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LAPARAOLE. M. Mon ROSI.

,

.L'action se passé en 1860,

Un salon à. la campagne. Grande poilé titrée au fond, avecdouble'
portière'. Déu* portes ordinaires dans les encoignures;A droite,
une cheminée surmontée d'une glace, et garniédeVases remplis

v.dé fleuri. A gauche, en face de la cheminée, ùûc fenêtre garnie
.de rideauxpareils à la portière du fond, Devant li fenêtre,'unca-
n.ipé. En face, devantlà cheminée, une table, tin fauteuil et une
chaise. ,*:.. r •;--.•'• " ..

?..--:•."-.-"':.-"• '.'...'.'

V:(yVf:^ SCÈNE PREMIÈRE^:-^ -
Y',U.[y}:XC;'-yStAlJRE^CAR^INEiY'^;;^^-Hyf::.

(A« lever di rideau, Caroline, en robe Manche, va et v'>?ntdans le salon, arran-
Seant lès (leurs dans les vases, ajustant sa coiffure devant la glace/picorant

.
ans us sac de bonbonsplacesur la taWe. — taure, vètae de soir,"entre A pas,

: ; iJMiu^prUpo^deiànche.);., :, ;,Y f. -
-,-.-'-:,---.r"-' "Y-Y,--"

-.
'jutijïÈï fiSnjo^ JY-';

; c*»oIÏHE, aiUnt A ;«iie. Eh ! bonjour, belleténébreuse. Côrii-
;ment«p9rtè,ce;matin^U6nch\r^ ?:

LACR E : À merveille, aussi bien que ta .malice;, Y
„

:Y
..JPAROLISË. JH'jëuifcencore/ ^ndaleusemëut; Fraîche
comme les roses! On diraitque tu as oublié de pleurer)celte
IIÛityY: ./-YY-"-è" Y

, :.'; :,.'.':•'_,.;-•- i: ï"~v\ -YYYv;-'.r /
LADRE. QÙ! toij;turi»toùjouMW Y ''-.~/~yy".'.-:;:-^YY

-; CAR^LKNE. Et jo m'en vante. La gaieté est la politessedu
coeur,ttrè gai, n'est-cepas faire à autrui les honneursdesoi-;ràtae?Y-'~:'Y-VY^,.;-:Y:.-:YY-:; -./lYY-.YY^

LAURE. Aux dépens d'aùlrui souvent. Ton esprit fait payer
les fêtes qu'il donne;.'.y Y'-.-.:'.'{ ' .-.'•-

CAROLINE. Pourquoi ce deuil sempiternel?
LAURE. Ne suis-je pas veûveï Y; Y '.'-,.
CAROLISE; Et moi, le suis-je moins et depuis plusJonc*

; temps? Cependant; on ne me. toitpoint cheminer d'un atr
dolent, toute de hoir habillée,.comme le page de Marlbo-

;rougli.'::^ -Y'-^ :-.-'Y'"'Y.r ,v \-i.«',::yr- •-=;.-'-_> •:•
.

LAI'RE. Nos façons différentes prouvent seulement la dif-
férencede nos'pensées. Y V,; •.;-?::. ;i';>: .-î : :.y.-:-:y 'Y.
,, r.YsoLisE,: La vie est courte,ma chère Laure ; et puisque

l'»i'.JÏcousolé de tons lés chagrins, il faut se consoler i'i-'
| h >i ïeceux qu'on n'a pas. Y Y: :.; ....".'. ..: ,;Y

: ;
CïRÉ. Est-ce à direque je n'aimaispas niori mari?, > -,/

.
cARPLIs E£ Oh! si fait/ comme moi j'aimais le niienj

' comme toute femme Mënjapprise doU aimer l'époux qu'a
choisi là famille. Mais quand,par malheur, l'impitoyable na-

:,ture vient/àIjîîiiréfixe;séparerleiplusïièîixdélàplusjèuhej
six moisdegrand deuil, six moisde demi-deuil, plus une Sii't-

.
soil dé gfis-péile,mèlédo violet^^pôiirfaire.Iwhûermësurë, lé'
inonde n'en demande pas davantage, et, soit;dit entre nous-;

i lai con^en^n'cn^demahdaitpistant.^ ? Y.' ;: •>:;<Y-Y;YY iY
;->', LAV.RE. ton,esprit calomnietou coeur. Tu të faisinauvâîsé ;-
;fK)ur; loYplaîstr de me rendre ridicule. Je te connais, chere
Caroltrio,, aussi bien que: toi-mèrrioi mieux peuWtrc; et je.
le sais capable, non-seulementde comprendre,maiseucora
de ressentirun attachement de toute la vie. '-, l'y::?1.

;; CAROiiisÉi;Odij- pour uû biaii*que,'j'aurais
:
pris moi*



:-'jj^:§£V^^'^
même, que j'àlmerab iwp goù», non par"ordre, qui serait: i

: etiliii mon amant in mémo temps que mon lùàrl; L'amour
;

légalisé/voilai pouf moi,lo vraiinàrtagt!. : Y« ^ Yir ; ;
LAL'RE.; Je ne me pique point do philosophie, ël je /ai*

simplement A) que je crois mon devoir.? xY ;. Y-
CAROLINE, Est-ce ton .leroir dVntényra vingt ans une pa-:

reille beauté?.Ce sérail une banqueroute envers lès conlem-
iiurains, et il jf a lieu d'appliquer la contraintel»ârcorps.

,
L Aiî REiîdii,exemple prêche contre la înoralc-. Pourquoi

ne reslefals>jo pas veuve ausfi bien que loi?
CAROLINE. Aussi lien ? 'Quelle prétention I Ce n'estpas

le Ion» que d'être veuve, il faut savoir Féltv. A chanùe état i

s.t vocalton. Pour toi le veuvage n'est que ja.juiite au nu-
riagoj ]>our mol c'en est la çcuilrëqvariie, 11 Vst Si doux de
commander aprèsiavoir obéi! jusqu'à coqu'il devienne plu*
doux d'obéir que «16 cotiùh mdèh En attendant, je iiièls à
protlt ma nouvelle dignité. Femme librv, avec l'autorisation
des lois! Qitè dis-je* libre? Souveraine» Je »,égi>, j« gouver-;
ne,i èl, qui plus es», j'administre. JeXihè, je planté,*iè;
drainé; je labour*) mes.champt» je bouleverse mon ivàrtjM
coupé mes foîrisj je présidé i la inoisson, comme Cérés eii
personnej je mène h vendange s.ni$ y jierdre la télé; j'en*
graisse nie» bestiauxi je rciiiiwrlûdes prix au concoursi*glo-
ualj je ëoùroiin'e lesroslèiv»; je plaide; je fais de l'opposl*
tio»auliiàlrelutrhiêmë. :J r? Y>"

i AVREJ konrùnt. Eh! mort fiieu! Y
.

Y: /
CAIOLIRE.Si tù dis un mot, je me fatsnommer conseiller

municipal. U faut que toui marche tambour battant, et bas
d'explication*.Je iî'al pas besiun d'ajouterlà formule banale!
« DoiiUrldel à MonsietIV, » CVsl mol qui suis .Monsieur. El
je n'ai liai né femme. Tons les bonheurs à la fois! Voilà le
vetivagi jwur liïoi, qui en ai le géniéï liais loi, belle ëplorée,
tu n'y entendsHen; puisque lu Te prends au sérieux.

LAURE.
Qtfjfcpt

-
CAROLINE. Te remarier..
LAI'BE. Jamais!
CAROLISE. Pourquoi? Tti n'as pas d'enfants.

. -. '

LAIBK. Je ne yeux j>as discuter avec toi; j'aurais affaireà
trop forte partie. Faisonsla paix. Z

CAHOL^E. J'en dicte les conditions en vainqueur géné-
reux. Tù vas quitter le deuil aujourd'hui méinc. L'occasion
est belle : je donne un bal au village pour sa félë, «ois-feu la
reine. 11 ny aura que des paysans,'soit; mais aujourd'hui
ce sont dés hommes,

LAURÉ. Je n'ai que des robes noires. - t Y
CAROUNE, J'ai prévu, l'objection: elle est détruite. Sans

l'en rien dirc> j'ai envoyé à l'âne une de tes soutauéllSB; et
ma couturière,qui en vaut bien une autre, soit dit sans va-
nité, t'a fait, sur ce vilain modèle, une robe rose délicieuse,
que j'ai moi-même étalée dans ton boudoir, ce matin, pei>
dant que tu donnais,iiiconsolâblemcût.'

.,
L AVRE .

Chèrecousine, tu es aussi boniiè qnéinéchàîite;et
ce n'est pas peu dire. Y. ' ,-. -5>

CAKOLINE. Viens admirerce chef-d'oeuvre etl'èmbelïirde
ta beauté. -...., Y

,LAI RE, rêsistaui. Mei-ci. Pourquoi changer d'habits, n'ayant
pas changé dé sentiments?, .'

;

CAROLINE. Si tu es incurable, déguise-toi en tragédie, et
va te présenter à l'Académie."•/'" Y ,.1, i Y, Y

UNE VOIX ENROUÉE,au dehors. Laissez-moi donc tranquille,
avec votre crinoline, vous! Je veux parler à Madame.

.
-.'

.CAROLINE. Ah! monsieur dé LabaraqVci inoii aimable
gâfdc-cliasie.

.-
Y; ;. -• ; ;."-:';" ,;", 'p.

.. ; j_ .'•..;. ' "Y" : .•

":j-;: :_ -.,
;-;.;.sèMÈ;if.'/;":V;"''.:':']

"'Y,-;' L'AURÈ, LABAliÀQUE, CAROLIN^ ).[['( y
\Entot au fond lé susdit Ubaràiiue. Facehilèe | cncveuiet favoris gris; toque

de drap ripé ; veste et pantalon êa velours de cotonus» t le bas du parti-"

,
Ion pestédans des dcmi-gaêlreideeuir^ècrô: fariner avec bandoulière fU._

,;_ qurà] un vieuxfùs'ii Nulle bra» droit.) -yi-y.' :'->Y/ Y '~l ';/.' -"''Y-

,
LAfcARiQiit, intrintpat le fond', »«cagit»tion,;Màdaiilé!.. JÀ.la

einirnadt.)Couche 15;ilavagéot,çOÙcheilcsWesn'entrentpas
; au salon; (A caréitVé;)'Pardon, oxciisë, .Madame. Salut la coni-

jwgnie.=iComment yoîis1îwrtez-voust.. ; Très-bien,;merci;..
Votts êtes biciibîohnç, et ttïà femme aussi/./Madame) j'étais

"-'Venù'ù"ëéUélin'-dë!-À'b'iis,''paï,lër.''' '̂" '/-/; Y-V"'' ";'' ;
Vyyf?'.yX

VCAROLISE.Parler
,

•" yyl'y ' ":"/---v;-",-'.• 'y^'lt-'l"'J''
-;_-

lA'ftARAQtjÉ; Madame^lia.nepeutplusaller comme ça:jesuisiropinaihëurcùi.:..'V- Y.î/ Y. Y Y :•;-.yyyy --.y,-:'
";"tAROliSE. l^pâùvVe lïonime|^
' ]icï:dë,vchdàtig(iî'•:-':''-•";<'.';• -'y<"y:.yJ?yyy,'" l'"?.?yy'Z:'

-
LABARÀft'ii E. C'est la "colère qui :infe m'ente attilorëillesî

faites pas âitëiilioit. Madame, voila l>lû» de cettt ans que je
.

;
suliy6Jt'og.ijdè-c|i.issi?Jdëpéreen Ois. ;; ?: ;; r?

>:"- CAROLINE. Ettjêniari'eiifeiùme, '."..;. -y.yyyyy!)y'.;,"::-
'Y i A BARXfiiE. Comprendsjw^., -----L- -Y-':-" Y'YY- '?:'y.ryv'-\.

CAROLINE, TûnV* pas obligé de coîiiprëùdre. Explique»
,loj, «î tu |it:iiXï--; -'- -..' "' "'"" "

; •• '• ..V-..'- '• v- :---'-'-.

LASARAOVE. J'ai toujours gai'ilél'!gitîer)>ltune ut lo gibier
.iwi| de la inaisûiKommusicvt.tienlhtes Wtopiv^ enfants.

,ipAROMSE, A la fiiçoiï d'I'goliil.lioiiï' le» manger/ ; :-tABARAOAEYl*i;i>lin?Connaispas. »
Y

CAROLINE.Ce n'esl pas dans tes alli'ibiitionS. Va ton train,
. LABARAQLS. Pas un braconnier no |Kiit te vanterd'avoir,
sur vos terres,lire un couji de fusil? tçhdù on collet où traîné
tin paniïcaUj*aùi âvoi)' tjté du pi-o^és-veitialoti dû martin-
bâton, Feu. M.--le président lui-îjiemH votre.défu'nt tnari,
«ait satisfoil de mes services^ tl Uieu sait pourtant s'il était
jaloux de lâchasse! Y

^ \
CAROLINE, Hélait jaloux de toUt.

,\, LAbARvût)». On ttèiit a «oit droit, Madame!.-. Et voilà
iionim.i quolje l^làîùe mèi privilèg.'sde garde particulier
portant plaqué et asseimteittè lieront les tribunaux.

HBÀROLINE.Maisce soiildtScôrvéesqrte tes privilèges,et tu
devrais ïne remercier d^ i'éft avoir alfran'clii..

iJtDABAQVË. J'altné * ïalre lrion devoir, Madame, et ça
-"lAhuiuiHe de voir qn'oii UtiiWétesur votre terrain.;

.feÀROURE.llisplutôlqU'ètù prends plaisir ù vexer ton pro-
filai», Otleluial font lesgerîlqui marchent sur mes terres
hues, qilAnu 11 moisson est tu grange et lé raisin dans la
ftivc?S'ilsclassent pour leÙV agrément,laissons-les s'anm-
Sîr; i'ijs bràcônnëht poùlr l^fener leur vie, 110 infusons.pas à

e jvàùvîrës diables celte aijnione laborieuse. Nous n'en dîne-
rons pas plus mal et j'en dormirai plus tranquille. :

LABAKAQiK. Maissi je ne garde plus lâchasse, Madame,
que voulez-vous que je garde?

CAROLINE. Garde ta place : c'est l'essentiel,
LABAKAQiE. Et'iitou honneur. Madame! U faudra donc

que je me laisse insulter,moi, Labaraquel dans l'exercicede
mes fonctions?;..''' :

.
/

. .
:. Y

..CAROi.i.NE. Ëh! qui Songe ÎL m'insultè'r? i[ •)

i.ABAKiQiE. Qui? èé quidam qui nie' poursuitdepuis ce*
matin.'. ''-, "

.
• .

'- ' Y
- •

" tÀRolisÈ. C'estdohc toi quifuis devant lui?
LABAHAQI'E. 11 le faut bien, Madame. Que voulez-vous

que je fasse? Que voulez-yôus que je dise? Vous m'avez
désarmé, vous in'avez été nies pouvoirs.

CAROLINE.. Qu'a-t-il fait? ;:
LÀBARAQUE.Ce malin, comme je flânais, mon fusil sous

le bras, juste.au coin de l'enclos, voilà qiie je me trouve
nez à nez avec «ion homme.

CAROLINE. Fâcheuse rencontre!
LABÀiUcji'È. J'espérais que ma vue allait le mettre en

lfuite. ; '''Y- "-' -Y ;'.''*.-'" : ' "Y ' " '
. . ;-

; CÀROHNE. 11 y avaitde qtiVt.
LÂBAKAQUÉ. PJS dû lotit. Il fait semblant de rie pas me

reconnaître,
.
malgré ; ma plaque, et continue à chasser

comme si de rien n'était. U lui part un beau lièvre rouge
dans les jambes, un trois quarts que je mitoitnaisdepuis le
printemps.

r.,
-'. :', ';•.-...; -Y-- " ' ' ' ' '

CAROLINE, il le lue? Y
- .

; ï
.LABÂRAQiiE. Non, Madame, il le maiiique. Manquerun

levraut à dix pas en plaine ! Ça m'avait un jiCu consolé ; inais
voilà qu'en marchant ;(il:' marchait, toujours à côté dè( inoi
pour nié naiçùer), il fait envoler ùiî couple de ïaisans, lé
coq et la poule. U les lire tous deux; coup double. Si c'est

:pas une honte;lirérune poule faisanel-
l CAROLINE, liratûéé? .. .; -";..•>-. ,'-":- LAbARÀôui; Non, .Madame, il l'a manquée. C'est une
justice à liii ^Y'irëjirmanqne tout;, ly.yy] s -y-'-

.:
CAROLINE! Mais s'il ne tue îiën, pourquoi chasse-t-ii?

.
:.LABARAQIJE. Pour m'hutùilier, Madame!Y.'

;, CAROLINE. C'cst^ liieii là peine" de se lever au .point du ;.
jour, de inarclierdans là roséeJet de -brûler dé la- pondre, ;-.;,qui,c^tede'l'avgent[: ". '::/fy?t'1' Y:ï-?-"Y-'''?",''-.-Y^-'-'Y" '

; LABÂRAQyEiJ'en suis sûr/ MOUÂ homme était jiigé;, je /m'en: allais tranquille sur son tir.YÀlors, il se mei à ine3 :t
trousses,, conimersi.\cVlâÛ;im'::îeYgâi^e7^HiSsse;^if.nfi»î.'ie;-.

(bfacdniiiêr;et depuis deux: heures, il me fait là": cbndiiitè
>

partrnit où je Vais, ëù mé--.régalantles:oreilles; dé coup dé Y
lïùsili à^vrôfibs de bottes,)sur Vi'iihjoïtè rJUbi; 11 a Uni par Y
étirer sur léspigeOnSi

:
}; \ }.-/' ; -,;;YYY, -' ly' yy:7 r ..." ;

CAROLINE. Mon Dieu! que dira_iâ'xnisinière?Y j ;
.

Y.
J iADARAQi/E.ïtieù; il les la^iir^nqùés.^oi,je "nîe'felourne

' ftîtiiiiix'l'iX'ié^^l'appellé ùiàzélté. U sô; jiièt à;rîrë' ët!,m*apir
^llégànàchéiAlors j'ai^erdu; là tétë, je nlï sûii sauvé 4



MvS OKUX YKDYJNS;

<oùifsjanihës,-et je viensmèjeter aux pieds de Madame pour
-qu'elle me protège contre lipers&iitioii,; Y ?;":•"?
.'.." CAROLINE, liissiire-toi;homiêle tebâraque. Pourquoi cet
; hfttnnitVtVn voudrait-il?

.
'*.!./ ',. '?.;-':- y "' ' •; .; ""' Y1,' - : '">'?. ' -:.

LABARXQUE; Est-ce que jé'sais, mol ? Une vengeance do
famille 1 j'aui'aj pent«êire i]ans(e temps déclaré ptw.es.verbal
à son 'pêrxvsaii* le savoir. ':.'.' Y;:. Y\ Y

.«AROIINF. C'est donc tinjeune lionuiie? ;••- Y ;
LABVRVQUE;lîti gamin do trente âiis, tout au plus.
CAROLINE. Copinieutést-il?

.LABARAQUÈ. Bien drôle. On dirait qu'il sort d'uno ar-
moire,'. '' ?' -"Y ' _'.. ". ' ' "Y'"'

CAROLINE.Grand ou petit, brun ou blond?
LABARAQUÈ. Il àiin fusil qui so charge tout seul, parder-

rière. ()s Uniront par inventer 'une machine à plumer les
perdrixen l'airétàvouslesapjiorterdansvotrecarnicr,tontes
rôties; et rien ne distinguera plus uu homme de talent d'avec
llll freluquet,'( On euleiid au ilehuri deux coup* de fusil. ) Telle* ! le
voilà qui recommenceencore. J'en deviendrai fou.

CAROLINE, après avoir ri-garde laure, <i"l ?>leu proie iiw vive agita-
tion. Labaraquè, as-tu du coeur?

LABARAQUÈ. Si j'en ai, Madame? Demandez plutôt S Jean
Pigou, le plus rude gars du pays, un ancien zouave. Je lui
ai cassé les deux dents de devant, malgré la différence
d'âge. Il siitlc en parlant, comme un merle. C'est très-drôle!

CAROLINE. Kn ellet.
LABARAQUÈ. Et il ne peut plus servir commeremplaçait!.
CAROLINE. Eh bien! voici le moment de déployer à nou-

veau ta valeur. Va m'arrêter ce braconnier,
LAURE, ïrès-émué. L'arrêter !

CAROLINE,; finniniiut Jjure, i part. 1 jolis, tiptlS, tïeilS !
LAI<ARAQÙE. Maïs uii simple garde particulier ne peut

que verbaliser, ou laper, quand il n'y a pas de témoins, pour
avoir le droit d'arrêter, il faut cire gendarme. Sont-ils heu-
reux, ces gendarmes ! J'ai manqué mon état.

CAROLINE.No manque pas I occasion du moins, et rat-,
irapç-tûi pour" un jour...

LABARAQUÈ, se mitant 1'oreiHe. Mais s'il me fait un procès
pour.arrestation illégale? ' :

CAROLINE.Je payerailes frais.
LÀÙÀRAQÙE. Et si l'on iné hietën prison?
CAROLINE. Je doublerai tesgages pendant ce tenips-là, et

je t'enverrai du vin tous les JOÙM.
LABARAQUE. Tant pis! je l'eilipoigne, (U se dirige vers le

fond.) ' " ".
.

"'•'.'. " * .'..-,- '
; '"

LAURE, se levant. Prenez; garde, Labaraquè ! vous avez
affaire à un hbnimë"de coeur.

.
'

CAROLINE. Qu'en sais-tu?
LAVRE, fmbauassée. J'ai voulu dire un homme comme il

' faut;., i ,-; "." : y 'y i ' Y ' " " ' '

LABARAQUÈ.Joliment, comme il faut! Il braconné, il me
tracasse, il m'appelle ganache. Je vas l'arranger.

LAURE. C'est alfreux. YY*

CAROLINE, »Lab.na<jue. Ne l'arrange pas comme Jean Pi-
gou;:Les gens comme il faut tiennent à lenrs dents. Il y a
moyen de faire les choses en douceur. Invite le délinquant
à te" suivre;il Je suivra; j'en rénoiids. '•/'

LABARAQUÈ. A,la bonne' heure! Je rentre dans, mon
droit,et nous:allons rire. -^ Ganachel ( il sort .;n grommelant,

.
parlefond.) '.' " Y ". -" '

.,
'_; SCÈNE ni;:':-

CAROLINE, LAÙRE.

LAURE. Et s'il Yi;nt,qùë luj diras-tu ?^.
CAROLINE. Je lui dirai bonjour, s'il me salue, comme il

' faut l>spérer/'.'•;.-.>.',"-.,-Y\-;-'-'-..-.-Yi-.:-'.-'--•...
:??

: LAURE, Je te demandé dé quelle'iaçohlùco...ptës le trâi-
-

téryyyx' ':'y:, r yy'y-y yy\y y'y^. ;.Y.-; ;-'.:.;-:-
cÀROLiNE/Seloïi ses mérites. Si c'est lin malappris/je

•
l'écondùirai après une verte semonce, uns'compter/ les.ar-
rangements de' Labaraquè. Sii c'est un homme comme il
faut, nous n'avons; rien à risquer.Si c'est un homme d'és-

;prit;;noùs; causerons :.uùebonne fortune a: la campagne !
Si c'est uu ItOTiinë aimable...; Y-'Y."',"Y ;Y •/ -Y

, \; Y
LAURE.,Eh bien? Y;;, '-y.-.y??y.-.': =.'-YY-'-- ;'-Y.??? ''.-

..,;.:•ci'ïbti.Hfc On Faiinéra.Y? y?}\--?l?; YY-'^YY'YYY'^
"'..LAURE, vivement. Qui donc?;Y

'- '-"- '-'' --.--Y .",»,'.''--". Y'.f,'
:J--:..CAROi.i"«Ë/"'Toi/;pëntrè'tre;^"Y". Ŷ:..;;-;YY -. y.::y y ,-''

"i'Aij«E:. MonVcoiUtjtst fermé; r
.

t Y -\ YY?
: CÀROLiiiÉ/Jusqu'àcequ'oùen trouvelUxlet.?,:.??^-'?.

v LAURÉ.-Jàmais!je lie yeux aimer r^rsonnéYv Y; 'l'y':??
' CAROLINE. Tll es donc Un monstre? (Mouvement Ironique
d« Laure.) Unjoli monstre,et d'autant plus affreux;y]?i \ Y

Y Y' ?y'\yfyy?:y.^mVi^M: }:[i?yy:'^y% "'

.-.Y'/Y _'. ;rY_vLÉsiiÈ_«Es, LABA^AQl É.- 'y ;-\?y ..."

LABARÀQVEi entrant d'une allur* victorieuse. Madame, l'affaire
est bâfièe.'.'.-'Y-.'-'.'i-"---- Y"-'-r'";'"','' .'"

- ; -''-.-"
CAROLINE.Tu l'as arrêté?
LABARAQUE, Net, YY \*.

, - -
Y ''• :>''

iA u B E , inquiète, Sans résislànco?
I ABARAIJUE . On ne. me résiste pas, Madame,je me suis

précipité sur mon adversaire, qui m'attendait do pied ferme :
« Monsieur,que je lui dis, ja vous arrête. — Allonsdonc !
qu'il mo dit, on a bien do la peine à vous y amener. Arrê-
tez-moi; voilà vingt francs.»

CAROLINE. Là-dessus,qu'as-lu fait ?
LABARAQUÈ. Mon devoir : j'ai pris l'homme.
CAROLINE. Elles vingt francs?
LABARAQUÈ. Madame m'avait ordonné d'agir en douceur.
c ABOLI NE ,

Et qu'en as-tu fait?
L A u A B AQu E .

Je les ai mis dans ma poche.
CAROLINE, Jeté parle de ton prisonnier.
LABARAQUÈ. !<t l'ai enfermé dans le jardin, où il se pro-

mène.
,

CAROLINE, i labaraïue. Maintenant dépêchons. Ce fauteuil
ici, (A droite.! en face du canapé; (A jaiiebe.) la table devant le
fauteuil, et la sonuelle sur la table. Il faut que rien n'y
manque.

t.AiRE. Mais que veux-tu donefaire?
CAROLINE. Juger.
LAURE. Juger!
LABARAQUÈ,' étonne. Est-ce possiblo? Madame veut juger

comme feu M. le président!
CAROLINE. Comme PerrinDandin lui-même.
LABARAQUÈ. Connaispas.
CAROMNE,i Laure. Ce qui fait le juge, c'est la robe ; je

suis en foiiil»; toi aussi, ta robe noire se trouve maintenant
de circonstance.

I.AÛRE. Tti n'attendspas de moi, j'espère, que je me prête
à celte méchante plaisanterie ?

.
"

CAROLINE. Silence, avocat! (A ubanque.) Gendarme, allez
chercher l'accusé. Y * ;

LABARAQUÈ, stupéfait. Qui ça? Moi, gendarme!

CAROLINE.De quoi te plw'ns-lu 7 Je le donne de l'avance-
ment.

LABARAQUÈ, l'en iiiaut, i part. C'est un diable que cette
femme-là ! (U iort par le fond.)

SCÈNE V,

LAURK, ÇAItOLlNE»

L AURE, se dirigeant vers la porte de gauebe. Bonne chance !

CAROLINE. OÙ VaS-tU?
LAURE. Attendre jiors de portée la fin de cette belle aven-

ture.", " "; ••-."';;-,• "- -^" y. -..*•
CAROLINE. Reste, on je croiraique tu as tes raisons pour

t'en aller. -;'""' ' ".'"';*.. Y'"'' ':','."
-

;'
LAURE, •'êioiginnt. Crois ce que bon te semblera.
CAROLINE. Et je le dirai. :

.
lAURJÊ,»'«rrelaut.A4uj?
CAROLisE. A lui. Je lui dirai : « Monsieur... » Comment

s'appelie-t-il'î (Lâuremt«Imniobileet silencieuse.)N'importe. « Mon-
sieur, madame veùvë Picard, nia 'très-chère cousine, s'est
sauvée parcequ'elle a peur dévous;» Y .Y

,
L Â u RE, meuant sur ses

p^. Voici la preuve du contraire.
CAROLINE. Brava! Y ?/,'.
LAURE. Miis que veux-tu que je fasse?

. -
CAROLINE. Puisque tu n'es bonne à rien, fais l'hùissîer.

(Laure s'assied sûr une ebaise près de. la table, et Caroline sur le fauteuil,
tournant le dos i la cheminée.) '.". .:'*..' ; Y
V'i V:fi-^yX SCÈNE;YI.Y;.;';: i; \ ^::±:

LABARAQUE, EDMOND, LAURE; CAROLINE.^

;;iA BA RA QUE/ Ma<}aine, voilàmonsieur leprisonnier./ ; :

cA RVIINÉ/ Introduisiez ^
Ediiond entre par. là porte di fond, il êst.vîtài en ehasseur » la ruôde, ft.
tient d'oné/niiin son fuùlî de l'iutre son chapeau.) Y"

:
i, ." I?'"'?' • "yr~

EDJioNDj/àjvirt.Jenvojini; laure. ;La Vôjlà donc enfin! ;
.

.:. LAURE>i'pari;:Wgi>dÀv^rM,^^KM>|>'0~M'>Wvsi bien lui !.

..
CAROLINE, à part, les vbsérvanttous,deat.. Je ih'cnrdoutàïsi- '.=

: itiMoîtp> après «»4t«fonit siiut/Mèsilarriés; je;commence |iar
vous;présenter tous^ nies reiiWçU ëttoùtes nies ëxctisésY
i; CAROLIN E/WOBKanilejisil. Vue ësçopetté Sla maint"(A^;Liba-:

^•qiie.)Garde imprudent! "_;"-:-'- Y; -, Y ; ; ;
.



MiS DEUX VEUVES,

: EDMOND, tèndini son fus» »
ubarique..En vous voyant, Mes-

daines, j'avaisdéjà rendu les arnies; ": -?7y:7. ;>
:y? CAROLÎNK

, It'accusA chercheà Influencer la justice. ^ ;
EDMOND,s'idreuaut d« la voit à Caroline vl du r.*ir«il taure. Il a il

àraml besoin d'indulgence! Je comprends toute l'éténduè de
M fauté oit lii'à entraînaune passion irrésistible.

.. v-'-v
CAROLINE.Une passion malheureuse. Y :

EDMOND.Jusqu'à présent, et je'craint qu'elle le toit ton-
Jour*. '-'-'.'-'"..'". ;"--''-"" .•--.'"'. -..--'.-Y- :.

CAROLINE. En effet, mon garde, qui t'y connaît, assure
que vous donnez peu d'espérance,, '-,....;

EDNOND. On ne peut donnerplus qu'on à. ..
CAROLINE. Pourquoi persévérerdansces tentativesmalen-

contreuses?
. ;

.EDMOND. Mon penchantest plusfovtquc ma volonté. Dût il
me conduire a ma perte, je in'y abandonnesans résistance.

CAROLINE. Et sans reniords?
EDMOND. Qu'on me demande tout. Madame, sauf le re-

pentir.
CAROLINE.Iiripênitence finale! H faut un exemple.
EDMOND.Je suis prêt à subir toutes les peines qu'il vous

plaira, Mesdames,de m'inlliger.
CAROLINE.Commencez, Monsieur, par vous asseoir, là,

en face de nous/sur le canapé : c'est la sçlletle. (Edmonds'assied

sur I* rinipé, faisant face •« deuv dîmes; Labaraquè va s'asseoir au fond sur
uu ubourei.)Pendant l'interrogatoire, vous, greffier... (A Laure.)

— c'est à toi que je parle, — prenez le signalementde l'àc-
-

cusé. ' ''•-.:'.- '•:'- '- ; '
LAURE, embarrassée. Moi? Je veux rester étrangère à ces

débats.
.EDMOND, a uur*. En certainscas, Madame, l'indifférenceest

le plus cruel des châtiments.
CAROLINE. Prenez garde, accusé! si vous sortez de la

question, je vous y fais mellrè. : ;

EDMOND.Lesjeux de mois sont-ils permis?
CAROLINE.Le président peut tout se permettre, en vertu

de son pouvoir discrétionnaire.
LABARAQUÈ,du foaJ. Alors, si Madame permettait, les si-

gnalements, c'est mon affaire.
CAROLINE, a Labaraquè. Va, signale, verbalise, sois heu-

reux I (A Edmond.) Vous, monsieur le criminel, répondez.
Votre nom?

s
EDMOND. Edmond de Brenne.
CAROLINE. Votre état?
EDÎIOND. L'état dés gens qui ne font rien : homme de

lettres.
. .

.'
. .CAROLINE.Vos moyens d'existence?

EDMOND. Trente mille livres de rente.
.

CAROLINE. A la bonne heure! Votre âge?... Vn instant.
Avant de répondre, songez que, n'étant pas femme, vous
n'avez pas le droit de mentir surcet article. Votre âge?

EDMOND.Trenteans. Y
CAROLINE. Pour le moment, c'est bien; mais, dans l'ave-

nir, ayez soin de maintenir l'équilibre : les rentes doivent
s'accroître en raison des années. ; .,,.,Y

EDMOND. Urne reste deux oncles, Madame.
CAROLINE.On vous accorderadu têmpî.Vos papiers?
EDMOND. Je n'ai sur moique des cartes de visite.
CAROLINE. Chasser sans permission du propriétaire et

sans permis du gouverr-:,. «ml! double délit. A l'amende
pour les pauvres ! v; ' '

EDMOND. A qui dois-i'':.,yer,Madame? _•:/
LÀB.iRAQUE,s'ivànsant..vm6i,Monsieur, ;
CAROLINE, » Labaraquè. Doucement,bonhomme ! on vous adéjà donné. ; ?-'-y?/:. '''?'?: ?'?'????' /Y"-' '":' "

.
-'

LABARAQUÈ.Madame,je suis pauvre, -y Y
•- -, :/ CAROLINE. Mais tu n'es pas honteux. (Elle faitsisne a Labaraquè

,
de reprendre sa place .lia fond; celui-ci se retire d'un air pileut.) Les plu-.
vres ont ici leuraumônière. Laure, tù né peux celte, fois te

[ récuser: remplis tés fonctions.
- ; .Y

-
Y Y. ;

.
7,

LAURE, se levant toute troublée. Maisje n'ai rien pour recevoir.
: CAROLINE.Eh bien (tends làmain. Il n'y à, pas de honte

quand C'est pour lés autres, (tinre l'tnuc i
pas «mptés\vérsw-

mond et lui tend timidementlanûln i distance.)YY/--<t~Y: '-
/EDMOND, se/levant. Si/Madame m'offresa; main/ je suis

homtoë à la; prendre, (liurè wtuié;vivement.) °;; Y; -,.*«';.
.CAROLINE,agitant la sonnette. Accusé, il s'agit de donnerseu-letlient. (Elle se lève et présente à Edmond le sac de bonboni.) Voici le

sac aui douceurs. Ecus et bonbons y-: feront bon ménageensemble/// _;/;;;,/; Y..-- Y;. <,;,//.M'.;:Y-;Y'-Y'YY'.-/
EDMOND.Offrez-vous,;Madarùe/;oudemandëz-véuV?^^Ŷ ::.-/'CA|t^i)«^L>ùn;èt'i'aiutre;"-/;*?yyl'?:. ';Y~Y: yyy:?-i

,
EDMOND, prenant Usse/Merci. (U rninji un bonbon.) Excellent!

Vraiecrèmei dé pistache àJa TànUle.Y -V~?~, ';".? Y

CAROLINE.Vous. êtes connaisseur. (Allant i iibwaqu*.) Eh
bien! où euës-lu? Y/. Y;"'''>""Y/:.' ;, yy:-yy?yy-;^^?.

...
i ABARAQi'Ê/Ça avance,Madame; jnii* c'est si difficile,

lo travaildetètefY=; Y y-X -;'-///Y-/-/"Y '"î;Y/i-
LDMOND, profitant * L»«r« l« »a« «4 il 1 d»pîf* *n«/lrllre il »« ".

une» d« bjo^u.j — tdeèi.vfh.'Pour vos beaux yeux, Madame,

.
LAURI:, nfuiint, » dfmt.Toi,. Pour lés pauvres, Monsieur.
EDMOND, d« eai*. J'ai mis ensemble let.deuJÉpffiàitdes.

... t AIRE, d« B<»I. I! y eua une que je né taùrais'awpter.'
CAROLINE, d« f*»*. Eh bien! qu'y à-t-îlencore là-bas?
EDMOND/* ,oi» b>«t«. Madame refuseinçs billets. ;
CARÔLINE, sVinriui. Moi, je les prends..
LAURE, V|**IBÇ>I. Non ! puisqu'ils ont cours forcé, je les

accepte. . (EIU pr/nd l. sir, «i s'adrtiiaii i EJ«»nJ.) SOUS bénéfice
d'inventaire. Y , ,"•', Y. Y

LABARAQUE.s'aïauçai.ti'r.HtiiiqivriW, Madame, voilà le signa-
lement complet.

.
CAROLINE, preiiiut le papier que lui présente h Labaraquè. VoJ'OUS.

(Elle lit. ) « Taille ordinaire, thevçtjx ordinaires, sourcils
ordinaires, front ordinaire, yeux ordinaires, nez ordinaire,
boucheordinaire... » Voilà la justicebien informée ! '.

LABARAQUÈ,Dame! Madame, c'est comme ira sur tous les
passé-ports. /.

. .
,;. / ... .

'

CAROLINE, lui rendant le papier. Ajoute au moins un signo
particulier/

,
; .

/
;

.
LABARAQUE. Lequel?
CAROLINE.Homme tl'esprit.(Edmond s'incline en signe de remer.

clément.)
. .

'
.

',.'" " "

LABARAQUÈ.A quoi ça se voit-il?
. ,CAROLINE.Monsieur se connaît en bonbons et n'entend

l'ion à Ja rhasse. : , ,,
Y

-
. ,

" -Y ....,
LABARAQUÈ. Mais, Madame, feu M. le président chassait

bien.,
.--

'.
- "-'. ' ' v ; '• : ,;: .?.'.- .7 "

CAROLINE.Tu chasses encore mieux,
LABARAQUÈ.Comprendspas. ;

.
CAROLINE, allant se remettre au fauteuil et agitant U wsuolle. 1.0

tribunal, sans eh avoir délibéré, sans écouter ni avocat,
ni substitut,ce qui ledispensede dormir;attenduqueracctisè,
pris en flagrant délit, confesse d'ailleurs son forfait; vu les
circonstances atténuantes et aggravantes, le condamne sans
appelni recours en cassation à... — Quelle heure est-il ?

LABARAQUÈ, i pir». Quelle platine!
EDMOND, tirantsa montre! Midi.
CAROLINE, reprenant. A faire ici dix heures de prison et à

mangerdans la journéetout le gibier qu'ila tué ce matin.
EDMOND. Alt t Madame, vous êtessans pitié.
CAROLINE. Un eondàinnêàvingt-quatre heures pour majt-

dire ses jugés.
: EDMOND. Et tonte sa vie pourîes bénir.

CAROLINE -, k labaraquè. Gendarme, conduisez le prisonnier
du cachot. Y

; ,
?"

LABARAQUÈ. Où ça? Dans la cayët.
CAROLINE.Ame charitable! tufais pour autrui comme tu

voudrais que l'on fit pour toi.
LABARAQUÈ, « Edmond. Allons, Monsieur, suivez-moi.
EDMOND, souriant. Dans la cave?

/ CAROLINE, ï Labaraquè. Dans la chambre bleue.
LABARAQUÈ, ifandalité. Li chambre de feu Monsieur!
CAROLINE, * Edmond. Vous êtes prisonniersur parole.
EDMOND.Je voudrais; l'être à perpétuité. Y ';,-: i
CAROLINE,aveci un geste solennel. Allez ! là séance est levée.

(Edmond salue et.sort par le fond } droite.) "
. .

;.
LABARAQUÈ, le suivant, Spart. En voilà une maniéré de

traiter les braconniersI (sur le seuil de la porte.) La chambre de
feuMoiisieur!

: : .. .' ;
.
',':."

'^:7y .['"^ SCÈNE VII
i y: ;./.':' y'

K^ '[''7, yy CArtOÙN^ ^/AIJRE. :yy'y7'::"'? '

:
LÀ i>R'it très-agiiée. Décidément, Caroline, tu es folle.

/CAROLINE, iveê sang/froid.. Pourquoi? ;, V.;.'"
= LAURE. Retenirce jeune h :mme ici pour toute lajournée !
y. CAROLINE.Il n'est pas désagréable.-^ : <--,;;'-.,. :

-
LAURE.Raisonde plus. Que dirà-t-pn?r /

; CAROLINE. Qu'un galant hdmnie est venu, par inêgarde,
chasser sur mes terres,que je l'ai.invîte à dlnër élqù'il nous
a fait danserau bal du village. Où est le mal ? /;; '.-
/LAURE. Il en faut éviter jusqu'à Vappàrënce.;Deux femmes
;seù'les!/ '- - -

.-.Y'^;:./:- ?:??? '/?- --,.;•: ~-
y?-:- 7^yr7y 77?

CÂ R oi.iN E .
Ùii chefdé.famille! iin dragon;de ycrïu ! nous

nous servons de chy^ronl'ùne à l'autre;Y :/ >; YY / /ï,\vRÉ/OÙ ne{conjure;pas.un danger- par des, plaisaîi-Y
tëriés.,:t /Y"YY5'..i',^.-;_r .Y/Y-//5:./:'-

- ['"'?.:-.=. "'..'• y?:
,'.<CAROLINE.Le fait est que j'ai commisune imprudence.

;
LAURE. Jo teledisaisbien.



LES r»EII.X VEUVES.

'-/ c*Roiisi. SI c'était un voleur! ;* -'yyyy^y ' '}?l: 7 ';/,JA|:I»E/Avectienté nullelivi'fsdiv rente?":;,*-- YYY*
; ; c AitOiiNE. Il "v élî/t de plus riches. Qu'en sàit-ori, d'ail-
ours.?-;;.

; -'î';:/-: •'.•-v.-.--,-=•: ,/.--'-
,- ;:- ••:;- LAIRK. Moi, jélie |éiMii|dsdelien. ; \ ../ ; >

- ;CAiioLiNE.Nî i'é|ion(faht, jti passé-port! A»-îit remarqué
ses airs mystérieux et ses iuols à double entente ? Je vais faire
sonnerie tocsin et convoquerla garde nationale, ;

LAi'tiE. Autrefolie! - -
, -

:.y:.-\- -; .- .-. -
Y; /

CARoiiSE, Qqd vèùx-lu? J'ai lu dans les journaux des
histoires effrayantes, lieusf feniu'iet feules, en ell'ol, dans un
château gardé par un invalide! Il y a de quoi tenter tut chef
de bande. {Appelant.) l'.alwnifjuo! Labaraquè! — Ah! i|i»n
Dieu! il ne répond pas. Pourvu qu'il soit encore en vie!
(Aplani.) |/abaraque !

SCKNK Vlil
CAROLINE, LAIHRAQIK, I.AURE,

LABARAQUE,«<cgttrar,l,Vùili,voilà. Madame!
c A Ro 1.1 NE, «UissaiA le. lias do Lal-srâque. Mon brave {(nbajYUjuo!

mon vieil ami!
LABARAQUÈ,saluait. Madame csl bien honnête.
CAROLINE. Quelles nouvelles?

,LABARAQUÈ. Ce beau monsieur s'installe tout à son aise,
CAROLINE. Tu n'as, rien vu do suspectî
LABARAQUÈ.A vrai dire, Madame, tout ca n'est pas clair,
CAROLINE. Je fri?soniie. (A Laure.) Kl loi?
LABARAQip.A peine lions soHions.;;
CAROLINE. Des portes de Trêzène?
LABARAQUÈ. Connaispas.
ÇAROIINE. Achève ton récit. Qu'a fait le monstre?
LÀRARAQUE. Il a fait signe par la fenêtre à son domes-

tique.
CAROLINE.D'où sort-il, ce domestique-là?
I.APARAQUE. Du cabaret,bien sùrjcarje ne l'ai pas vu sur

le tenant,,
CAROLINE,l'n vrai domestique?
LABAIIAQUE. En livrée,

.CAROLINE, C'est rassurant.
LAiiARAQUE. 11 est arrivé avec une malle qui ressemble

à \m portefeuille; et ils en ont tiré un las de î russes et de
petitesbouteilles, et des savons, en veux-tu, mon maître, en
voilà! Et il se lave, et il se lave !... Feu Monsieur ne se lavait
paslant.

CAROLINE, lui montrant la porte- Afsez!
LAUAHAQIK. l'y vais. Madame,
CAROLINE. Obéissancepassive. Marche!

SCÈNE'IX.

ÇAROJ.INE, LAURE.

CAROLINE. La'qucslion n'est, plus douteuse.' Ce jeune
homme en vent à l'une de nous deux. Reste à savoir la-
quelle. — Où e»t le sac? ;

' LAURE.. Là, surl.i, îieniinée.
CAROLINE, fouillaU le sae, et retirant un billet de banque. Tiens! il

n'y a plus qu'un biliét. Où est donc l'autre?
.

LAURE. Qnel nuire?
CAROLINE. 11 y.tii avait au moins deux. M. de Brennc et

toi,vous disiez les billets, au pluriel. Y
.LAURE. C'est une manière de parler eil général.

-
CAROLINE. J'aurais cru plutôt qu'il s'agissaitd'un cas par-

ticulier." '- ' <, ?; "
,

:

LAURE. Tu t'es trompée.
, .

'
CAROLINE. Sans titildoute. Ce n'est pas toi qui voudrais,

faire tort aux pauvres. Y ; ' .- -. -, -'. ' ?
"-; LAURE.'A personne/ "-'..-

-
-X, '

.
•

'•*.
;;" CAROLINE.'Sice,'u'est.a toi-meme."' Y; '?•

-,
:_

LAURE/ Je sais ce qui me convient. '
;

.
CAROI IN/. Te coinR nt-il de l'épouser?

Y- LAI R t. Par exemple !

''\,CA"ROI 1M. Non?
??. LAI ni. Ceilainemeiitnon. >
,./ ÇA ROI IM. Ri'Jli'cht*bien.

.

//É*Ai RL. loutis nus réflexionssont faites.
Y|CAROI«NI. l'ne fois, r'eux fois, c'csl bien entendu ; tijn'ui
rv;çyxp.sl Je n.e l'adjuge.
/lYiÀLRi. Toi, l'épouser/
;f;cAttoi iNf. Pourquoi non? U est beau, spirituel, distin-
jgliiV; j'aurai pour m'approuve» J0113 les gens de goût. Il e-t
irjdie : tous les sols bitliout de» iqaiiis. L'unanimité des suf.
/fragës, à commencerpar le tien!

/iXuRE.Ktcelte" liberté, donUout à l'IièurâêiifMi'etnteiiibn^.
trais si lière! El cesbpiihenistbivciiviigo/énùinêrésavectant;

: d'éloquenceroinplaisuiile ! L'un ï-st donc faiC lit vas renoncer
à celle dignitésic femme lïlnv, *»ù lit exploitais si largement
la btiiine volonté des bds? Adieu la couronne de pampres!
Adieu lé trôîte de gèrbisdorées ! Pauvres brebis, cherchez qui
vous inèii/râaux victoires des concours régionaux! Rassure*.
votis, monsieur le inaire! E,t vous," candidatsiuenacfs du con-
seil municipal, îvnreric-ï l'espérance." «lo vos légitimes ainbi-
lions. L'héioiiie, l amazone, la Diane, l'orgueilleuserenie «lu
veuvage farouche, ma cousine elle-même, la voilà qui ab-
dique les étiolions do la lutte et les gloires do l'empire, pour
éonvitler h des plaisirs plus féminins. Et ce bâton de coni-
inaudcinent qu'elle portait d'une main si ferme et si preste,
elle va lo déposer avec son coeur aux pieds d'un Eiidymiou
parisien,

•. , ., . , <-
CAROLINE.Doucement! le m'étais gardée à carreau.—Eu

atleiidaiil, ai-jo dit, qu'il devienne plus doux d'obéir que de
commander.— 11 me wu Irès-doux d'obéir à celui-là,

LU'itE. Mais tu no le connais pas!
c A ROI i SE. Ce qu'ignore l'esprit, le coeur le devine.
LAURE, iuijuïifc, Est-ce que tu l'aiinérais?
CAROLINE, eanBdenliellement, Jû crois que OUÎ,
LAURE. Déjà!
CAROLINE. Tout va,si vile aujourd'hui! La sympathie

marche le train du siècle s quinze lieues à l'heure.
LAURE, emue. Caroline, prends garde!
CAROLINE. A quoi?
LAURE. S'il en aimait une antre?
CAROLINE.Qui? toi? Tu t'es généreusementmise hors de

concours. Quant au reste du troupeau, lui ferions-nous donc
l'honneurde le craindre?

.LAURE. Réfléchisbien.
CAROLINE. U n'y a plus de réflexionsà faire : tu les as

toutes faites. Le moment est venu d.; livrer l.atatilo ; je vais
me mettre sous les armes. Vaincre ou mourirI (nie »«ri, &

droite.)

SCÈNE X.

LAURE, seule.
u

(Elle regarde de tous f<5;ës jvec pitouiiuii pour tien sVs'iierijuVllce_-t ffule;
puis, elle tire de ?a j.oclie h leilic d'Edmond,quYHo examine aveeiiuecurio-
sité lî-veuse. Apres ua itmuieui île n fleximi, elle allniiie une taie,1* placée sur
la t.ililê. ap[ roilie la lelire de la rijmiiip, ta relire, lifsite, soujiiie, met le fea
a reniréiiiite<I» papier qu'elle éteint précipitamment dis qu'il commence à
Lrùlrr, et Cuit |<ar lire eu tremblant 11 [étire ssuvi'e de l'incendie.)

Des vers! (oie lit.) -

Si vous «Hici l'i-toilé hloiiile '
Qui Initie au Qrrqnmeiit le soir,

.Je voudrais, ma belli', ètru l'onde'
Du lac nui lui seit de miroir.

Je voudrais, fi vous étiez rose,
Èlre l'esprit çanliomles llturs
Qui les balance et les arrose,
fit boit leurs parfums et leurs jiLurs.

P.ihs le ciel, ange au sàinl délire,.
Si vous cli.'jntiw, loi» des liouiains,
Je voii.lraîs, iminoi telle Ijre,
Yil'ier à jamais *oiis vos lyains.

Kl si dans U flammeéternelle
Dieu vous plongeai, é mes amoursl
Je voudrais,'compagnonlidflê,
Avec vous y brûler'toujours.

J'obéis au lîesliu, Madame, ;
Quandje suis vos j>as adorés:
Il faut ijue'j'aille 'cil va moii îirhp,
Il faut i)iie j'ajUj m'i vous jrei. ' - -.

(Elle retourne' vtrs la ta^le, stiuffle la boggie, taise la.lelire et la éacîie d34S
«ou'fflr.»;igo ; puis,' .voyant entrer Edmond,' elle 'pavsc ù.en.ciit a {auclie,

CDninic | jur SGrljr.)

SCÉNB XJ.

L.U'Ri:, LliMONR.

H'MOD, eu toiUiv Je M~ite. Lh quoi ! Madame,vous me fuve?
encote?

LM RI. Tant que von- me pouisuivrez, Monsieur.
i tiMOM>. lu mot, de gtaee!
i M m , JilrtitniHt. l'n seul : adiiu.
i imoMi, iimiiubile. C'est-à-tliro : au revoir,
t VIRE,i'«rrît*nt.Commciill'enlendez-vous?



^}^-@;Y^f^
rÙMC-siC Invité; condamné p»r la b^ontê'de vMrè; cousine

- -a pâssçr ïi\
<
Je resie de la journée, j'espère avoir encore;Je

i bonheurde me rencontreravec vous,Madame n̂i> fût-ce qu'à;
''tâWeï''-"'"lY:YY'';Y:;; r ;

y?lXk Y;>. y Yy-\ ':r?'?{
..
y

LACRÉ. Délroriipei.yous; Monsieur: j'atteindrai; dans ma
chambre lé pioment dé votre départ. :-,y-ri

EPMONP, |« saluant iritiemcnlu Je no Vous le ferai pas attendre
longtemps. Y

LAURE. Vous parlez?
- .

EPMONP. Je n'étais venu que pour vous, et ma présence
vous chasse,

.
LAI RE. A merveille! Vous venez, vous parlez h votre fan-

taisie, sans vous occuper des eôns«Vniences,nié laissant la
responsabilitéde vos coups de tête.

Eo MOM>, Ne m'ayantpas reconnu, Madame,vous n'êtes pas
obligéede me connaître.

LAURE. Et quepensera nia cousine?
ED MOIS P. Elle ne s'étonnera pas moins de votre absence que

de la mienne. Et s'il faut que l'un de nous deux s'en aille,
mieux vaut encore que ce soit moi.

LAi'RE, H faut donc que je reste pour vous retenir?
EPMÛXp. Comme il vous plaira»Madame,
LAURE. Je n'ai plus qu'à nié résigner. (EIIM'IUM » i»utb«

»<ir U ej«»f«.)
EPMONP, il t'as>i>d • droit» tue «"« tkiiu. Résignons-nous,
LAURE. Eh bien, Monsieur, qu'avez-vousà me dire?
EPVJOSP, Plus rien. Madame.
LAURE. Vous paraissiez tout a l'heure si pressé de nié

parler!
EOMONO. Je désirais

-
vous adresser une .question; mais

vous y avez répondu d'avance.
LAURE.Comment? :
EDMOND, Par votre altitude.
LAi'RE* le ne la savais pas si éloquente.
EDMONO. J'aurais voulu qu'elle le fut moins. y -'
LAURE. U me serait difficile d'en juger, ne connaissantni

la questionque vous ne m'avez pas adressée, ni la réponse
que j'y ai faite.

iîDMOsp. Je voulais vous demander, Madame, si ma lettre
avait trouvé grâce à vos yeux.

LAURE. Oui, Monsieur.
EDH OMD, le levant avec un tri di Joie. Ah!
LAURE, froidement. Vous me l'aviez imposée, je l'ai brûlée.
EPM0.N0, conturnt. Rl'Ùléc!
LAC ;IE. Tenez, la bougie fume encore.
F. P M osD. Sans la lire?
LAURE. A quoi bon? Ne savais-je pas d'avance ce qu'elle

pouvait contenir?

,
EP-MOXP, pîiio*. Peut-être I

LAU RE. C'était donc une surprise?
EPJJOND, vivement. Plus encore, Madame:une mise en de-

meure.
LAURE. En vérité?
EOMONO 11 serait facile dé vous en convaincre, si la lettre

n'était pas brûlée.
LAURE, éï«« une point» d'ironie. Je commence à regretter

qu'elle le soit.
EOMOSP. 11 y a remède à tout.
LAURE. Même an feu?
EPHOSP, vranqiill.nient; Cette lettré qtlC VOUS nepOUVêZ plus

lire, il ne tiendraitqu'à vousde l'entendre.
LAURE. Vous vous la rappelez?
F.pMOND. D'un bout à 1 autre.
LAURE.Quelle mémoire! Y .Y, 7. y-,y '.;.
E PMOXP. Je sais nies classiques par coeur, Madame : et les

lamentations du Cid, pour sublimes qu'elles soient, m'in-
téressent moins que .l'humble histoire de mes sentiments.

,
L AU RE. C'est joiier de bonheur': à ce billet brûlé, je n'au-

rai rien pérdiiile votre stylé, Monsieur,et j'y gïigiiè les grâces
de la diction.',";, "":'• ?7?.7.y"7 .7. y iyX.-?'-<'• ï.-- -!YY:..

EPÎIOSP?Si vous daignez m'enténdré, Madanié? je dirai ;
les choses commeje lés ai' écritès,! avec la sjriiplicite «l'iihé

.
âme sincère.;.y:yi?r yy "Y- YYYv ''17' '? VX-'.'Xyî .''Y- "'

Y LAÙRÊ; prenant.trié.>tiiï«ja~ noneValant».J'écoute Commesi c'ç~
.

'. lait dit Corneille."XX
-.
YYYYYY^*>'-'-;??'?.Y-Y"'Y '?/./>''

:. EiiMOsi^Saùfàjïrè commesi c'était du Molière.Y ?l)'X? Y
'X\ LÀuRçi i*rie»«ei Je n'ai paS l'esprit^de Çélinièhéj elle n'à-v.

; vait pâfiiipiî coeiliv'•??"?•'?? y,X'XX??X?lXy?7v?7fyyy/s
,;.'i;.^Ë''i»3iio.5Îi'iaj»'««"p»»»ûiii.l_Eh "bien,,MacJâJne^ cTjMt.ï"^^^/^^!^;
Yqûb je in'àdi^sse;YY-vy.Y y?7-??XX?77Y-YK*;/:^ y?fX
' vfL A C REy'reprenant'.leVdtî'r'itîtenr.Polir lé riieUïè ëlldémenti'?y
^.YvÈ'wMo.xi^ifriid. teciiê,ihen^Y^i\î=YY&!Y^ ''yX-iXXXl
^"LAuitEVVôyQtôiSltërm^

ïWsioybi frMwnt«M ïéiVr* .ijyiiiftpwvijeJMadànïevlémôfiiehti
~>Vstyvenu «le? mettre Un a: rViès loiigii«îs îhçêrtiV«i«1ës.YK^cVïse»t>

linè"hâi'liesseMe langag«iSi laquelleje" ne Vous avals point :

habilitée; niai»;nia?situation es) devenue iittolêrable,et j'en ;
veiixsortit' a tout prix. : ;"-Y ?'? X ?y?'?X{? "-Y -?"' '''•/

LAURE. C'esl le ciiminenceniehtdé Ja lettre? r. ; Y
EPxoSn. Oui, Madame.'?:. Y> i"? "'•?• ?'•

CLAIRE. N h léRro que je viensdebrûler? ; ;
EPMONP. Mot pmirinot.YX\<*.y.....'-',..- Y Y
LAÙ RE, » part. Los honïmés sont inenteurs,
EUMOXP. Me ppimeltez-voiis de continuer?
i.Ai itE. Je vous en prie, Le début promet.
E IIM O.Np. La suite tiehi pîirolé.
LAiRE. Nous verrons bien. Y
F.iiMOxb'. Je reprends.Ma slliialionesldevemie inlolêrablo,

et j'en veux sortir *> tout prix,
LACHE, J'entends bieii, Vous l'avez déjà dit.
EPVIONH.Je né réj«;to la phrase que pour renouerle fil d.>

mes idées. Lorsqu'on récitede mémoire, c'est comme si l'on
dictait,

. , . . , .
i. AUR E .

Cela so ressembleen effet beaucoup,
EPMOM p, repreiuiit. Madattio,je vous aime depuis longtemps,

depuis le jour oùje vousai vue pour la première fois. Maisdéjà
c'en était fait : votis étiez mariée; vousétiez perdue pour'moi.
J'enfermai dans mon coeurune passion sans espoir,Mais il me
restait au moins la consolationdu rêve. Je pouvaisencoreme
dire : Qui sait? peut-être in'aîmerait-elle si elle élait libre!
Vousl'êtes depuis deuxans, Madame, cl je ne puis plus, hélas!
hiefaire illusion. Après avoir, tantôtsous un prétexte et tan-
tôt sous un autre,évité ma présenceou repoussémesprières,
tout à coupvous fuyezconnue devant un ennemi, sau* ajour-
ueihent,sans promesse de retour, sans un mol d'ailiuUjSans
laisser derrière vous une lueur d'espérance; vous disparais-
sez en cachant vos traces; vous vous réfugiez au loin, à h
campagne, dans une maison inconnue et fermée, oû]e ne
pouvais arriverque parune découverte, où je lie pouvaisen-
trer que par escalade, au prix du ridicule, au risque d'une
avanie! Ah! j'en appelle à votre justice; est-ce là, Ma-
dame, la récompense que méritait un amour si tendre, si
résigné, si persévérant ? Et qu'auriez-vnns fait de plus
contre ma haine? Ayez pitié de moi ! je suis trop malheu-
reux; et vraiment, je ne l'ai pas mérité, (u «e jeiicà genoui.)

LAVRE, therehant i dompter ma émotion. Ah! CCCi n'était pas
dans la lettre.

EDMOXP, se relevant aceaWé, Pardonnez-moi,Madame:je n'ai
pas voire sang-froid.-

LÂCHE, «érieusemeni, «e levant..Vous avez raison. Monsieur,
il ne faut pas faire d'esprit dans les choses de coeur, le vous
jiarle sérieusement, en toute sincérité. A n'écouter.queFa-
nionr-propre, je pourrais in'enorgueillird'atoir été distin-
guée par un hoinnic tel que vous. J'aime îineux vous dire
combien je suis touchée, jusqu'au fond de l'unie! d'une.
atïeclion si loyale et si délicate. Soyez digne de vous-même,
soyez généreux jusqu'au bout; et,*pour ne point humilier
tiùe reconnaissancenialiréureusementimpuissante, accueillez
avec indulgence le seul témoignage que je vous en puisse
offrir': acceptez"mon amitié:

EPMOSP. Votre amitié, Madame ! c'est trop ou trop peu ;
c'est plus que je ne mérité, cl,moins que je ne désire.

LAURE. Voila lé malheur! Voila, Mons'uur,lacaiisede nos
m ilentendus. Vous n'acceptez pas ce que je yotis offre de bon
ccéur, et je rië puis vous donner ce que vous nié demandez.

EPMOXO. Pourquoi? Répondez franchement, Madame. Est-
' ce qîie je vous déplais?-; , .''•..

-,- .
Y,

- ., :.'
I/ACRE."Je lie sais personne à qui l'on confierait mieux le

bonheiii'd'une femme.
- ... '

.
; .; : -..',• .; Y.:; ,- :

,
Etivios». Oui, coniiéz-la-moi,cette chère destinée, dont je

ferais la mienne. Si un dévouementde toute.là .vie, si une
'.tendressede tontes les'heures,''si les transports toujours ïioù-' ',

; veaux d'une Ame toujours la jiiêmé peuvent faire ici-bas le
.bonheur d'uilë fejninê,je.vous le jure tranquillement,'vous."
'sci'ezheùreusef"..'-;;!.,-:.i;°;1ù"-.;-.'-;Y'::i:?7:~.\?'X'- '*'.'-': ''.Y
;; L'ACRE^ attenirïeï"Je,vous .crois,. Monsieur, je.vous crois,- et
je vous remercié.Cette félicitéque'";vous proniètiez d'une anië.

.
si convaincue et que .vous,peignezlirunêparole fi .ardente/-,;
je. la"'cènipretidssaris doute; niais' je ne saurais là: désirerY
^jii'eiija îtgréûanti XlXtXXXXyyï^Xk^ifXVi?^
[:Xipi^pX^li',M7^ôiià\ïp]&\^èis"il_irest ^.hioiîY^^Y;

;,' EPJIÔ.SOÏ-M^ji^
;à*cèiVx^qiii ne soiit. plns^
Elle succédé et ,^

;:inôlezï{)]is;'mon: tlpê^^
ïjf«ï'ylvjift"t^
S?;iV«>ËSMéijjetïe^
^^j^l^-^^t^Y^évIme^l^q^enirs.-:Jéx:*îiî$';- pîUs^ô^t^^^^jri)»:̂ ;
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..
lie l'est d'ordiriiiiv,VIplus que vous ne ^auriez croire,émvrs

"~ la inéihéirodo mon mari,; j I ; -y y Y" ;.;, Y".: 4; ; -Vy-
EPMONP. Est-ce sa fôrltiiio qu'il.vous répùgho de trans-

mellréà un antre? La miéiineest à vos pieds : puisst'.t-elle
Vous suffire! Tour inoi, vous en aurez doublé la valeur en

: daignant la partager. ,.*-*;
.

'?":-'• •''... y
LADRE. Entré gen*dé coeur, l'argent no fut pas question.
EPMONP. Voilà pourquoi je m'étonne,voilà pourquoije nie

désespèred'iiue résistance dont je rie puis ni vaincre l'obsti-
nalion, ni pénétrer le mystère, Y

LAURE. No 1« tentez pas davantage. Dans notre intérêt
commun. Monsieur, pour notre ivpo3 a tous deux, je vous en
prie, renoncez h de vaines recherchés, ne vous acharnez pas
h l'impossible. Ma résolution est inébranlableet mon secret
mourra avec moi,

EPMONP. Je devine : vous aimez quelqu'un|,
LÂCHE, Personne. Je ne veux aimer personne, Le deuil

que je continue à porter est le témoignage de me* engage-
ments vis-à-vis de moi-même, et vous prouvé que, fidèle au
passé,je no prévois et n'accepte aucun changementpour l'a-
venir.

E P M o>p, Et ces vêlements sévères, vous ne les quitterez ja-
mais?

LAURE, avec eiTort. Jamais!
EPMONP,«près uu momeut de silence. AdieU, Madame I

.
LAURE, essayant de sourire. Atl revoir!

.EDMOND.Adieu pour jamais !

LACHE, d'une v'ui'x altérée. Pour jamais? (Edmond s'éloigne sans r<-
pondre. Arrivé à la porte du fond, il rencontre sur le seuil Caroline eu grand)
toilelte.)

SCÈNR XII.

CAROLINE, EDMOND, LAURE.

CAROLINE, i Edmond. Halte-là! Monsieur. Quoi! l'on vous
laisseprisonnier sur parole, et vous vous évadez ! Il faut donc
vous faire garder à vue? Je m'en vais vous dépêcher Labara-
què; (A Laure.) car, pour toi, décidément lu n'es bonne à rien.

LACRE, iiaiiiinaut Caroline de la tête sut pieds. Ttl CS restée si
longtemps à ta toilette!

CAROLINE, avee fierté. Mais aussi quel résultat! Que dis-tu
de ma robe?

LACRE, avec une petite moue dédaigneuse. Heu! j'aime mieux
l'autre.

.
CAROLINE, C'est doncque celle-ci me va mieux?
LAURE. Et tu mets des fleurs dans tes cheveux pour un

bal champêtre?
CAROLINE. Où les Heurs seront-elles de mise, si ce n'est

& la campagne? Vois le jardin,
, .

LAURE, à part. La coquette!

_
CAROLINE, 1 Edmond, qui est allé s'asseoir i droite. Eli bien, mon-

sieur de Ilri-nne, que faites-vous donc au fond de ce grand
fauteuil ? Dieu me pardonne!vousdormiez.

EOMÔNO,s« levant. Veuillez m'excjser,Madame : je me sen-
tais un peu fatigué. " '

CAROLINE. Voilà ce que c'est que d'aimer trop la chasse.
Mais je me charge de votre guértson.Rien ne repose de la
marche' comme la daiise..

LAURE, bas à Caroline. Vraiment, tu vas danser?
CAROLINE. Pour deux. (Â Edmond.) Sommes-nous prêts?

Mes gants... mon éventail... Et notre bourse 'que'j'oubliais!
(Elle v» prendresur la cheminée le sac où Edmond a déposé un LilM de ban-
que, y dépose ille-mèmc sa liourse, et remet le tout â Edmond.) A 110U5
deux, monsieur de Itrenne. Je donnerai les bonbons aux en-
fants; vous donnerez l'argent à leurs mères. C'est aujour-
d'hui fête pour lotit le inonde. Et comme il faut que chacun
s'amuse à sa manière, (A Laure.) je'.t'accorde deux heures"de

..
mélancolie, en pleine solitude, (rrenant le bras d'Edmond.) Et
IlOUS, àil bal ! (Elle aort avec Edmond par le fond.) -.;

. ,
.'.' _; v;; ; :.'.'scÊNE'xiii,;;:'^v --•:> <-

;,'

.
LAURE; Muk.YLes voilà partis, .énsehihle! Et. me ;

voilà
.seule,eri face dé m'oi-jnênic,; maintenant et toujours!'Je l'ai ;

VOlllÛ : je le'devais. (Elleva lia fenêtre, et promène.ses regards sur la -tampagne.)La belle journée n'automiiet Etqu'il ferait bon Vivre
.aujourd'hui!;Partoutle calme; partput.unejoie pénétranteéF

Yprofondèl l/étàng réllètè lés ardèurs^du soleil ; la brisé, char- i

: :géodepaifamsj"s'endortàti frémissement desroseaux; tandis
qù'aii loin lés riiiïiiérê eriiplisseritdé leurs roucoulementsle

^feuillageiiiiystérieuxjlèsèhêries.^^^(oàtéuténd u musique dn bai.) Ei
: les hoiiiriicsàiissi; iiiênie lesi pauvres1 Bras dessus, bras dés-

soùsj Ici;amoureux s'enr vont à là danse';',Voici la ; vieille
/Jeânnèj, «çompagnêcdé «i famille,nomjreusecohime une '

,
tribu. Sa petiliv-jiUeferûiivla marche, portantson dernier n«
dans les bras, traînant l'antre accroché à sa i*olw*. Moi selilé, :

au milieu do cotte vie heureuse,' parmi tant d'allégresse par-.
tagée, seule, sans avenir,'saris famille, sàqsautour...Ah! je
ilie croyais plus folle ! (Elle se laisse tomber eu pleuràut sur le canapé}.)

SCÈNE XIV.

LAURE, LARARAQUB.

LABARAQUÈ. Ah! ça va bien, Madame, ça va três-bien.

.
LAURE. Quoi donc?
LARÀRAQUE. Pendant que vous restez ici toute seule à

faire votre veuvage en conscience, Madame est la-bas qui
mène le sien militairement. On cause, on rit, on danse, ou.
se trémousse,que ça fait plaisir avoir;et des mines comme-ci,
et des révérences comme-ça! Je parie qu'avant un mois elle
l'épouse.

LACRE .
Épouser un homme sans le connaître!

LADARAQUE. Dame! on s'embrasse déjà devant toiit le
momie.

LAURE, se levant brusquement. Vous dites que ma COtlsillO a
embrassé M. de Itrenne?

LABARAQUÈ, iutcrloqué. Faut avouer que c'est l'usage. Au
commencementde la bourrée, chaque danseur embrasse sa
danseuse.

LAURE. Les paysannes, soit; mais une femme du monde!
L A BA R A Q u E ,

Une veuve!

LAURE. Eh! veuveou non, qu'importe?
LABARAQUÈ. 11 importe beaucoup, Madame; et voilà la

scandale.
. ,

LAURE. Où? Comblent? Pourquoi?
LABARAQUÈ.Madame sait bien que là femme doit fidélité

à son mari.
LAURE. Même après la mort?
LA BARAQUE. Jusqu'à la consommation des siècles, comme

on dit. Ainsi, voilà, moi, par exemple, si j'avais le malheur
de décéder, et que mon épouse aurait la lâcheté, d'en époù-

.ser un second, je reviendrais tout exprès de l'autre monde
pourla tourmenter la nuit.

LAURE. Vousvous contentez maintenantde la tourmenter
le jour.

LABARAQUÈ. Fas assez, Madame. M'est avis qu'à celte
heure les femmes s'émancipent un peu trop. Autrefois,elles
servaient le marideboutderrièresa chaise;elles restaient à la
maison,occupéesmatin et soir à soignerles marmots, à veil-
ler le pot-au-feu, à raccommoder les culottes, pendant qu'on
allaita ses aflaires,ou qu'on vidait une bouteilleavec les amis;
elles ne sortaient qu'une fois la semaine pour aller .i la
gr.md'messe. Aujourd'hui, c'est plus ça : elles se mettent
à table avec le bourgeois, sans façon; elles ne le laissent
plus aller tranquillement au cabaret, et elles veulent danser
tous les dimanches. Moi, Madame, je ne suis pas un mo-
derne; et quand ma femme s'avise de vouloir chanter sur
cet air-là, je l'accompagneavec-une trique.

LAURE.
Aimablehomme! Honnête époux! Digne conser-

vateur des saines traditions!
LABARAQUÈ.Madameest faite pour nie comprendre.Voilà

ce que. j'appelle une honnête temriic! Rester solidement
veuve d'un mari qui n'était pas beati, ma foi! et porter tou-
jours ces vilainshabits do deuil, qui vous vont si iriàl î Vous
avez mon estime.

LACRE, brusquement. Je n'en ai que faire. Je te déleste,
toi, tes compliments,ton poUau-feu, ta morale et ta trique.
(Elle sort précipitamment i gauche.)

"•/ 'X-'yXy SCÙXEXV. y -.-•.;':•

LARARAQUE, seul. Fiez-vous donc aux femmes! En
voilà une que je croyais bonite comme,tin petit ange dûbon. ",

Dieu; elle est plus méchante qtioriiàdàme Labàraqiie elle- X
rnième. Ainsi ! Y. Y ;Y .'''.-"'y Y •"'.•'"'-'-.'-;'_.

.
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? CARbiï.N É. Labaraipit'ji Va «lire qu'on presse le dlrieryY
-

>LABARAQUE,àî>art. Oti va; domièjhàTintrùs là placé .iî?;-Y
féri Moiisiéuri Encoresi ce n'étaitqu'à tablèl (il tort.) ;. '
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CAROLINE, » part.Il fiudra bien qu'il parle, hongre, mal
gré. (liant.) Li danse tii'q donné un appétit! Et vous donc,
vous devez mourir de faiiii. J'ai bublio co niatiii dé vous
offrir à déjeuner. Je lio sais vraiment où j'ai la tête,

EPMONP. Ràssiiret-YQU*, Ma l»nio ;j'avais déjeuné avant de
partir.

CVROI-HÎS. C'est pudenlj pouriin téméraire,
EPMONP. VOUS m'accusez«le témérité?
CAROLINE. Je n'accuse pas, je constate, (ti* p«u*«.) Où

peut-on déjeuner par jet?
EDMOND. A l'auberge,
CAROMM;. VOUS elle* ^l'auberge?
EPMOSP. Oui,imanie,
CAROLINE. En attendant mieux, prenez au moins du re-

pos: vous l'ayez bien gagqé. (il» «>«ejeut ewémbls mr {e cananc.ï
Voulez-vousbien vous charger d'tjnp cimimissipii?

EPMONP. Trop heureux,Madame.
r.AROLiNr.. Pour où?
EPMONP. Pour l'endroitoù il vous plaiRilgpi'envûyer,
CAROLINE. Où demeuiez-voiis?
EPMONP. A Paris.
CAROLINE. Naturellement, Vous n'aimez pas la, papipa?

gtie?
EPMONP. Je l'adore.
CAROLINE. Eu poète, i}ans lo loinlaiq; mais vousn'y allez

jamais.
EPMONP. J'y passe une partie do l'année,
CA ROLINE. En touriste, de ci, do là, suivant la fantaisie,
EPHIÙM», Pardon; j'iiabitp. une terre île fjuniljè, pu'je

siiis né.
CAROLINE. De quel côté?
Eimosp. E'> Pauphiué.
CAROLINE, Un beau Site?
pMONp. Magnifique. P>>s eaux vives, «les pâturages, des.

biiis, ks Aines qui rappellent la Suisse, un soleil qui aiji
nunce le Midi.

- -
'

PARO|,INE, Et la chasse?
'EDMOND. Superbe,
CARQLINIÎ. J'ai toujours eii envie de voir ce payi-Jà-
EPMôMp. Je regretté de n'être pas jriarjé? pour voiis }a

(iiontier. '
,

CAROLINE,minaudant, Il netiendra.it qq'àyeiis pçut-ê|re,
EOMOND- ljélasl non, Madame.
CARÔLINÇ. Quand. partez-Ypus?
EDMOND. Ce soir même,
CAROLINE, Réjà?
EPMONP. Il lé faut bien.
CARO).i NE- Vos affairessont terminées?

.
EPM.ONP, Je n'ai pas d'affaires, Dieq yierc"i|
ÇARoi-ijip, à urt. Bon! (Haut.) Comment tive^?Yojistrouvé

notte bal de village?
EPJIO^P, vite inliir«i,:ixe.(:liavinai!t!
CÂlibLINÈ,

avec un air de doute. Charmant?
EDMOND, »vç« ïaian|«rie. Surtout au couiinencemçnt de la

bonrrée,
..

'"•...? X7
•

'
.. •

. .CAROLINE,jouautde l'éventaji. Vous nié feriez rougir,
EDMOND, t>Kut»iil. 01» ÎM'}^W]
CAROLINE, reprenant très-vile. Si Cela tirait à ÇÛIlsêquenço;

mais en llerri, l'on fait encore les choses çojnipe jadis, à, la
boniie franqneRe,et sans entendremaliço à rieji. (A pari.) Ça
rie iriord pas. (riant.) Voiis avez Vu Je panip «je Cêiiar?

EPMONP. Vous ayez itn camp de César?! '

CAROLINE.. Très-remarquable.;Trois ou quatre vieilles
buttes enfouies sotis les cliAtaigniers. Dernièrement, on a dé-
couvert là moitié d'un casque et une .marmite.romaine très-
bien conservée,qui ont fait l'àdnijratipn descopiiais^enrà.

,
EDMOND,distrait. En vérité? Y! Y : ; ;

y
c i. ROL i sey VousVignpriéi? VQHS, n« sày^nt | ;;Y yy

? EDMOND.' Je ne sais pas'niême comment s'appelait Char
teaùrouxen latin. :yr -'Vsv-'y Y"YY;Yy Y''-Y;'---'Y;";v.y:'
y CAROLINE,Mrès-Mrieùser A merveille ! Récapitulons.'Vous;
n'êtespas,archéologue; voijs ît'àvçï pas d'affaires; vous des-
cendez à l'auberge,né côrinàissarit personne;i.vousderiièurez;.
à Paris;;vous avez jeti Dàiiphiiïé iiné;terre pàlrjïnQhialë, et
une chasse- supYrbejàvous! Que yeiiezryoùs dotic/aire ici?

-;

-Kl'MON D,'.«éVvan'vv'ee/emWaS/QÙÔVoiilézvVOUI'qiio je VOUS.
dise. Madame?yy:?Xi:?X:y77?l y. J YY-.y... y?';.- y

y"cARo'LisEj;^fcywi:iK^5l^'Vé>ité^:' '•'Xy.Xy. "/-yy X

y EDMOND. Vous àVêz raison, Midmu». Je Vous «lolsl'eipïlcà./
lionde iitonétrangeconduite; etje rie leinnnlciiiis ha»miéii*.
'qijtj do vous parler à «eiir ouvertj mais.., (ji Mtite.)

CAROLINE, Eh bien?
- EDMOND.Je n'oso. y < _:-•. .-'y-;'-. .''...'.". '

c A K o L t N E , v« coquetterie, Je vous fais n«ur?
KDMOjip. Loindasià.

-
Y .'.'•' •,;•.= y? ' :?' '

CAROLINE, Je né suis IMS si méchante que lod.it ma cou-
sine; et ce n'est plusau juge que vous ave» affaire.

EPMo.Mi. Kli bien, M niante, s'il faut tout vous dire...
CAROLINE, baissant les y.-us, Je suis prêle à tout entendre,
EDMOND. Supposez une de ces passions insensées qui ne

laissent plus a un homme la libre tiispositiol) de jut-nlêrne...
CAROLINE, a pari. Allons donc I (Haut.)J'ai trop bonne opi-

nion de vous, Monsieur, pour croire quo yo'us soyez venu ici
çjterçher itrio awiitt ré.

.
Y

EPNOMIJ ihrtwui. Mon respect égalé mon amour.
CAROLINE, |l s'agit donc d un bel et bon martag/» ?
EDMOND C'était le plus cher de mes voeux, c'étaitnia seule

ambition,
C..VROLINE. La lin justifie les movens. ;;
EDMOND. Merci, Madame. Votre indulgence ine servira de

consolationdans mon malheur.
CAROLINE. Il ite fuit i>às désespérersi vite. Ce mariage...
EPMONP. Est impossible.
CAROLINE, a part.EU! dis donc pourquoi I (Haut.) Mon Dieu !

ne vous en ai-je pas dit assez potir vous encourager, Mon-
sieur? Faùdrat-H vous déclarer en face qu'a première vue
VOUS ne me déplaisez pas ? (Elle «e cache la figure derrière ion «'en-
tait.)

E PM ONP, attrrré. EU nuûj ! Jijadmuc,c'est de vousqu'il était
question ?

.
CAROMNE, pd uni donc?
EDMOND. Ah! je n'étais pasassez malheureux!
CAROLINE. * l'art•

Pauvre gi\rÇ0U \
EDMOND. Ail

•
M^,1a!1,<>> comment vous exprimer mes re-s

grets de l'erreur ipj'involontàiremcnl je vous ai fait epin-
ineltre?

citROMSE. Eb'jHoilje jpe troiqpais, Monsieur, et vous
vous taisiez 5 '.

EPMiiîiP. M;} surprise est la sen|e cause de mon silence.
Puîsse-t-elleen être aussi l'excusé i

.
CAHOLINp, te Jais>int toml>er sur le f»utçuil i droite. Il n'y 3 pas

d'excusepour une trahison,
EDMOND,Moi, vous trahir ) Je suis à vos piedsrMadame,

(n flécha le (eu'ou devant elle.) et je riê nie relèverai p^s que vous
n'ayez ciu à riia'lwrinêfol et pardonné à irioq repentir,

SCÈNE XV" I-

L^synfMÇS, LAVRE, LABARAQUE,

EDMOND Et CAROLINE, apcrcevan(laurf, qui entre ^ gauche en
toilette de bal, rubc rose décolletée,des fleurs au corsage et dans les cheveui,
Ah! "' ' '

"

t.VL'Ilp, vpjantEdmpiul ageuouillédevajit Caroline. Ail!
LABARAQUE, au fond, levant les bras au ciel, en regardant les autres

personnages. AUÎ
EDMOND, se levant brus-juiinent tt courant tour à tpur de Laure à Ca-

rolineil îleCaroline i Laure. Ah ! Madame! ah ! Madame!"(Avec rage,)
Oh! s'il y avilit lin llOllime ici! (Il aperçoit Labaraquè au fond i|}ç
précipite ver* lui d'un pas furieui. Labaraquè s'çufuil a Joutesjambes. Edmond

«Vhnce $ur ses traces et disparaît.)

SCÈNE XÏX.

: LAURE, CAROLINE.

y CAROLINE, î part. Et «l'un! A l'autre! (iiaut.) Quelle est
cette .mascarade?.Lés violoits sont partis. Cette robe que lu
î-eftisais ce,matin, lorsqu'elle était de saison, tti t'en pares à
çëitéheure, quand elle n'est plus qii'tincontre-sens! Y
Y LAURE, froiiiemeut.Je mé suis ravisée. «',.

- ;
, ,. ;.;.

y".CAROLiNEy-Tro'p|ard.yY''Y-';,.;_:.(-jY-','-.-'.''v.1'

-\'.l'V'URE'>:Wulev'f'r^c.'"n'op;iard?Y-:*;,Y'';Y;': ,;Y."'"",
.

: ';'
.

cÀROLjNE. C'est le inôt dé toutes lès révolutions. ; y
y LAURE, avec

ansiéti.yQiie veùxftu dire? y y.
;',; CAROLisEi''Çé'ipjètuas Vïi.yyY:?"X7'7:?XX'?"?X''X7
V-_.;LAt'»E;'J.e'n'ai.Yu"nh'ùiii^!"iîîàléV-."' -',•??.?X?

;
Y-

:
^

:
ç.VROÙNE.:Tôut.es\.scandàléiiK>\jr rhypocrisie. > ;

,: LAUREyUii icuhéltoninie
CXROLVNJÎ. L'est je pièiiijôrir qui t'otfusiiuë? Y

:
yLÂuRE..U!éstl'ouididès^

>
y ?y?'.



?ï!i5;,l1if*WKUyi^

; : C,VR«)I.INK»Xpsiiis-jê jià» libre d'alnjer qui je voudrai, dé
plaire à qui je pourraliy Y Y ; y- •,'0-'-y\::-y. -;;;; :y

'.. 'i.AUR>,Mais'céUii-làrrâ'{Y.Y:^'iY'y;--';'-'y^.:Yv.;;..y:
ÇAROLINB;Alton*uoric!fà W uéelilcs à le réclamer?
LAI HÉ. Mol? J* i^hstaWlitiWiiifiUque lu ne lé contais

'• 'cadV^àaVh:^.^
CAROU»*,tilîrt'tm M dit Ittptill est vrai que c'êuvUuri

liteiildritto... artWlH, ttii helli Méliè Véniel,do ceuxïiii'oli ab-
sout â 1£JutitajUB,«triPpmlè|SII» veuxépouser te Jeilrie
lionini»AlHil ,TRlitleli il hlle totlilaU, aunioina. Parexemple!
une ÀHpl}*| Utié vèllté Uil bon tellips. Non I Le veuvage a
iierbélllUé, la MgelMdiiillél larnic», lès longs vêlements de
délill rittrjitéilUWlIul WlèMtilbuIsi tout à coup, parce
qu'un» ëâift~â'tft$btèM Hu'elle Nfiisé, Mte-façe complète!
On revlélil sUr tel JBij Ôji Je jtretlpltedans l'srêne, arméede
pied en tari, vèliU «le roiH et Couronnée de fleurs. Ah! Dieu
me gardem eoUiUles êplofêéset tettueuses! Cen'était point
nsseï lié IroDlbér nu cuiilliriceet de tralilr mon hospitalité :
tu relotlHieJi'iltorOhltJsbltjilfaltlconlré lilol. Reinh-moi ma
robéi (Edmond Militre SU fond [ fcai» eu 1o)Mt Ici dm boiitinesengager
une vlvedisttmlort,Il niouhi»sur ses pu, et ie cache arrière !« rideau qui
•eii ii Jierilèrti) '

BtiÈNE xx?
li^hëltiAilOLINB, EDMOND, caché*

lAliljti Mi «rhèi-tttirtt-olirio, pardonne-moi une faiblessentie
je régKlhj tléJSj titla jWierai Idhglemps, Si lu pouvais lire
dân»lii«inÊ*llrj W ÏIW julàindraUj au lieu de iii'nccalder;J'ai
votllll t0mbalir»Wvlt5,ttje succombe dans riiio ltillé lilM
poiilbléi -".':; " .-y.-.-.

CAROLINE;JWiJiitt,lutterf PôurdUutMentir? Tu es libre!
Pourquoi le repousser, si ni "àimesf

LAURE. Pour l'avoir aimé trop tôt,
CAROLINE.Trop tôt?
LAURE. Quand je n'en avais pas le droit.
CÂliOLiNl. Alil dit vivant tlè tort mari!

.
'I

UbRE. Dieu iiàlgt'é tnol, je t'aJsure, sani le savoir. Ali!

:<itiel chagrin quand je l'ai su l Quel remordsd'une faute litvo. :

' Unitaire! |\nir"apaiser ma conscienceIroiiblêé,j'ai vouJuvx-
piercoiiimeni'crime l'aveugle instinctde nion coeuriJVi pré- ;

: irils, je jué siiUjtil-ôde sâcritlor l'aveulràux ri'gréls du pwsé.
J'iiurttlii perfêVêrêjltèqu'au bout, peiit-i'k'e;maisquutdjul'ai
yil s'êiolgitéï a mrîii ordre et porter à une autre te.eniurque
l'avais refuséi mie té diKti-je? Je in» suis rappeléque j'étais
jciiiiS » j'ai voulu j'Ird klle aussi, moi ! J'ai couruaprès mou
âniqtir tpil s'en allait avec ma vie. Mais tu l'as «fil, et je le
v lié, 11 ë*i trop tard. Vislicureiise, avec lui. Moi, j'en mourrai,
7 CAROLINE, |al,'irtent.Pas do sitôt, j'espéré. Je voulais ïeule-
Jherii te faire atelier tqnsecret.Maintenant,je to donne l'aliso-
1tllion et, qui plus «il, mon consentement, B finitd la mu-
sttal

.. I y : y "
.

'.-Ut'RE. C'était dOtifc litio comédie?
CAROLI^È; Rléu iîVinaiique,i«l iltêmé l'ainmlréux aux

écôtttes, derrière l«i rideau. (A Mri»î^.) Ririez donc;dé Votre
tachette, mon coitilHj et l/emerciez-niOldu Votre bonheur1

StiàNÉXxï.

LAtiRE^ÎlJMOMljCAltoLIftB.LAbAhAQli:.

tPMONb-,
iburahii taure. Est-ce bieti Vrai, Matlamb?

LAl'RÉ, lui tendant la lettre qu'ellerailri ii semaine». Tenez, voilà
votre îettrdM**-'*

4 ,, **'.'
.

CA koLînt, Je satals bletlj rllal, qu'il j àValt deux billets,
dont Mil pàytilda du pdHeiif»

. . .
-Y

. - ;
EPMONb, ir,.roiine, Alil Madaitië, vtiiis êtes la plusaimable

»lé? fetîiriléSi
. ,

,.,",.
lAuRE. KlibléilUituol?
kbMBiib. LàplitsâlbHêdi - ; ,

y
LABARAijufci iplri. C'esttmmorulj testêiiH-sl ii m déviait

y avoir qtië dès téllfs;
CAROLINE. Qu'est-ce que tu grognes encore là, dans ton

| coin?
-

''••'.
LARARAQUE. Mot, Madaûie? Je dis que le dîner est servi.

! c \ iu> L t N â, aui âuires, A tabledonc. Et bdii Toyrigi)aux regrets
[ éternels!

.

FIN.


