLE, riant.

Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'aucune
de tes amies ne m'ait révélé ton secret.

ODETTE.

C'est qu'elles ne le savaient pas.

LATOURXELLE.

A la bonne heure



ODETTE.

Mais tout ce que j'ai dépensé de ruses et
de mensonges, hélas

Ils commencent a diner.

LATOURXELLE.

Tu me montreras tes cahiers. tes

notes. cela m'amusera extrêmement!

ODETTE.

Tout ce que tu voudras.

LATOURNELLE.

Et, vraiment, tu penses au brevet supé-
rieur ?

ODETTE, trè< animée et un peu grisée par la circonstance.

Certainement! Et je l'aurai'



LATOURNELLE.

C'est qu'il n'est pas facile du tout, l'exa-

men pour le brevet supérieur!

ODETTE.

Je sais bien. mais j'y mettrai le temps

nécessaire. Et puis, j'ai d'excellents pro-
fesseurs. M. Chevreau-Lambert, pour le

français et la littérature.

LATOURXELLE.

Ah! Chevreau-Lambert. Diable!

ODETTE.

Lui-même M. Renaudot, pour l'histoire

et la géographie. M. Tellier, pour les

sciences. Hamel-Druot, pour le dessin.
Enfin, la neur des pois.



LATOURXELLE.

Ils ne doivent pas s'ennuyer, ces mes-

sieurs (A madame
du Vernage.) Et dites-moi,

chère madame, est-ce que vous accompa-

gnez Odette à ses cours?

MADAME DU VERRAGE.

Je l'accompagne à certains cours, mon

ami, et pas à d'autres. ça dépend des

professeurs.

ODETTE.

Tu as joliment bien fait, maman, de ne

pas venir ce soir chez Renaudot. Nous

étions au moinsune quinzaine d'élèves dans

son petit.salon. un poêle et le gaz avec

cela. J'ai failli étouner. ça manquait

trop d'oxygène. rien que de l'azote et de

l'acide carbonique.



LATOURNELLE.

Ah! ah! bravo! Tu sais la chimie,
maintenant!

ODETTE.

Oh les éléments. Voyons! fais-moi
seulement quelques questions. pas trop
difficiles.

LATOURXELLE, M tro'tMant un pe)t.

Quelques questions?. sur la chimie?.

GUETTE.

Oui.

LATOURNELLE.

Pourquoi?. Ce n'est paa la peine. Je
m'en fie à toi.



MADAME DU VERNAGE.

Puisque ça lui fait plaisir, mon ami.

LATOURXELLE, embMTMK.

Eh bien! voyons. attends. Sur la
chimie?. voyons! Qu'est-ce que c'est

que le gaz ?

ODETTE.

Quel gaz?

t.ATOPBXEÎ.LE.

Le gaz d'éclairage. !e gaz de la suspen-
sion, par exemple?

ODETTE.

C'est de l'hydrogène.



LATOURXELLE.

Parfaitement! Ça suffit! (A madame du

v.m.ge.) Elle sait! Elle sait!

ODETTE, gaiement.

Veux-tu me donner un peu de chlorure

de sodium, mon ami?.

LatoomcUe. apfèt un moment d'hésitation, pM*c & M femme

une bouteiUe d'eau miterale qui est près de lui.

ODETTE.

Mais non, Henri. Je te dis du chlorure

de sodium, et tu me donnes de l'eau de

Saint-Galmier! Du chlorure de sodium.

du sel, enfin

LATOURKELLE.

Ah du chlorure de sodium parbleu



voilà. (nhup.) Et en histoire, ma

chère, es-tu aussi forte qu'en chimie?.

Mais on ne vous demande que l'histoire de

France, je crois, à ces examens?.

ODETTTE.

Pour le premier degré, oui; mais pour

le deuxième, on demande l'histoire géné-

rale. et j'en ai déjà appris ou repasséune

grande partie.

LATOURKELLE, )r:*n<.

Alors tu sais ce que c'élait que Salomé,

maintenant?

ODETTE.

Je crois bien Salomé, (iUed'Hérodiade,



laquelleavait épousé Hérode en secondes
noces. Hérodiade était la belle-sœur
d'Hérode, et ce fut ce mariage, regardé
comme incestueux chez les Juifs, qui pro-
voqua les reproches et les anathèmes de
saint Jean-Baptiste! Pour s'en venger,
Hérodiade jura la mort de lapô~e. Elle
St demander sa tête à Hérode par sa fille
Salomé, qui l'obtint en fascinant Hérode
par le charme de sa danse. Il y a même
tout lieu de supposer qu'elle ne s'en était
pas tenue à la danse, et qu'il y eut quelque
cho~e de plus marqué entre elle et son beau-
père. ce qui n'était pas très joli, mais
dans cette famille-là.

LATOURNELLE, qui est devenu.soucieux peu à peu,
l'interrompaut.

Comment! Qu'est-ce que tu dis donc là,



Odette?. je n'ai jamais entendu parier de

ça, moi

ODETTE.

M. Renaudot dit que c'est une hypothèse

très vraisemblable, parce qu'il est impos-

sible d'expliquer autrement que par la

violence' de la passion et du désir l'acte

sanguinaire auquel Hérode M laissa

entraîner, attendu que ce prince n'était pas
naturellement cruel.

L A T 0 U H E 1. L Ë, qui t':t é' ée .n ec une impatience

croisante.

Comment! pas cruel. Uérode?. Et le

massacre des Innocents, ma chère!

ODETTK.

Pardon, mon ami, mais je crois que tu



confonds les deux Hérode. Celui du mas-
sacre des Innocents, le tien, était Hérode le
Grand, quarante ans avant Jésus-Christ,

et le mien, celui de Salomé, était
Hérode Antipas, fils de l'autre, un an
après Jésus-Christ.

LATOURXËLLE.

Es-tu sûre?

ODETTE.

Oui, mon ami.

LATOURXELLE.

Du reste, tous ces temps-là sont telle-
ment confus.

MADAME DU VERRAGE, touMant.

Hem! hem!



LATOURXELLE.

Vous dites, chère madame?

MADAME DU VERXAGE.

Rien du tout, mon ami.

LATOURXELLE, mangeant.

Délicieuses, ces petites timbales aux cre-
vettes. Ma pauvre Odette, tu as du t'en-
nuyer cruellement depuis sept grands
mois, au milieu d'un travail si sérieux, si
creusé.

ODETTE.

Non, pas trop. Tu sais, comme a dit le
poète

Le tt'avaU est suuvcut h pcre du plaisir.

LATOL:RXELLE.

Ah! du Boileau! Très bien! très bien 1..



Mais il faut convenir que ce vers n'est pas

un de ses meilleurs.

ODETTE, simplement.

Mais il n'est pas de Boileau, mon ami,

il est de Voltaire.

LATOURXELLE, an peu troublé, puia M reateM~at

et &NcctMt de rire.

Ah bravo tu n'es pas tombée dans le

piège!

ODETTE.

C'était un piège?

LATOURXELLE.

Naturellement. Je voulais savoir si tu

étais bien sûre de tes auteurs. Tu com-

prends que je ne pouvais m'y tromper.



Bcileau n'a jamais écrit un vers aussi plat

que celui-là. Voltaire lui-même, du reste,

est habituellement mieux inspiré. surtout
dans ses poésies légères. Ainsi, par
exemple, son quatrain

Glissez, mortels, n'appuyez pas!

C'est charmant!

ODETTE, le regardant.

Est-ce encore un piège, mon ami?

LATOURXELLE, inquiet.

Comment?. Non. pourquoi?

ODETTE.

C'est que ce quatrain. n'est pas. de

Voltaire.



LATOURXELLE.

Tu crois?.

ODETTE.

Il est du poète Roy; ce sont des vers
écritsau-dessousd'une gravurereprésentant
des patineurs

Sur un mince cristal, l'hiver conduit Icurs pas
Le préctpicc est sous la glace

Telle est, de vos ptaiaira, la légère furfacc
Glissez, mortels, n'appuyez pas 1

LATOURNELLE.

Enfin, quoi qu'il en soit, ils sont char-
mants C'est ce que je disais!

MADAME DU VERXAGE, touMant.

Hem!



LATOURKELLE.

Vous dites, chère madame?

MADAME DU VERNAGE.

Je ne parle pas, mon ami, je mange
tranquillement.

Baptiste prétemte le plat de rôti.

LATOURXELLE, un peu aire.

Qu'est-ce que c'est que ce rôti-là ?. En

corcdubœuf?. Voyons, ma chère Odette,

.ce n'est pas un jour comme aujourd'huique
je voudrais te gronder Mais, je t'en prie,

au nom du ciel et de la terre, donne-moi

quelquefois du veau et de l'agneau, au
lieu de ce gros mouton et de ce gros bœuf

qui finissent par m'écœurer!

ODETTE.

Mon ami, c'est que la chair de veau et



d'agneau est, comme tu sais, presque
entièrement composée de fibrine et d'albu-

mine, ce qui n'est guère sain, surtout pour
toi qui es un lymphatique.

LATOCRKELLE,
9

répttMt à part, Mee ennai.

Lymphatique

MMt.

Est-ce que tu apprends aussi la méde-

cine ?

ODETTE.

Quelques notions. dans ce qui touche à
la chimie, à l'hygiène.

LATOURNELLE, à nMd<une du Vernage.

Ne pensez-vous pas, chère madame,
qu'on en demande vraiment trop à ces
jeunes femmes. qu'on les surmène, qu'on
leur surcharge le cerveau ?



MADAME DU VERKAGE.

Mais non, mon ami.

Une pM<e de titeacf.

LATOURKELLE, MpMMnt d'un tir M'M'o«bt<.

Et ces professeurs qui vous examinent,

ils sont convenables au moins, j'espère ?

ODETTE.

Oh! très convenables; cependant,

qaefois, il y en a qui manquent un peu
Ainsi, pendant un examen pour le

supérieur, auquel nous assistions

Aju ft moi. tu te rappelles, maman?

~n ces messieurs posa cette question

) ic aspirante qui passait.. –C'était
de l'anneau de Gygès

t' x vous me dire, mademoiselle, ce



que c'était que Je roi Candaule ? Le rot
Candaule, monsieur?. Oui, mademoi-
selle il arrive tous les jours qu'on fait
allusion à son histoire. il y a même des
tableaux qui représentent la scène princi-
pale de sa vie. Il n'est donc pas inutile
d'en savoir quelque chose. » Et comme la

pauvre fille rougissait et se taisait « Alors,
mademoiselle, reprit-il, décidément, vous
ne savez pas ce que c'était que le roi Can-
daule ? Pardon, monsieur, dit-elle
alors brusquement, c'était un imbécile »
Ces messieurs se mirent & rire. Moi, je
l'ignorais absolument, l'histoire du roi
Candaule; mais, en sortant de l'examen, j'ai
consulté ta Biographie Jt~cAaM~ et
j'ai trouvé.

LATOURXELLE, :oqu.et.

Qu'est-ce que tu as trouvé ?



ODETTE.

Eh bien! comme cette demoiselle.
j'ai trouvé que c'était un imbécile

LATOCRXELLE.

Et l'examinateurdonc

MADAME DU VERNAGE.

Un dilettante

ODETTE.

Tu ne manges pas de chaud-froid, mon
ami ?

LATOURXELLE, qu:t'MMmbritde plus en ptua.

Non. je te remercie. pas très faim.
J'ai pourtant pris beaucoup d'exercice,



aujourd'hui. Je suis allé de mon
pied, rue de Presbourg, dire adieu à Dus-
aaiuy.

ODETTE.

Ah! il fait son voyage, décidément,
Dussailly ?.

LATOURXELLE.

Oui, il part en Amérique il part même
dès ce soir, au Havre.

ODETTE.

Oh! Henri, qu'est-ce que tu dis !à?. Si

M. Chevreau-Lambert t'entendait, il tom-
berait en convulsions

LATOURXELLE.

Pourquoi ça?



ODETTE.

Parce qu'il n'y a pas de faute de langue

qui l'exaspère comme celle que tu viens

de commettre. par mégardc, bien certai-

nement.

LATOURXELLE.

Quelle faut3 de langue?

ODETTE.

/~<~ P~ ~ÏP~t~ /)<ï~ au Hal,'re.

au lieu de /M~ ~OM~ /wc~yMC. Il

part JMM~' Le ~ar~

LATOCRXELLE.

Mais, je lis cela tous les jours. partout,

moi!

ODETTE.

Justement. Chevreau-Lambert nous
disait encore ce matin qu'il n'y a pas de



faute de français plus commune aujour-
d'hui, ni plus grossière, et qu'il faut ren-
voyer cette expression vicieuse aux loges
de concierge d'où elle est sortie.

LATOURKELLE, décontenancé.

Mais enfin. vraiment. je ne vois pas
la raison.

ODETTE.

La raison, mon ami, c'est que la prépo-
sition en, qui indique l'arrivée, le séjour
dans un lieu, l'intériorité, comme on dit,
est contradictoire et inconciliable avec le
mot partir, qui indique l'idée de départ, de
direction d'un lieu vers un autre, et il en est
de même de la préposition a. Le seul cas
où il soit permis d'employer le verbe partir
avec les prépositions en et a, c'est lorsque
le sujet du verbe est censé être arrivé à



destination. Par exemple p~
/?oMc, c~<~ e~ ~~cy~Mc ~M~

~y~~& mais
/M~M~Mc.. Jamais' jamais!
jamais!

LATOtJMX~LLE, ~t'pon~a'tt )<. ft..nt.

(Apa.L~ H fait chaud! (.~h,
'men..) Oui, c'est possible. mais avant de
te livrer à ces études de grammaire trans-
cendante, ma chère petite, tu n'aurais peut-
être pas mat fait de perfectionner un peu
ton écriture, tout bonnementr

ODETTE.

Mais jy ai bien etc forcée pour mon
examen. J'ai aussi un maître d écri-
ture, et tu verras avec une douce surprise

):t



que je suis devenue une vcriLaMe artiste.

..U.tn-t'artin~nicux
)).-p)':)tdt-ctap.n'")cL't')ct)ark't'a')xy~n\!

))a-cktcntdot.th)r

L\)OmM;H.K.

Ah: du bon Boileau, cette fois!

U U E T TE, le regardant ~icmfnt.

Non. dis. tu le fais exprès?

L \TUL M~ KLLL.

Comment qa?.. ce n'est pas de Boileau?'?

UUF;)TK.

Tu le sais bien, voyons! c'est de Brc-

beuf.dans!a /V<6'/

LAt~ntt~KLLË..c tenant.

Ah! Hrébcuf. dame! Hrébeui. Je l'ai



un peu perdu de \uc, moi, Brébeut, je
)avoue.

« ME XL V E t< A E, .,uj,) )..

i'~ie est ferrée, n'est-ce pas?

LATOUHXËLH;cab)c.

Très ferrée:

MADAME Dr VEMKA'.L.

~< jugez quand elle aura le brevet supé-
rieur:

!<!) (M~~cttt 'f:)))s te b"udoir.



HAPTtSTE et JUUH.

httic~ientr.tidcritdeMcn'ir.

JLHË.

Qu'est-ce qu'ils avaient donc à bavarder

comme ça aujourd hui?0n les entendaitde

l'office

En ce moment, Litt"urncUc revient du boudoir dans la -Mt)''

et soote~e la portier.

HAfTtSTË, M))'i'cp"Md.n)t&Ju)ic.

Ah tu as perdu, ma fille, va Madame

a colté monsieur tout le temps! Ce que

wjairi!
H se retourne et aperçoit Latournelt.



LATOURXELLE, ~-«re.

Allez, je vous prie, me chercher mon étui
a cigarettes dans mon paletot.

BAPTISTE.

Bien, monsieur!



DANS LR BOUnOttt

MAHAME DU VERNAGE, ODETTE, ~.« ..n
inxtitnt.

ODETTE.

Est-ce possibië, maman?. Comment

vraiment, il me soupçonnait

MADAME nr VERRAGE.

Il ne te soupçonnait pas précisément,

mais il ~tait inquiet. un peu jatoux.
Il ne faut pas te plaindre <!e ça, mon
enfant

t.ntnurnfH'' rentre.



ODETTE, lui prenant les mains.

Comment! vilain vous étiez jaloux?.
Vous avi~z de mauvaises idées sur moi?.

LATOUR~ELLR.

Pas du tout Seulement, je ne compre-
nais pas tous ces mystères

ODETTE.

Rassure-toi, malheureux

Mon )hn~ vierge encor, danx te sommcit dcf s~'ns,
)h's ft)))'"< pai-i-ioa" igm'r'' )''s tour)))''))''

t. rnnn:SELLR.

Mais c'est rassurant tout juste ce que tu

medis!a!

ODETTE.

C'était pour placer ma citation. Tu sais

(le qui ils sont, ces vers-la?



LATOURKELLE.

Ma foi, non Attends! Ça doit être
de Racine, pourtant, dans P~W/'r. rôle
d'Hippolyte?

ODETTE.

Encoreun gage HssontdeLegouve!
Maintenant, mon petit Henri, je vais te
chercher mon brevet, mes cahiers de notes
et mes dessins d'après le relief, et tu
verras si je me donne de la peine pour te
plaire

Et si de t'agréer, je u\'mportc le prix,
J'aurai, du moins, t'honn~urdc t'avoir entrepris!

Elle sort en courant, puis r~~raisMot au~titot en "Mttevant
la porUere

De qui sont-ils, ceux-ià?~1



LATOURNELLE.

Dame 'ÇadoitêtredeCorneil! dans

le C/<

ODETTH.

Hnfanf. c'est de La Fontaine!

H).t



LATOUR~ELLH, MADAME DU VERNAGE.

L)tourne))e f.nt quelques pas en fumant une ''i~rcH' put!' il jct~

sa < ig':)rpttc au f<) et § a'«it dans une attit'tdf d*.t'*cat))<'m<*nt.

~)At)AMR fH' VRR~AGR.

Eh bien? cher ami, pourquoi avez-vous
l'air hébé~?

LATOrn~ELLE.

Hébété, c'est beaucoup dire.. ennuyé,
c'est possible.

MADAME m VERNA<.E.

Pourquoi ennuyé ?. Vous vouliez une



femme instruite. vous l'avez Qu'est-ce

qu'il vous faut encore ?

LATfH-R~ELLE.

Je voulais une femme instruite, assuré-

ment. mais je ne voulais pas une espèce
de femme savante à 1~ façon de MoHëre,

une pédante toujours prête à faire éta-
lage d'une insupportable érudition.
Comment! on ne peut pas dire un mot
maintenaut sans qu'eHe y ajoute un com-
mentaire scientifique, une remarque gram-
maticale.
agaçant.

ou une citation littéraire; c'est

M\H\ME H) VERNAGE.

Du moins, vous ne pouvez plus dire

qu'elle n'a pas de conversation.



LATOURXELLE.

Mais sa conversation n'est pas une con-
versation, chère madame, c'est une confé-
rence

MADAME m VERRAGE.

Vous devez comprendre, mon ami, que
cette jeune femme éprouve un empresse.
ment naturel de déballer son petit savoir.
surtout devant vous qui lui reprochiez si

amèrement son ignorance. Mais c'est un
premier moment à passer. cela se cal-

mera. cela se régularisera. soyez-en
sûr.

LATOUn~ELLE. hourm.

Soit! mais en attendant, il y a un point,
chère madame, sur lequel je vous prierai



d'appeler son attention. Elle ne devrait

pas affecter, comme elle le fait, de me
reprendre, de me rectifier, quand il m'ar-
rive d'avoir par hasard quelque légère

défaillance de mémoire.. Cela me ferait

jouer devant le monde et même devant

mes domestiques un personnage pénible.
De plus, je vous dirai, chère madame, que

ses études me paraissent dirigées d'une

manière déplorable on lui apprend

mille choses inutiles. et même plus

qu'inutiles. des choses qui lui altèrent le

goût et qui la font sortir du ton qui convient

à une femme distinguée.

MADAME t)F VEHKAGE.

Tout à fait mon avis! Mais je vous
répéterai, mon ami, ce que j'avais l'hon-

neur de vous dire il n'y a qu'un instant si



vous aviez daigné faire son éducation vous-
même, vous ne lui auriez appris que ce que
vous désirez qu'elle sache, et vous ne lui

auriez pas appris ce que vous désirez qu'elle

ne sache pas. et tout serait pour le mieux.
Et si je ne craignais de manquer à la défé-

ronce que je vous dois, j'ajouteraisque vous
m'ennuyez. Quand votre femme se montre
ignorante et frivole, vous poussez des cris
de paon; elle étudie, elle s'instruit, elle

se donne des peines infinies, et vous criez

plus fort Si vous voulez lui faire perdre
la tctc, c'est le vrai moyen, je vous en
avertis. Vous n'êtes pas un imbécile

comme le roi Candaule. par conséquent.
j'espère que vous me comprendrez.
Bonsoir!

HHf se )t'vf pftnr se retifr.



LATfH'REELLE.

Non. je vous en prie, chère madame,

ne m'abandonnez pas dans une circons-

tance aussi critique.. Je reconnais que

vous êtes une femme de bon conseil.
Eh bien veuillez me conseiller..
Je désirerais véritablement qu'Odette

renonçât à poursuivre des études qui me
paraissent, je le répète, déplora-

btemcnt dirigées. Comment pourrais-je

m'y prendre pour cela, sans la froisser

et san" la décourager ?

MADAME DU VER NAGE.

D'abord descendez du haut de votre cra-
vate. ensuite parlez à son cœur et parlez-

lui avec le vôtre. C'est encore ce qu'il y a
de plus habile et de plus silr avec nous



autres.. Je l'entends.. dois-je

rester ?

sortir ou

L\TOUREELLE.

Restez

MADAME )H VEHXAGE.

Comme Arnold!

HH<'s<;rt'<ot.

0<)ctt'' rentrf. apportant d~s <)h)t'rx et des rouleaux ')c papi-'r.

ODETTE, ~(ifment.

Elle <!épf)<<e son paquet !:<r onp t.tb)'

Voi!n lion brevet d'abord

Elle lui rentft le brevet.

L A T 0 U !t E L L E, aprct t'avoir contemp)'

Tu me le donnes, n'est-ce pas?. Je tiens



à le garder parmi mes souvenirs les plus

précieux. <

ODETTE.

Tu es gentil Et puis mes notes!

L T 0 U H X R L LE, parconrant les M))i.'rs.

Ah! chère petite, comme tu as travaillé

C'est enrayant.. c'est merveilleux! Et

ce gros rouleau?.

ODETTE.

Mes études de dessin d'après le relief.

E))''<r""tc un dessin so!)'<)cayo~ de son n):u'i.

LATOCRXRLU' en ad)))ir:tt)"n.

Qu'est-ce que c'est que ça?



w
ODETTE.

Ça?. c'est une feuille d'acanthe du
temple de Mars Vengeur, et ça! ce sont les

oves du caisson du temple du même Mars

Vengeur.

r. \Tnrn~ELLE.

~fais, c'est tn's bien, cette ronde-bosse.

ça tourne. C'est vraiment très bien.
I ma.~nx' du Vcrn~) N'est-ce pas. madame?
Voyex donc

H pas"c dfssin a ondanto <ht Vcrunfr*

MADAME DU VEnNAGH.

Oui, mon ami; c'est très bien.



LATOUnXELLH.

Et, dis-moi, ma chère mignonne, est-ce

que tu ne trouves pas que tu en sais

assez?

nnHTTH.

<th! non. Je veux absolument avoir le

brevet supérieur

t. ATOrn~RLL):.

C'est pom' m'être agréabtc, u'est-ce pas?

nnETTK.

Ccrtamcmcnt. d'abord.

LATO! t~RLLH.

Comment. d'abord?. et ensuite?



ODETTE, caHne.

Ensuite. c'est pour m'être agréable à
moi-même, parce que j'espère. je m'étais

toujours dit que le jour où je L'apporterai

le brevet supérieur, tu me donneras. un
cheval. un petit cheval.

LATOrHXELLR.

Et si je te donnais le petitt cheval de-

main et un gros baiser tout de suite, re-
noncerais-tu sans trop de peine au brevet

supérieur?

0 DETTE, lui (cnthnt la j.xx-.

Je te crois!

L\TOUREELLE.

Marché conclu!
t) retnt'rw.



MADAME Du Vt:t~A<.H.

Vous n'êtes pas encore si bête que je

croyais, vous! Embrassez-moi aussi,

mon ami

11 Fembr~M. La toile to'





LE CURE DE BOURRON





LE CURÉ DE BOUHRON

Il y a quelque vingt ans, j'étais nommé,

quoique indigne, bibliothécaire du palais

de Fontainebleau. Au mois de juin i868, je

vins occuper en cette qualité (pour peu de

temps, hélas!) l'ancien appartement du mi-

nistre Louvois, sur la grande cour d'entrée

dite du Fer-à-Cheval ou des Adieux.
14



J étais fort bien là, et même trop bien, mon
salon mesurant à peu de chose près les di-
mensions du grand salon du Louvre. C'était
vraiment trop pour un homme seul. J'étais
venu seul en effet, n'ayant pas cru devoir
faire à Fontainebleau mon installation de-

famille, d'abord parce que je n'étais astreint
à la résidence que pendant les séjours pas-
sagers de la cour, et peut-être aussi par
un juste et prophétique sentiment de la
fragilité des choses de ce monde.

Cette année-là, précisément, l'empereur
et l'impératrice devaient passer à Fontai-
nebleau toute la saison d'été. Quand Leurs
Majestés apprirent que le bibliothécaire était
campé en garçon dans son vaste apparte-
ment, elles eurent l'extrême bonté de le faire
inviter à s'asseoir chaque jour à leur table.
Je profitai pendant près de trois mois de



cette bonne grâce souveraine, et il m'est resté

de cette intimité quotidienne un fonds de

souvenirs d'une douceur et d'une tristesse

incomparables. Ces souvenirsétaient écrits

au jour le jour. Le moment n'est pas venu,
s'il doit venir jamais, de les livrer au

public qu'il me soit permis seulement

d'en détacher un épisode, parmi les moins

intimes.

Je dois convenir que ma place de biblio-

thécaire ressemblait terriblement à une si-

nécure. Nourri dans les abus de l'ancien

régime, je profitais de celui-là avec une

sorte de douce inconscience. Ce n'était pas

ma faute, au surplus, si mes fonctions n'é-

laient pas plus actives. J'étais tout prêt a

donner des livres aux amateurs de littéra-

ture; mais, à l'exception des habitants du

palais, personne ne m'en demandait. Il me



semble me rappeler que j'ai vu quelques
curieux traverser la bibliothèque le diman-
che, mais aucun d'eux ne poussait la cu-
riosité jusqu'à l'indiscrétion. Je n'en passais
pas moins de longues heures perché sur
la double échelle en bois d'acajou que je
roulais à grand bruit d'un bout à l'autre de
la galerie mais c'était uni<iement pour
mon plaisir.

Comme la plupart de mes lecteurs le
savent, la bibliothèque du palais de Fonlai-
nebleau est installée dans l'ancienne galerie
de Diane, précisément au-dessus de la ga-
lerie des Cerfs ou Monaldcschi fut assassiné
par l'ordre et à peu près sous les yeux de
la reine Christine. On voyait alors, et je
suppose qu'on voit encore dans l'encadre-
ment d'une fenêtre de la bibliothèque, sa
cotte de mailles trouée et tachée d'une
rouille sanglante.



A l'extrémité de la galerie de Diane,

s'ouvrait le cabinet du bibliothécaire, dont

les hautes fenêtres donnaient sur les jar-

dins de l'Orangerie, qui étaient dans ce

temps-là les jardins réserves de l'impéra-

trice. Il est impossible d'imaginer pour un

poète, ou du moins pour un rêveur et un

homme d'étude, une retraite plus agréable.

Chaque matin, quand j'arrivais entre

huit et neuf heures dans ce lieu choisi,

j'avais un moment d'extase. La saison d'été

fut exceptionnellementbelle et chaude cette

année-là. L~s grandes fenêtres, largement

ouvertes sur les jardins, laissaient monter,

avec de vagues odeurs de verdure et de

ticurs. les notes fraîches d'un jet d'eau et

les frêles citants d'oiseau qui s'élevaient de

l'épaisseur des bosquets. A part ces bruits

légers et charmants, c'était le silence re
cueilli des profondes solitudes, avec la sen-

< ).



satiou sévère et grandiose d'un intérieur d<'

palais.

~c fut ta que je reçus un matin la visite
d'un vieux prêtre, qui me conta son histoire
d'une voix fort émue. Il se nommait l'abbé
Pougcois. I! était depuis sa jeunesse cure
de Bourron, village situe a quelques kilo-
mëtres de Fontainebleau, au delà de la
foret.

Très h'ttre pour un cure de viHa~G, il

avait découvert qu'un savant orientaliste
du temps de Louis \!V, le Père Vansleb,
dominicain, tombe dans la disgrâce de Cot-
bert, était venu mourir a Hourron après
y avoir exercé tes modestes fonctions de
vicaire.

L'abbé Pougeois s'était attaché avec une
sorte de passion pieuse a la mémoire de

ce savant matbeureux et oub)i< il était



parvenu a retrouver dans une chapelle de

t'églisc de Hourron sa tombe ignorée, et il

l'avait fait restaurer. Puis, seconde dans

ses recherches par 1 obligeance empressée
de M. Champollion-Figcac, mon vénérable
prédécesseur il la bibliothèque de Fontai-
nebleau, il avait laborieusement rassemble

tous les éléments d'une biographie du Père
Vansleb. M. Champotlion-Figcac l'encou-
rageait dans ce travail en lui promettant de

lui faire obtenir, par l'intervention de l'em-

pereur, le concours de l'état pour la pu-
blication de son livre, car l'abbé Pougeois

pressentait assez justement que la r~ <
~fM.< ne tenterait pas beaucoup les

éditeurs, et personnellement il était le plus

pauvre des curés de campagne, fort inca-

pable par conséquent de faire lui-même les

fr.tis de l'édition.

Sur les assurances que lui donnait



2tS LR CURE DE nnURRON.

M. Champollion, il avait poursuivi brave-

ment son œuvre.
Après plusieurs années de travail, il

l'avait enfin terminée dans la joie de son

cœur, et il achevait de mettre au net son
précieux manuscrit,formant la matièred'un
fort volume in-octavo, quand M. Champol-

lion-Figeac vint à mourir.

Ce fut un coup terrible pour le pauvre
curé, qui perdait en même temps son ami

et son unique protecteur. H vit dès ce mo-
ment le long et cher travail de sa vieillesse

cruellement stérilisé, son manuscrit con-
damné à un éternel incognito, et le Père
Vansleb, son héros, retombé pour jamais
dans l'oubli de la postérité.

M. Champollion avait été comme lui-

même un érudit et un vieillard a ces deux

titres, il avait du s'intéresser à ses savantes
études: mais qu'espérer du nouveau hihtm-



thécaire qui n'était ni un érudit, hélas!

ni m~me un vieillard?
Je me figure que j'apparaissais à l'abbé

Pougeois comme une espèce de frivole

muscadin duquel il ne pouvait attendre

pour son Père Vansleb, comme pour lui-

même, qu'un accueil dérisoire.

Il avait fait évidemment un grand effort

de courage pour affronter cette épreuve; je
le vis entrer les yeux inquiets, le front

pale et mouillé de sueur sous ses cheveux

blancs. Il me dit d'une voix tremblante ses

longs travaux, ses espérances, sadcception,

ses angoisses.

Je me fis naturellement un plaisir de

tromper ses appréhensions et de lui pro-
mettre mon concours, sans toutefois lui

garantir le succès.

Le tcndemain, it m'apporta son manuscrit,



dont la masse considérableme rendit pensif.

Je n'ai jamais ouvert sans tremblement les

manuscrits qu'on m'a fait l'honneur de me
soumettre mais jamais je n'en avais ouvert

aucun avec autant d inquiétude. Il aurait
fallu, à la vérité, que l'œuvre de l'abbé Pou-

geois fut bien médiocre pour que ma con-
science se refusât à la recommander aux
puissants de la terre. Mais tout scrupule

à ce sujet me fut épargné la Wc Pc~
r~< était un ouvrage d'une lecture un

peu austère, mais très honorablement écrit,

et d'un sérieux intérêt.

Restait a obtenir de l'empereur la somme

nécessaire à l'impression du livre mon
vieux curé l'évaluait à six cents francs.

Dans sa profonde pauvreté ce chifïrc lui

paraissait si énorme, qu'il hésitait à h'

proférer, et l'expression de sa physionomie



n eut pas été différente s'il se fut agi de six

cent mille francs.

Admis par un sentiment de délicate cour-
toisie dans l'intimité de la maison impériale,
il me convenait moins qu'à personne d'y
jouer le rôle de solliciteur. Je m'étais donc
imposé à cet égard une réserve absolue, et
il fallait le cas tout exceptionnel de l'abbé
Pougeois pour m'en faire sortir. Quoique
l'empereurme témoignât une bienveillance

presque affectueuse, la familiarité que je

me sentais permise avec lui n'allait pas
jusqu'à le chambrer dans un coin pour lui

conter des histoires et lui adresser des re-
quêtes. Une demande d'audience me parut
trop solennelle, sans compter que je me
suis toujours déné à juste titre de mon élo-

quence. Bref,je rédigeai un petit rapport
sur le livre de mon protégé, en rappelant



l'espèce d'engagement que mon prédéces-

seur avait pris envers lui, et en insistant

sur les parties touchantes et sentimentales
de l'affaire.

Mon aimable ami FranceschiniPietri, se-
crétaire particulier de l'empereur, voulut
bien se charger de lui remettre mon rap-
port.

J'avoue que je n'attendis pas sans in-

quiétude le résultat de ma démarche si

honorable qu en fut le motif, c'était une
demande d'argent, et une demande d'ar-

gent a toujours un caractère particulier
d'indiscrétion.

La somme n'était pas assez forte, à la

vérité, pour grever la liste civile mais je
savais que l'empereur était assailli de solli-

citations du même genre, qu'il était forcé,

par conséquent, de limiter ses libéralités et



de les proportionner à l'importance de
l'objet.

La réhabilitation du Père Vansleb lui
paraîtrait-elle d'une opportunité tellement
impérieuse qu'il se jugeât oblige, en cons-
cience, d'en payer les frais? Cela semblait
assez douteux, et, à part le petit désagré-
ment personnel, je pouvais craindre pour
mon pauvre vieux curé une amère décep-
tion.

Mon anxiété ne fut pas longue. Le len-
demain, je m'étais rendu comme de cou-
tume à six heures et demie dans le salon de
Saint-Louis, qui s'ouvre à l'extrémité de la
galerie de François I-, et ou les hôtes du
château se réunissaient un peu avant le
diner.

Presque aussitôt, l'empereur entra il
était suivi de Pietri, qui me chercha de
l'œil et se dirigea vers moi



Pou~ \~tr<B curé. me dit-il,en me glis-

sant dans la main un rouleau de trente na-

poléons.

Je vis que l'empereur me regardait, je

m'approchai de lui et je le remerciai.

Content de vous être agréabtc, me

dit-il de sa v~ix douce et traînante; et puis

j'ai été très intéressé, très touché.

Il prit le bras de l'impératrice et on passa

à travers un assez long dédale de salles

et de cornd<M~s dans l'admirable galerie de

Henri Il, ou l'on avait coutume de dmcr

pendant l'été, parce qu'on y trouvait plus

de fraîcheur. On y en trouvait même trop

quelquefois.

A part deux ou trois circonstances excep-

tionnelles, il n'y eut pas cette annee-tà n

Fontainebleau d'invitations ni de fêtes.

Toute la cour se composait de ce qu'on



appelait le service, c'est.à-dirc des dames
d'honneur, des fonctionnairesdu palais qui
se succédaientà tour de rôle, et de quelques
amis particuliers. Il y avait rarement à
table plus d'une quinzaine de convives.
Les dîners, surtout vers la Gn du séjour,
étaient en générât très silencieux. Quoique
toute étiquette fût bannie de ces réunions
inUmes, et matgré i'auabilité prévenante
des personnes impéria!es, une réserve, na-
tureMc en pareil lieu, réduisait la conver-
sation à quelques paroles échangées à
demi voix entre voisina.

L'empereur, triste, songeait, rœit
distrait et vague, s'éveinant parfois de
sa rêverie profonde pour adresser une
question bienveillante à quelqu'un des
assistants.

L'impératrice, avec sa grâce habituelle,
essayait par instants de donner à l'entre-



tien un tour général. Mais elle-même,

dans les derniers temps, s'attristait.

L'ombre des tragédies prochaines sem-
blait s'étendre déjà sur le vieux palais et

sur ses hôtes.

L'empereur, tout en cachant ses souf-

frances, était dès cette époque gravement

atteint du mal auquel il devait succomber.

Déjà des bruits de guerre couraient. L'au-

torité du régime s'affaiblissait à l'intérieur.

Les symptômes alarmants se succédaient

de toutes parts, publics ou secrets. On s'en

entretenait, on s'en inquiétait dans l'entou-

rage. Le danger, le malheur, l'abandon,

étaient dans l'air.

Pendant la soirée dont je parle, et que

1 incident du curé de Unurron a particuliè-

rement ftx~e dans ma memotrc, je me rap-
pelle que je fus encore plus frappé que de

coutume du malaise singulier et des prcs-



sentiments sinistres qui semblaient peser
sur les convives. Je pensais a ces diners
muets des dernières années de Louis XtV
dont Saint-Simon et la mère du Régent

nous ont laissé des descriptions si saisis-
santes.

La journée avait été d'une chaleur acca-
blante, et, comme il arrivait souvent, elle

se terminait par un orage qui était près
d'éclater quand on se mit à table. Malgré
les larges et hautes fenêtres ouvertes a la
fois sur le parc et sur la cour Ovale, la ma-
gnifique galerie était plongée dans une
demi-obscurité, et la table comme perdue

au milieu. Les éclairs se répétaient presque
sans intervalles, jetant des lueurs fauves

sur les fresques du Primatice. Le jeune
prince impérial, assis à la droite de son
père, comptait à haute voix les secondes
qui s'écoulaient entre chaque éclair et



chaque éclat de la foudre. C était une scène

à laquelle la suite des temps devait prêter

un caractère inoubliable.

En sortant de table on retournait dans le

salon de Samt-Louis, où l'on prenait le café

très sommairement; quelques hommes

allaient fumer d'autres, à la suite de l'em-

pereur, de l'impératrice et des dames, des-

cendaient par un escalier extérieur dans la

cour de la Fontaine, et passaient do là sur
le bord de l'étang aux carpes.

On s'embarquait le plus souvent sur une

des pirogues ou des gondoles qui formaient

sur l'étang une flotte en miniature, et qui

étaient remorquées par un petit vapeur.
Après les promenades en barque, l'im-

pératrice avait coutume, par les lourdes

soirées d'été, de s'asseoir sur un fauteuil

de jardin devant la porte de son salon chi-



nois, qui s'ouvrait on face de la pièce
d'eau, et auquel on accédait par un esca-
lier do cinq ou six marches. Sur ces mar-
ches recouvertes de tapis ou do nattes, on
se groupait autour d'elle, et la conversa-
tion se prolongeait assez tard, on vue do

l'étang piqué d'étoiles, et dos grands om'
hrages qui l'enveloppaient.

Jo me rappelle encore très nettement

que ce soir-là le langage do l'impératrice
témoignait d'une sorte de lassitude ex.
traordinaire et de mélancolie profonde.

!1 s'étaitpassé dans la journée un fait assex
insignifiant qui semblait cependant lui avoir
laissé une impression très vive.

On revenait d'une promenadQen forêt, et
le char à bancs de l'impératrice, qui avait

son fils auprès d'elle, courait au grand trot
sur la route pavée, quand un individu assez



mal vêtu, qui avait la mine d'un Italien, et
qui marchait quelques pas en avant, s'arrêta
brusquement, et anectant de garder son
chapeau sur la tête, toisa l'impératrice et
particulièrement le jeune prince avec un
air de provocation évidente. Le prince, tout
enfant qu'il était, sentit certainement l'in-
sulte, car il se retourna vers l'homme et

appuya sur lui un regard de défi et de

dédain; l'impératrice s'était retournée en
même temps, le visage en feu, et les sour-
cils violemment contractés: les officiers de

service se levèrent aussitôt dans les voi-

tures, s'apprêtant à sauter sur la route.
Mais l'impératrice leur dit de ne pas bou-

ger, haussa légèrement les épaules, et fit

signe aux postillons hésitants de continuer

leur train.

L'impératrice avait-elle eu, comme quel-



ques-uns d'entre nous, en face de cette
apparition farouche et m naçante, un
vague souvenir du fantc'no de la fort''t du
Mans?

H est certain du moins que sa pensée en
restait fortement préoccupée. Quand l'en-
fant impérial vint lui tendre ses joues avant
de se retirer pour la nuit, nous vîmes
qu'elle l'embrassait avec une effusion plus

marquée que de coutume et quand il fut

parti, après un silence

J'espère qu'il sera brave, mon gar-
çon. ne croyez-vous pas.?

Et elle ajouta à plusieurs reprises comme
en rêvant

–Mon petit garçon. mon pauvre petit
garçon!

Après une nouvelle pause silencieuse,

par une secrète liaison d'idées qui se de-
vine, elle vint il parler de l'empereur Maxi-



milien dont la fin tragique était alors un
événement récent.

Elle avait vu quelques jours auparavant
la veuve, jeune et charmante, nous dit-

elle, du général Miramon, qui avait été
fusillé à Queretaro en même temps que
l'empereur.

Madame Miramon, qui avait suivi son
mari jusqu'au lieu de l'exécution, en avait

conté à l'impératrice les détails poignants,

entre autres celui-ci qui n'est pas, je crois,

très connu

«
Il y avait deux pelotons de soldats mexi-

cains chargés de l'exécution, l'un formé de

bons tireurs, et destiné à l'empereur l'au-
tre, composéde recruesmalexercées.Quand
l'empereur et Miramon arrivèrent, un offi-

cier désigna à Maximilien le peloton qui lui
était réservé Maximilien se tourna alors

vers Miramon et lui dit



« Je ne puis plus vous donner qu'un

»
témoignage d'amitié mettez-vous là, je

')
t'exige, n)) eXige.))
Et il le fit placer devant le groupe des

vieux soldats, se plaçant lui-même devant

l'autre. Miramon fut tué sur le coup l'em-

pereur fut massacré et souffrit long-

temps.
L'impératrice avait les yeux mouillés de

larmes en nous rapportant ce trait de géné-
rosité suprême, dont l'héroïsme la tou-
chait à l'endroit le plus sensible de son

cœur.

L'orage qui avait éclate sur Fontaine-
bleau, pendant cette soirée, n'avait pas réa-
lise toutes ses menaces. Il s'était dissipé

après quelques averses. On entendait eu-
core des gouttes d'eau tomber de feuille

en feuille du haut des arbres gigantes-



ques qui bordent l'étang, et à travers les-

quels passaient des bouffées de vent sou-
daines.

Dans les intermittences de la conversa-
tion, l'impératrice écoutait ces bruits de

la nuit et de la solitude.

Mon Dieu! dit-elle tout à coup d'une
voix presque basse, comme j'aimerais à
vivre dans quelque pays perdu. au fond

d'un vieux château. où l'on entendrait le

vent souffler dans les galeries. dans les

arbres. sur la mer! »

Puis elle se leva, rentra dans son salon

où une de ses dames l'aida à se défaire de

sa lourde casaque chargée de broderies

d'or, et prit sa place au milieu de la table
de thé.

Comme un vieillard que je suis mainte-

nant, je me suis laissé entraîner par mes



souvenirs, et me voilà loin du curé de

Bourron.
J'y reviens.
J'avais été très reconnaissant de la bonté

empressée avec laquelle l'empereur avait

fait droit à ma requête je l'avais été plus

encore de l'attention qu'il avait eue de

me charger personnellement de remettre

son offrande au curé de Bourron, au lieu

de.la lui faire parvenir par la voie officielle.

Il y avait là un fond de délicatesse aimable

qui était naturelle à l'empereur, dont la

courtoisie était exquise. Il avait bien voulu

comprendre que j'éprouverais un plaisir

particulier à me faire moi-même auprès
de mon protégé le porteur de la bonne

nouvelle en espèces sonnantes.

Le lendemain, au saut du lit, je pris sur
la place du Château une vieille berline dé-



couverte qui devait être la berline de l'émi-
gré et dont le cocherparaissait être l'émigré
lui-même, et je me mis en route vers la
paroisse de Bourron. La matinée était aussi
belle et aussi riante que la soirée de la
veille avait été sombre. Je fus bientôt dans
la forêt, admirant les etfets de lumière dans
les ravines sauvages, et respirant à pleins

poumons l'odeur aromatique des bruyères,
des sapins et des genévriers qui craquaient
déjà sous le soleil.

Je me sentais, à dire vrai, joyeux comme
un enfant avec mon rouleau d'or dans ma
poche.

J'entendis tout à coup un bruit de grelots
derrière moi; mon vieux cocher s'était
retourne je vis qu'il arrêtait son cheval

sur un des côtés de la route, et qu'il était
respectueusement son chapeau. Je m'étais
retourné comme lui je vis un panier attelé



de deux jolis poneys harnachés do lilets
qui arrivait grand train. Il y avait deux do-

mestiques en livrée sur le siège de derrière,

et dans le panier deux dames dont l'une

conduisait.Je reconnus l'impératrice et une
de ses demoiselles d'honneur. Je m'étais

levé dans mon modeste équipage, mon
chapeau à la main.

L'impératrice passa à côté de nous comme

un trait, en riant avec sa demoiselle d'hon-

neur, me fit un gracieux signe de tête et

me jeta gaiement quelques mots que je

n'entendis pas, mais qui néanmoins m'en-

chantèrent. Elle-même semblait éprouver
l'influence do cette radieuse matinée, et
oublier pour un instant sa grandeur et ses
tristesses.

Mon cocher repritt sa marche paisible

pendant que le panier disparaissait au loin

dans un tourbillon de poussière lumineuse.



LHCURK DK BOURRON.

Ce fut, autant que je m'en souviens,
après avoir traversé la vallée aux Cerfs,

que je découvris du haut d'une côte, au
milieu d'une plaine immense, le clocher de
Bourron noyé dans les vergers et dans les

pampres.
Vingt minutes plus tard je sonnais à

la porte du presbytère qui présentait l'as-
pect banal d'une maisonnette de village.

Une vieille femme vint m'ouvrir en traî-
nant sa jambe paralysée.

M. le curé, me dit-elle, était allé dire la

messe dans une paroisse voisine mais il

ne tarderait pas à rentrer.
Elle m'introduisit en attendant dans

une salle basse carrelée qui servait à la
fois de salon, de salle à manger, et de
cabinet de travail.

C'était l'intérieur triste, froid et propre
d'un pauvre parloir de couvent, avec des



murs blanchis à la chaux, quelques images

de sainteté dans leurs cadres en bois noir,

quatre chaises et un fauteuil de paille

recouvert d'un vieux coussin fané.

Dans l'embrasure d'une fenètre était le

petit bureau en noyer sur lequel avait été

écrite la Vie du Père t~M/cA.

Un jardin plus long que large et fort

bien tenu formait le seul luxe de l'habita-

tion.

Presque aussitôt j'entendis l'abbé Pou-

geois rentrer, puis conférer dans le corri-

dor avec la vieille servante qui lui avait

remis ma carte. Il se précipita dans la salle

basse, murmurant avec trouble quelques

paroles de bienvenue, battant d'une main

sa soutane poudreuse, et m'interrogeant

d'un œil effaré.

Monsieur le curé, lui dis-je, je viens

vous rapporter votre manuscrit.



L'abbé Pougcois pàlit, et son visago
s'a!!ongea douloureusement.

Et de plus, ajoutai-je en exhibant
le famp~x rouleau, six cents francs pour
!e fair imprimer.

–Ah! monsieur. monsieur. est-ce
possible? Ah mon Dieu: que l'emporeur
est bon Nous aiïons boire quelque chose
à sa santé, n'est-ce pas, monsieur ?. Mon
Dieu que je vous remercie

H avait des larmes dans les yeux. Il
retroussait déjà sa soutane pour deacendre
a ~a cave, quand je lui fia observer que je
ne prenais jamais rien entre mes repas.
Il était désespéré. Il s'agitait en balbutiant
de nouveaux remerciements, et en cher-
chant évidemment quelque autre moyen
de me témoigner sa gratitude.

Je le tirai d'embarras en lui demandant
à voir son jardin. Nous nous y prome-



n&n~s un moment, au milieu des plates-

bandes bordées de buis, des beaux lis

blancs, et des roses trémiëres. J'admirai

surtout les treilles qui tapissaient les

murailles, et qui visiblement étaient la joie

ot l'orgueil de i'abbe Pougeois.Elles étaient

alors chargées d'un chasselas en pleine

maturité qui faisait penser aux raisins

merveilleux de la Terre Promise.

Aimez-vous le chasselas, monsieur?

me dit l'abbé Pougeois avec une curiosité

haletante.

Monsieur le curé, je l'adore.

Il prit un air malicieux et méditatif.

Puis il me reconduisit jusqu'à ma vieille

berline, qu'il suivit longtemps dans l'espace

d'un œil attendri.

Le soir du même jour je recevais de Bour-

ron une énorme hotte remplie de chasse-

las. Mon devoir était clairement tracé. La



délicatesse la plus élémentaire me com-
mandait de refuser ce cadeau, prix d'un
service essentiellement gratuit, et cepen-
dant (j'en rougis encore après vingt années
écoulées) cédant peut-être à la crainte de
mortifier mon bon curé, peut-être à la
corruption de ce temps-tà, peut-être sim-
plement à ma sensualité, j'acceptai le
chasselas.

t')\
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