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ACTE PREMIER.
Le théâtre représente un arrière-magasin dont l'ameublement est simple. mais propre. Tables de chaque côté du
théâtre. Porte au fond donnant sur le magasin. Portes latérales.

SCÈNE PREMIÈRE.
fil”e BOIZARD, occupée à travailler , NI
NETTE, FRUCHET , BOIZARD.

Mme BOIZARD. Mon frère!
NINETTE. Mon oncle!

BOIZARD, entrant. Mes amis, mes bons
amis!
Il les embrasse.

FBUÇHET. Madame Boizard... mademoi
selle Nlnette... bonne nouvelle, monsieur
Boizard!

, Mme BOIZARD. Il y avait si longtemps que
nous ne vous avions vu!
NINETTE. Plus de deux mois.

a

MAGIASIN THÉATBAL.
30IZAm). C'est vrai... la longue maladie

à laquelle Mm‘ de Coursol a failli succomber
cet hiver avait retardé ma tournée annuelle
dans ses propriétés en Poitou, en Périgord...

Que vous regrettez i'...
130mm).
Ou peut-être
C'est de les avoir obtenus.

près de Versailles, j'ai su qu'elle vous avait

Oui, mes amis, oui, je voulus m'élever au
dessus de ma classe , sortir de l'état de tues

envoyé une parure à remonter , j'ai demandé

pères; hélas! si ce fut une faute, depuis

à venir reprendre l'écrin moi-même; et me
voici ce matin par le chemin de fer, dont
aujourd'hui surtout j'ai béni la vitesse...
NINETTE. Cher oncle!... comme tout ce

trente ans je ne l'ai que trop expiée.
NINETTEM “on bon oncle, faut-il, que
nous ayons réveil!é vos ‘chagrins!
30IZAm). Des chagrins, moi !... non, non;
pourquoi donc en aurais-je?
NlNErTE. Oh! je me le suis biensouvent
demandé; oui, quand je vous trouvais tout

Aussi, dès qu'en arrivant hier à son château

qu'il dit est ai1nablel
FRUCHET. Dame! un homme qui a du ruérite, qui a étudié!
inme BOIZAm). C'est vrai; tandis que nous
autres, des ouvriers...
30IZAm). Ma sœur!
Mm‘ BOlZAm). Oui, oui, mon pauvre dé
funt n'était que ça, un ouvrier bijoutier,
qui, à force d'économies, était parvenu à s'é
tablir. à ouvrir un petit magasin; du reste,

si loin de vous par l'éducation.
30lZAm). Loin de moi!... un frère!... à
quoi serait donc bonne l'éducation , si ce
n'était à rendre plus sacrés les devoirs du cœur?
' 1,1"‘e 30IZAm). Oui, mais que votre atta

chement pour nous lui ait survécu. quev
vous ayez l'air de vous plaire avec nous,-dc
ne pas nous trouver trop bêtes...
FRUCHET. Oh! oui, c'est étonnant!
BOIZARD. Allons , allons donc... est-ce

que vous n'êtes pas toute ma famille, les
seuls cœurs où je trouve de l'eﬂ‘usion , de la
sympathie ‘l... Et, au bout du compte , que
suis-je donc devenu . moi? où m'a-t-elle
mené cette éducation dont vous parlez tant?
Mme BOlZAm). Ecoutez donc!... si vous

aviez renoncé à tout... car voilà ce que mon. .
pauvre mari ne pouvait pas comprendre...
Une place de régisseur, disait-il, lui, mon
frère , qui à dix-huit ans remportait quatre
prix au grand concours, qui à vingt-trois
était professeur, dont on payait au poids de

l'or quelques heures de leçons dans les plus
brillants pensionnats de Paris.
FBUCHET. Sans compter qu'à cette époque
‘la vous aviez , dit-on , les plus belles chances

pour arriver à tout, des protections superbes,
des grandes dames surtout, qui vous esti
maient... oh! à un point... que même il y
en ‘avait d'aucunes qui ne s'en tenaient pas
à l'estime.

30IZAm). Chut!
AIR de la Robe et des Bottes.
Assez, assez, je vous supplie,
Ne rappelez plus à mon cœur
La mémoire à peine alIaiblie
De ces moments de succès, de bonheur.
lls ont passé pour ne plus reparaître.
Mme normal).
Et c'est de les avoir perdus

seul, la tête dans vos mains, poussant des
soupirs; et puis, quand vous m'entendiez,

ohl vous vous mettiez tout de suite à sourire.
c'est vrai. mais je voyais bien à vos yeux en
core rouges...
Mm’ 30IZAm). Mais il y a donc un secret
qui vous affligé?
FRUCHET.‘ Et que je sais bien , moi...
c'est la méchanceté de sa patronne... cette
maudite douairière.
NINETTE. a me de Coursol?

BOIZARD. Fruchet!
rRUCHET. Oui, dernièrement son valet de
pied, Blandet, quand il est venu ici de sa
part, un sournois!... tout ce qu'il m'a conté
d'elle... en douceur... une vieille coquette,

hautaine , impérieuse, qui n'a de plaisir que
quand elle fait de la peine, et qui est tou
jours occupée de son plaisir.
ROlZARn. Allons . allons, un tel portrait...
FRUCHET. Jusqu'à cet écrin qu'elle nous a
envoyé à remonter... encore une noirceur
l'a-dessous.. .Il paraît que son neveu lui avait
demandé cette parure. unique dans son
genre, sans doute pour la donner à sa
femme, l'antre lllm‘ de Coursol, la jeune...

NINETTE. Cette bonne Mm Eveline !
FRUCHET. Oh l oui, bonne, celle-là, et

pas heureuse... un mari fat, ridicule, un
nouveau bourgeois gentilhomme , auquel on
l'a sacriﬁée parce qu'il était riche.
Mm" BOIZARD. Ce qu'on appelle un mariage
de raison.
BOIZARD. (Yest-à-dire un mariage (l'ar
gent , car l'argent est la raison (le tout an
jourd'hui.
raUCHET. Et comme Mme Eveline est de
la plus haute noblesse, cette vilaine tante la
douairière, une ﬁlle de planteur de la Mar
tiniqne, ne peut pas la souffrir.
BOIZARD. Et quand il serait vrai, quel
rapport avec cet écrin?
FRUCHET. Quel rapport? voici... Ce n'é
tait pas assez pour la vieille malicieuse d'a
voir refusé de faire un cadeau qu'elle croyait
désiré pour sa nièce; ne s'est-elle pas avisée
de lui écrire qu'elle comptait sur elle pour

UECBIN.
surveiller le remontage des bijoux , et voir
s'il était conforme au dessin qu'elle nous
avait envoyé... Hein? ce calcul pour la
vexer!... aussi , en venant ici. elle a un air
triste.
NINETTE. Bien à tort... elle n'a pas besoin
de parure pour être jolie.
BOlzARD. Et d'ailleurs, comment suppo
ser que Mme Eveline, encore plus noble par
les sentiments que par la itaissance, ait pu
charger d'une telle demande un mari qu'on
dit si peu empressé pour elle ‘E... Au reste, à
l'égard de sa tante , puisque . par des rnistltls
dont Dieu et ma conscience sont les seuls
juges , j'ai dû me résigner à la servir; je puis.
entre nous, lui parler souvent le langage de
la franchise; mais jamais hors de sa présence
un mot contre elle ne doit être entendu ni
prononcé par moi.
Mme BOIZARD. Je vous reconnais bien la,
pratiquant tous les devoirs.
‘ BOSTOLIN , en dehors. Je veux leur parler

5

nosToLuv. Encore plus traiche qu'a l'ordinaire. Vous avezla bosse de la séductivité!
FRUCHET. Qu'est-ce qu'il y a pour le ser
vice de monsieur?
BOSTOLIN. Toujours ce butor près d'elle!
FRUCHET. Une commande?
ROSTOLIN. Justement... une cliente, une

danseuse! la situation la plus. . . Figurez-vous" .
BOIZARD. Oh! nous ne demandons pas,
ce serait indiscret.

ROSTOLIN. Pourquoi donc... dès que je
ne nomme pas '!.. ﬁgurez-v...
BOIZARD. Ninette!
NINETTE. Mon oncle!
, BOIZARD. Je suis venu à jeun... va donc
me l'aire préparer une tasse de café.
NINETTE. Oh! tout de suite.
Elle sort.
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SCÈNEIH.

a eux-mêmes.
LES MÊMES, hors NINE'l"l‘E.

FRUCHET. Encore ce M. Rostolin!
Mm‘ BOIZARD. Le jeune médecin de l'O
péra !
_
.
FRUCHET. Un mirliﬂor; un bavard qui
cherche des bosses sur le crâne de tout

notzARD. Vous pouvez raconter main
tenant.
BoSTOLnv. Je vous (lisais donc... un ami
à moi, qui . lils de fournisseur, tranche du

le monde... des sujets d'observation, dit

marquis-régence, un rustre que la fortune

il..... J'ai toujours envie de lui en fabri
quer sur le crâne à lui, des sujets d'obser
ration.

a endimauché , un pilier de nos coulisses...
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SCÈNE n.
LEs MÊMES, ROSTOLIN.

ROSTOLIN. salut à ivlme Boizaini... Eh !
mais... son beau —i'rère, l'ancien précepteur
de mon ami de Coursol.
BOIZARD. Vous remontez loin, monsieur;

bientôt trente ans.
ROSTOLIN. ll en avait quinze alors... il m'a
conté cela; vous étiez le Mentor le plus ri
gide...
BOIZARD. Du 'l‘élémaque le plus indocile. ..
lllme de Coursol , qui m'avait connu donnant

des leçons dans son pensionnat, me lit con
lier l'éducation du neveu de son mari... mais
j'en eus bientôt assez ,, et comme des obliga
tions mipérieuses m'attachaient à sa maison .
j'y préférai le poste plus humble de régis
seur.
ROSTOLIN. Où, dans un procès embrouillé
par les avocats , vous avez sauvé la fortune
de la tante, que vous avez doublée depuis...

Ah çà, où est donc la charmante Ninetlt‘‘Z...

(L'uperceoant.\, Ah!
NINETTE. lltmsieur!

BOIZARD. Bref! un jeune lion.
BOSTOLiN. Pas des plus jeunes .. un lion
entre deux âges et entre deux femmes... la
sienne d'abord, et une de nos sylphides, dont
la domination est moins légère que la danse...
car, grâceà certaines armes qu'elle s'est mé
nagées contre lui, elle le subjugue, le mène...

un vrai surintendant des corvées; c'est lui qui
garde la pelisse pendant le ballet,qui lui pré
senteà la ﬁn (lu pas le verre d'eau sucrée, et il
suit de si près son char, que l'autre jour, ma
foi, il a été emporté avec elle dans les frises.

BOIZARD. Comment! dans les frises!
ROSTOLIN. Je veux dire au ciel... c'était
un char denuages, vulgairementappelé gloire.
En causant avec elle, une distraction... il

n'avait pas entendu le signal du machiniste.
AIR de la Famille de FAPOthicaire.
Oui, malgré l'actualité
De sa mise contemporaine,

La gloire à l'immortalité
Pour quelques minutes l'entraîne.

rnucnsr
Être dieu pour si peu d'instants,
Est-ce la peine ‘9

BOIZARI).
C'est l'usage.
On inventa de notre temps
Uimmortalité de passage.

BOSTOLtN. Jugez de la ﬁgure que faisait

notre homme dans Folympe à côté de Fannv.

4‘

MAGASIN

BOIZARD. Fanny... vous ne deviez pas
nommer.
ROSTOLIN. Hein t. .. est-ce que j'ai... Ah!
bah! pour elle, qui du reste a été furieuse ,
d'autant qu'elle lui en voulait depuis quel
ques mois... car c'est la cause de la com
mande que je viens faire... Un soir qu'il avait
conduit à l'Opéra une tante à succession,
Fanny remarqua une magniﬁque parure que
portait la vieille dame, et depuis lors, plus de
repos pour lui... au point que sous prétexte
d'un désir de sa femme, il a essayé de se faire
donner par avancement d'hoirie... impos
sible. . Je vous apporte donc une indication
de la grosseur et de la forme des pierreries ,
et il faut que vous me trouviez ça le plus tôt
possible... coûte que coûte... n'importe le
prix... «Je n'y regarderai pas, n disait encore
Coursol tout à l'heure.
BOIZARD. M. de Coursol?

THÉKTHAL.
avec un des adorateurs de sa femme, le mar

quis d'Auberive, qui voulait le tuer... J'ai
pris l'adversaire à part... Y peusez-vous?...
lui ai-je dit; mais ensuite vous ne pourriez
plus épouser la veuve, et ce pauvre Coursol
n'a pas trois ans à vivre.
BOIZARD. Comment? pas trois ans!
ROSTOLIN. Allons... encore ça qui m'é
chappei... Eh bien, oui, entre nous, a

force d'avoir été jeune homme trop tard,‘
il est devenu vieillard trop tôt... et je
gagerais... mais ne répétez pas , je vous en
prie. Décidément, je n'ai pas la bosse de la
sécrétivité.
'
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SCÈNE lV.

"

LES MÈMES,'NINET'I'E.

ROSTOLIN. 'I‘iens, je l'ai nommé!
NINETTE. Mou oncle , votre café sera
BOIZARD. C'était lui! eh bien, je m'en dou ‘
' bientôt prêt.
‘
tais.
Mme BOIZARD. Moi aussi.
,
ROSTOLIN. Eh bien, aimable Ninette,
' quand me laisserez-vous vériﬁer les bosses de
renCHET. Moi aussi.
cette jolie tête?
ROSTOLIN. Alors je n'ai pas fait d'indis
NINET'I‘E. Bien obligé, monsieur; nous
crétion , et puis l'habitude de l'opéra, où il
autres marchandes, nous n'avons pas de
n'y a rien de caché...
bosses à la tête... nos moyens ne nous le
BOIZARD. Il est donc à Paris?
permettent pas.
ROSTOLIN. Sans doute, officiellement...
ROSTOLIN. Mais... '
mais vous savez que tout ce qui est ofﬁciel...
FRUCHET. rudement. Mais nos moyens ne
BOIZARD. J'entends. .. un voyage supposé |
nous le permettent pas.
pour passer quelques jours libre loin de sa
ROSTOLIN. Manant!
kmme
ROSTOLIN. Et près de Fanny, à la calmer;
ainsi, motus... vous y avez votre intérêt,

t

Valse des Farfadets.

J'oubliais en ces lieux

puisqu'il s'agit d'une parure à fournir.
FBUCHET. Parure introuvable!
ROSTOLIN. Plaît-il?

Mes malades nombreux;
De ma science, au loin,

FRUCHET. Oui, si on la veut, comme je le

présume , en améthystes.
ROSTOLIN. Justement, pareille à ce!le de

la tante.

'

Mmu BOIZARD. Que nous avons en ce mo

ment à l'atelier.
FRUCHET, ct Boizard. L'écrin que je dois
vous remettre.

5
z

ENSEMBLE.
notzAttn, FRIJCHET, NINETTE, Mm! uotzAao.

aOSTOLtN. Eh bien!
FRUCHET. Eh bien, ce qui en fait le prix ,

Oh! que loin de ces lieux,

Des malades nombreux

c'est qu'elle est presque unique en son
genre... des pierres d'une grosseur. . .
ROSTOLIN. N'importe! Diable! c'est que là
dessus on ne trompe pas une danseuse. Cou
rez. cherchez, envoyez partout. .. je viendrai

ltéclameut tous ses soins;

Ils nous en délivrent du moins.
' nostontn.
J'oubliais en ces lieux, etc.
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tantôt savoir la réponse... ou plutôt, oui...

j'amènerai Coursol avec moi... incognito...
ce cher ami!... un très-hou client... sauté
(lélicate. .. à qui j'ai déjà sauvé la vie, et ça,

sans lui donner mes soins comme médecin.
BOIZARD. Vous ne m'étonnez pas.
ROSTOLIN. Une querelle qu'il avait eue

Chacun d'eux réclame le soin.
A Ninetle.
Je reviendrai. Ninette; j'appréhende
Que ce teint frais... ce brillant coloris...
.
rnccurrr.
On répondra ce soir pour la commande.
nosromn.
Il a déjà la bosse... des maris.
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; noizAnn, Fnutzurrr, au" BOIZARD,
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N IN terre.
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FRUCHEI‘. Oh! je n'y tenais plusl... que!

_. .... ___..........__——u- «nm

IXÉCRIN.

'

U!

l

être !... un médecin qui veut toujours tâter
le pouls... à la taille.
NINETTE. Oui, si on le laissait faire.....
Vous le croyez donc dangereux?
BOIZARD. comme médecin, je ne dis pas...
mais autrement...
FRUCHET. C'est égal... tous ces dandys

renoueT. Bien sûr que non... Monsieur
Boizard,je ne saispas ce qui a pu vous donner
l'idée... ô Dieu!... aimer mam'selle... moi
qui n'ai rieul... et elle qui est riche !...
BOIZARD. Riche , grâce à ton zèle , à ton

travail : après la mort de mon pauvre frère ,
c'est toi qui as soutenu la maison.

qui viennent faire les beaux bras autour de

Mm‘ BOIZARD. Quant à ça , c'est vrai.

M‘le Ninette. ça me met dans une rage...
maisje me vengerai... oh! il y en a un sur
tout, je me méﬁe de lui, parce que, dans le
fait, il est très-bien ; dest-à-dire Ml“ Ninette
le trouve comme ça, moi pas.
NINETTE. Qui donc?
riiUCHET. Oui, inam'selle, il n'y a pas de
jour où il ne passe des trois. des quatre fois
devant le magasin, en épiant à travers le
vitrage.
Mme BOIZARD. Je n'ai pas remarqué.
FRUCHET. Voilà pourtant environ trois se
mairies que ça dure !... tenez, juste depuis
qu'il s'est rencontré ici avec Mme de Coursol
la bonne , je veux dire la jeune.
BOIZARD. Mme Eveline.
FRUCHET. Quelle horreur! un duc !
BOIZARD. Un duc!
NINETTE. Ah! je devine.
FRUCHET. Qu'on me demande jamais sur
lui des informations , je le donne pour le plus
grand séducteur...
NINETTE. Y pensez-vous? risquer de faire
manquer peut - être un beau mariage à un
jeune homme si honnête, ce bon M. Armand.
BOIZARD. Armand? ce n'est pas M. le duc
de Bois d'Elmay?
NINETTE. Si fait, mon oncle.
Mme BOIZARD. Vous le connaissez?
BOIZARD. si je le connais!... c'est-à-dire

NINETTE. Oh! oui, c'est vrai.
BDIZARD. Tu trouves aussi, toi?

oui, je l'ai aperçu dans ses visites chez Mmde

Coursol.
rBUCHur. La méchante!
BOIZARD. Et tout ce que j'ai vu, appris de
lui... ohl l'esprit le plus droit... le cœur le
plus généreux..... la loyauté , l'honneur
même!... l'exposer à ces soupçons vagues
qui ne s'effacent plus..... entraver peut—être
son avenir... oh! mais ce serait alireux, ce
serait un crime!

FRUCHET. Ohl alors, je vous jure que
jamais...
BOIZARD. Bien, très—bien ! je te crois.
FRUCHET. Mais c'est bien à cause de vous,

par exemple!
BOIZARD. Ah ça, j'y songe; ta colère
contre ceux auxquels tu supposes des at
tentions pour Ninette... Est-ce que tu l'ai
merais, par hasard?

rRtiCHEl‘. Moi!
Mme BOIZARD. Hein?
NiivisrrE. Ah! mon oncle! il ne me l'a
jamais dit.

FRUCHET. Depuis huit ans je travaille pour
elle; je donnerais ma vie pour la rendre heu
reuse : je mourrais si jelui voyais un chagrin;
mais pour l'aimer, non, non : je suis inca
pable de ça !...
BOIZARD. Enﬁn, tu ne l'aimes pas... c'est

bien... c'est très-bien... c'est d'un brave et
honnête garçon.
FRUCHET. Pas vrai ‘I... aussi je m'eﬂ'orce..
j'y ai du mal, par exemple.
NINETTE. Ce pauvre Fruchet !... (Bruit
d'une voiture. ) Ahl une voiture !... Eh
mais... c'est celle de Mme Eveline.
FRUCHET. Et l'écrin de sa tante n'est pas
revenu de l'atelier... J'v cours...
BOIZARD. Va... dépêche-toi.
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SCÈNE Vl.
BOIZABD, EVELINE ,_ Mme BOIZARD,‘
NINETTE.
ÉvELINE. Bonjour, madame Boizard... et

vous aussi, ma belle enfant... Ah! monsieur
Boizard...
BOIZARD. Madame...
ÉvELINE. Revenu de votre tournée. j'en
suis bien aise!
BOIZARD. Vous me donneriez de la vanité,

madame.
ÉvELINE. Je vous changerais donc bien,
vous qui semblez être le seul ä ignorer votre
mérite... D'ailleurs, votre retour peut être
aujourd'hui si utile !
BOIZARD. Pour qui. madame?
ÉvELINE. Pour ma tante... Comment la
trouvez-vous, depuis sa maladie?
BOIZARD. Bien faible encore, je l'avoue.
bien changée.
ÉvELINE. Et voilà ce que quelques amies
intimes ont eu la malignité de lui faire en
tendre... Pour donner un démenti à des
bruits qui la blessent, elle annonce une grande

fête... dans son état, qui exigerait tant de
calme; ce besoin de plaire qui lut l'âme de

toute sa vie, cette agitation. ces fatigues,

m'alarment pour elle, et je n'ose le lui dire,
moi , dont la naissance lui porte ombrage...
Il faudrait que ce fût par vous qu'un avis
nécessaire à sa santé , à ses jours peut-être. ..

_._..‘.._ _

a

‘MAGASIN THEATRAI.

BOIZARD. Eh! madame, hier, à mon ar
rivée, j'ai bravé toute sa colère pour la dé
tourner d'une telle imprudence..... Vaine
tentative !. .. Créole, et dès l'enfance entourée
d'esclaves. habituée à voir ses fantaisies éri
gées en loi, jamais son orgueil, (lut-il tout

Son indiscret désir,
Mais loin de vous, comme elle.

Madame, dois-je fuir?
Boixard, Mme Boizard et Ninette sortent.
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sacriﬁer, tout briser, jamais rien n'a pu la

faire renoncer à une résolution.

SCÈNE V! I.

ÉvELINE. Alors, il ne me reste plus qu'à
EVELINE , seule.

lui obéir. Madame Boizard, cette parure...

a-t-on réformé les légers défauts que j'ai in
diqués l'autre jour i‘
Mm BOIZARD. Madame jugera par elle
même...
NINETTE. On a couru à l'atelier... mais je
crains que ce ne soit un peu long... et faire
attendre madame ici...
ÉvELINE. Non pas, ma belle enfant... te
nez, l'autre jour vous admiriez ma voiture...

Quel homme respectable

et quelle

énigme que sa destinée!... Ah! lui aussi,

on dirait qu'il cache au fond du cœur un
chagrin..... Mon Dieu !... qu'il faut sou
vent de‘ force pour souffrir en souriant!
Armand! Armand! tout à l'heure, au détour

de cette rue , je l'ai encore aperçu... me sui
vait-il? Insensée !.. .
AtB : Romance de M. Boche.

vous disiez qu'on devait être bien heureuse
Dans mes regards, de ma tendresse

de se promener ainsi.
NINETTE. Oh! c'est vrai!
ÉvELINE. Eh bien, puisque le bonheur
en est encore la pour vous, je vous em

mene...

Le secret fut surpris par lui.
Contre moi-même, en ma faiblesse
Son amour rencontre un appui.
De nia raison et de l'absence
Son souvenir reste vainqueur.

NINETTE. Moi, madame...
Mme BOIZARD. Ma ﬁlle avec vous!
BOIZARD. Cette bonté pour ma nièce...

NINETTE. Je cours m'habiller... Ah!... et
mon pauvre oncle qui meurt de faim... son
déjeuner...
BOIZARD. Plus tard.....
seule...

Quand partout je fuis sa pre-‘ence,
Je la retrouve datis mon cœur.

N'importe , plus d'imprudeuce; ce rendez
vous , hier, aux ’l‘uileries... heureusement ,
je n'y suis pas allée... le ciel m'a secourue...
et désormais je le fuirai si bien...

laisser madame

ÉvELINE. Comment donc!... quand vous
inourez de faim!
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SCENE Vlll

BOIZARD. Mais, madame...

ÈvELINE. Mais je l'exige... allez...
AlB : dans les Petites Misères.
A cet ordre suprême,

Rendez-vous sans délais ;
Gomme ma tante même,
Je tiens à mes arrêts.
A vous quitter, si nous eansions encore,

Je ne pourrais me décider.

_

NINETTE.

Venez vite.
Évnuus.

Elle vous implore.
noizAiin.
Madame, tout doit vous céder.
ENSEMBLE.
Nttviarriz.
Sa bonté qui m'appelle,

Comble tout mon désir;
Car le plaisir près d'elle
Est deux fois du plaisir.
EVELINE
Puisqu'elle nous révèle
Son innocent désir ,
Que le bonheur pour elle
Naisse de ce plaisir.
BOIZARD, Mme noiziiiii.
Ninetk‘ vous révèle

ARMAND , EVELINE.
ARMAND. Seule!... quel bonheur!
ÉvELINE. Quoi! monsieur le duc ici 1... où
(léja trois fois pendant que je m'y trouvais...
craignez-vous si peu de me compromettre?
ARMAND, Rassurez-vous... on croit que
j'entre pour choisir, examiner... et puis
n'est»ce pas votre fante?... me réduire au
désespoir... Hier, cet entretien qui m'était
promis, que j'ai vainement attendu... et le
soir, refuséàvotre porte... ce matin encore...
ah! tant de rigueur...
ÉvELINE. Est mon devoir"... et loin de
m'en détourner, si vous aviez pour moi un
attachement sincère ..
ABMAND. Vous en douteriez ‘l...
ÉvELINE. Non... je veux y croire pour
l'implorer , pour y trouver un appui contre
vous. Armand. soyez généreux : vous qui
connaissez ma situation, n'en abusez pas.
Ayez pitié d'une femme jeune, sans expé
rience, livrée par des calculs d'intérêt ou
d'ambition à un‘ mari qui ne sait ou ne daigne
pas même lui servir (le protecteur. Vous le
voyiez trop, il n'y a plus pour moi aucun

i/ÉCBIN. '
bonheur en ce monde; aucun . excepté l'hon
neur . le témoignage de ma conscience. le
droit de ne rougir devant personne. Ah l ce
bonheur-là , du moins, ne me l'euviez pas;
ne cherchez plus à m'en priver , à m'arracher
encore une promesse coupable.
ABMAND. Eveline!

ÉvELINE. Je vous en conjure.. . sauvez-moi
de ma propre faiblesse, Armand; Sl je vous

suis chère, prouvez-le-moi en me fuyant.
ARMAND. Vous fuir !... et que penserait le
monde, votre mari lui-même‘!

‘ÉvELINE. Eh quoi! n'en avez-vous pas une
occasion qui se présente d'elle-même? cette
mission dont on parlait devant moi il y a
quinze jou_rs, ce poste brillant qu'on vous
offre à l'étranger, et qui vous ouvre la plus
belle carrière. . .
ARMAND. Je l'ai refusé, madame. -

ÉvELINE. Et quel motif?
ARMAND. Ah! c'est un aveu qu'au prix de

l
i
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ÉvELÎNE. Se peut-il! quoi! pour vous plus
de carrière , plus d'avenir !... heureuse la
femme qui serait libre de se dévouer à un si
noble malheur!
'
ARMAND. Eveline!
ÉvELINE. Oh l laissez-moi... laisst z-moi. ..
Armand, Armand... vous qui tenez tant à
l'honneur de votre mère, le mien sera-t-il
moins sacré à vos yeux?
ARMAND. Non... non... et puissiez-vous
me haïr, que dis-jei... me mépriser, le jour
où je voudrais...
ÉvELINF... Qu'on ne nous trouve donc pas
ensemble. . . éloignez-vous , partez.
ARMAND. Pas avant que vous ayez encore
entendu...
ÉvELINE. Je ne dois, je ne veux plus rien
entendre.
ARMAND. Mais il le faut , si vous saviez...
ÉvELINE. On vient; monsieur , vous n'eu

tendez donc pas qu'on vient?
vummavwwvawvumww cuww“: vwvwwv“ vm \ VM

ma vie je ne ferais à nulle autre, et dont

pourtant je ne rougis pas devant vous; ce
poste d'éclat impose une représentation ,
exige une fortune... '
ÉvELINE. Que je vous croyais...
ARMANI'). Que tout le monde me croit
comme vous, cent mille livres de rente,

n'est-cc pas? laissées par le duc de Bois
d'E]may, mon père... Et ne pouvoir détrom
per personne! être condamné au mensonge
du silence! où l'orgueil n'est pour rien , je
vous l'atteste... mais publier la vérité, ce
serait exposer à un reproche la mémoire de
ma mère.
ÉvELINÊ. Expliquez-vous. .. votre mère ?. ..
ARMAND. ‘Ah! ne raccusez pas, madame...
le cœur le plus noble et le plus tendre...
non, que] qu'ait pu être le motif de sa cou
duile, il doit avoir été digne d'elle, de mon

respect... mais enﬁn elle était ma tutrice, et
quand je la perdis... c'est un mystère que je
ne puis parvenir, que je ne cherche même
pas à comprendre.. ..
ÉvELINE. Achevez.
ARMAND. Les contrats. les domaines qui
avaient formé mon patrimoine, tout était

dénaturé, aliené : il ne me restait que la dot
apportée par ma mère le jour de son mariage.

ÈvELINE. Qu'entendslje?
'

ARMAND.

Alu des Frères de lait.
Et maintenant. enﬁn. jugez vous-même ,
Jugez si moi, seule postérité
Des Bois d'Elmay, dont lu vertu suprême
Fut en tout temps la libéralité .
Qui du pays servant la dignité,
_ Comme leur sang prodiguaient leur richesse,
J'ai droit de prendre un poste à l'étranger,
Où je n'irais étaler leur noblesse
Que pour avoir l'amont «l'y déroger.

SCÈNE 1x.
LES MÊMES,

on" BOIZARD, apportant

l'écrin, NINETTE.
NINETTE. Là ! faut-il que j'aie du malheur!
Mme BOIZARD. Allons... vas-tu pleurer?
NINETTE. Ah! madame, plus de promenade
avec vous! voilà qu'on apporte l'écrin!
MW BOIZARD. Dame! on avait dit aux ou
vriers de se dépêcher.
NINETTE. Ils n'auraient pas pu se‘ dépêcher
moins vite?

ÉvELINE.N'est-ce que celaîîconsolez-vous,
mon enfant, je ne m'en occuperai qu'en vous

ramenant à votre mère.
1‘11"‘e BOlzABD. Ah! madame!
NINETTE. Que je suis donc contente! ah!
monsieur! Am : 21m acte de la Fille de Prieure.
Monsieur le Ducl mais venez donc, ma mère.
nm! BÛIZARD.
Monsieur le Duc !... ici l... que de perdons !
A arum).
Du tout, madame. une emplette légère,
Je puis attendre...
ËVELINE.
Et vous, venez, partons.

nm BOIZARD.
Moi, cet écrin, je Pexamine vite.
Et les objets par vous connus déjà,
Au double fond jeles mets.
ivsuns.
Bien; ensuite...
A mon retour un coup d'œil sulﬂra.
ENSEMBLE.
NINBTTE et Mme nolzann.

Ne tardez plus, ah! combien, je le jure,
Tous nos voisins a cet excès d'honneur,

Eclaboussés par Ninette en voiture ,
vont enrager... et pour nous quel bonheur‘.
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talant) et isvnmvs.

En ce moment, quel supplice j'endure, .
Lorsque l'effroi règne au fond de mon cœur.

soupçonner de quelle main vient ce billel,'el!e
!e lira, et du moins, cette fois, sij'en appelle
à son amour, ce n'est que pour la sauver.

Il faut sourire, il faut sur ma ﬁgure

Ne rien laisser lire de ma douleur.

vuwx wvuNvvwM/vv
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Éueltne et Ninette sortent"

' SCÈNE x11.
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ABMAND , COURSOL , ROSTOLIN.

SCÈNE x.
ARMAND. Mme BOIZARD.

RoSTOLiN. Oui, oui. madame Boizard.
ARMAND. Quelqu'un !
ROSTOLIN. Viens donc... pour ton inco
gnito, il vaut mieux attendre ici le retour de

Mm‘ BOIZARD. A présent, si M. le duc veut

Fruchet. ,
m'apprendre ce qu'il y a pour son service?

ARMAND. Achevez d'abord pour Mme de

'

COURSOL. Oui, tu as raison.

ARMAND. Ciel! son mari!
Coursol.
Mme BOIZARD. Cet écrin... au fait, voilà plus
de dix fois qu'elle revient. . . Pourtant, si mon
sieur est pressé...
ARMAND. Non, vous dis-je; et si vous me

,

.

COURSOL. Je serais au désespoir si quel
qu'un de connaissance... Ah! M. le duc de
Bois d'Elmay...
ARMAND. Monsieur...

COURSOL. Allons, il m'a vu... Ah! mon

permettiez seulement d'écrire là quelques
cher duc, je suis désolé... c'est-à-dire, en
mots. . .

Mme 3On/mu. Comment donc, monsieur!
ARMAND. Oui, oui, pas d'autre moyen.

Puisqu'elle refuse de m'entendre, à laveille

chanté de votre rencontre... car entre nous
deux, entre gentilshommes...
ROSTOLIN. Gentilshommes l un pluriel bien
singulier!

d'être compromise sans s'en douter , il faut

COUnSOL. Et puis, vous êtes mon ami...

qu'elle fasse réclamer par un magistrat son
portrait, tombé en dïndignes mains... N'hé
sitons plus... écrivons...

vous m'en avez donné des preuves. . Quand
vous restez chez moi à prendre le thé avec
ma femme, pendant que je vais à l'Opéra. . .
c'est là un de ces services... et vous m'en
rendrez bien encore un autre aujourd'hui.
ARMAND. Lequel?
_
COURSOL. Dîgnorer mon retour... de n'en
pas parler à ma femme.
ARMAND. Moi ! l'aﬁliger sans nécessité!
COURSOL. Justement... j'y mets tant de
procédés...car on connaît mon estimemmon
affection pour elle...

Mm 30IZAm). Tout y est bien!
ARMAND, écrivant. u Eveline, il faut que
je vous voie demain... ille faut... ce rendez
vous que vous aviez accordé d'abord à notre
amour, c'est maintenant le soin de votre ré
putation qui le réclame. n
On entend sonner au magasin.

Mme BOIZARD. Ah! la sonnette; on entre
au magasin... Pardon, monsieur le duc, me

permettez-vous ‘i. .. il n'y a là-dedans que la
demoiselle de comptoir; je reviens toutde suite.
ARMAND, écrivant. Je vous en prie, ma
dame.

'
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SCENE Xl.
ARMAND, pliant sa lettre.
Oui, c'est cela, et quand elle aura lu, elle
ne pourra plus refuser... mais si elle refuse
même de lire... je la connais, elle peut pous
ser jusque-là les précautions dont elle croit
avoir besoin contre moi... et comment faire
parvenir jusqu'à elle? . .. (Aperceoant l'écrin.)
Ah! cet écrin qu'elle va venir reprendre...
Son mari est absent encore pour quelques
jours... aucun danger qu'il puisse ouvrir avant
elle... On a parlé d'un double fond, je crois...
oui , le moyen est infaillible; ne pouvant

ROSTOLIN. Elle en estlittéralementaccablée.
COURSQL. Cette chère amie !. . elle m'adore!

C'est bien naturel, je ne lui en fais pas un re
proche; mais dès queje suis auprès d'elle,-elle
tombe tout de suite dans une langueurmpeu
amusante...et mon système à moi, c'est de
m'amuser avant tout... Dame! comme dit la
chanson, nous n'avons qu'un temps à vivre.
ROSTOLIN. Lui. surtout.
COURSOL. Avec ça, l'usage a sa tyrannie. ..

Dans le monde des époux comme il faut, on
serait perdu, si on n'établissait pas me Lepel
letier une petite succursale.
AIR du Partage de In. richesse
Une galante colonie,
[les Marquises de l'amour.
nosroI.l1\'.
Et l'océan, je le parie,
N'est point pacifique à l'entour.
CocnsoL.
La colonie avec la métropole
Est, je l'avoue, en guerre quelquefois,

UÉCBIN.
Car Yhymen est unmonopole
Dont les maris fraudent les droits.

Et ma Fanny surtout, vous savez...elle est si
vive!

ROSTOLIN. Elle vous bat des entrechats!
COURSOL. Si elle ne battait que ça !..c'est
à cause d'elle que je viens icimune maudite
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ARMAND. luoimmais...
ÉvELINE. Ah! c'est mal, bien mal.
ARMAND. Dieui. comment l'avertir?.. le

hasard a ‘voulu que...
ÉvELINE. Oh! monsieur, point de feinte.
ARMAND. Permettez... un mot...

ÉvELINE. Oui, n'est-ce pas, vous persistez

parure qu'elle sait être dans ma famille, et

encore! vous abusez de ce que, malgré moi,

dont elle exige la pareillemtoutes les autres
pierreries que je lui offre, elle me les jette à
la tête...ce qui est ruineux.. .et dangereux. ..

je vous ai laissé lire dans mes yeux une fai
blesse...
ARMAND. Madame... madame...

ROSTOLIN , faisant le geste de frapper
rudement. Elle a la bosse de...
COURSOL. D'ailleurs, j'ai des motifs pour ne
pas la fâcher...les motifs les plus graves...
ARMAND. Que je connais trop!
COURSOL. Et je serais dans le plus grand '
embarras si je ne trouvais pas ici, aujourd'hui,
cette parure daméthystes... eh mais , juste
ment, la voici!

ARMAND. Je tremble!
ROSTOLIN. Déjà trouvée !.. tu vois, mon
cher, quand je .me charge de quelque chose...
COURSOL. C'est d'une conformitémpour

COURSOL. Il me semble qu'on parle encore.
ARMAND. Je ne puis ni ne veux prolonger
cette rencontre.
COURSOL. Très-bien!
ARMAND. Je me retire... je vous laisse.
COURSOL. 'l‘rès-mal... si c'est comme ça
qu'il me sert.
ARMANI). Et vais m'assurer seulement si
votre voiture est prête, pour vous y conduire.
Il sort.
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SCÈNE XIV.

tant il manque... Ah! mais, il y a double
fonds, vériﬁons vite...

ÉVELINE, COURSOL dans le cabinet.

ARMAND. Que faire?" mais si ce n'était
pas à vous?

COURSOL. Ah! mieux!... c'est mieux !...

COURSOL. Ce serait donc aux miens... j'ai

soit loué !... ma sévérité a changé son
amour en indifférence... Ah! je ne croyais
pas que ce fût sitôt...

le droit de voir.
ARMAND. Oh! à tout prix, monsieur.
COURSOL. Hein?
ÉvELINE, dans la boutique. Merci, merci,

madame Boizard. ne vous occupez que de

ÉvELINE. Cet air contraint, glacial, Dieu

Elle va s'asseoir, pensive, près de la table où est l'écrin.

COURSOL. Elle vient par ici... recachons
nous

Ninette.

COURSOL. Oh! mon Dieu! cette voix! ma
femme!
ROSTOLIN. Ta femme!
‘ÉvELINE, de même. Bien, bien, je vais exa

miner.

.
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SCENE XV.
ÉVELINE, BOIZARD, Mme BOIZARD.

Mme BOIZARD. Vous avez donc laissé Ninette

COURSOL. Elle entre !. .Ah! ce cabinet noir!.
Monsieur le duc,

éloignez-lambahl entre

gentilshommes, quand on s'amuse... Je me
sauve dans le cabinet noir.
ROSTOLIN. Et moi, proﬁtons de ça pour
guetter Ninette.
Il sort.

au jardin?
BOIZARD. Oui, le grand air après un acci
dent... mais ce qu'elle m'a dit, est-ce vrai?
M. le duc de Bois d'Elmay était ici?
Mme. BOIZARD. Tout à l'heure encore.
BOIZARD. Ah! et je n'ai pas su !... vous ne
m'aviez pas fait prévenir...

wwnwwwmvw\vuwvuuv\w Mhuwmwwwmæwwww

tu” BOIZARD. Dame! un jeune seigneur

SCENE XIII.
ARMAND, ÉVELINE, COURSOL, dans le
cabinet.

ÉvELINE. Non, vous dis-je, je n'ai besoin
de rien... Ah! monsieur, vous encore ici!
ARMAND. Ce prompt retour, madame... est

ce qu'un accident...

que vous connaissiez à peine , nous disiez
vous ce matin.
BOIZARD. En effet, c'est juste, vous avez
raison... il n'ya rien ‘de commun entre nous...
je n'avais rien à lui dire... mais... je l'aurais

vu.
Mme BOIZARD. Eh bien! madame, ce qui
restait àfaire, y a-t-on réussi?

_ ÉvELINE. A ma voiture...oh! moins que

ÉvELINE, prenant l'écrin sans presque le‘

rien, et pendant qu'on la répare, je venais
car j'étais si loin de croire que vous m'aviez
attendue.
'

regarder. Parfaitement.
Mme BOIZARD. C'est que voilà mon frère

qui craint de manquer le chemin de fer.
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BOIZARD. En effet, votre tante m'a re

commandé d'être au château à deux heures...
ÈvELINE. Et, comme Louis XIV, elle

n'aime pas à attendre... Eh bien, tenez,
vous pouvez partir.

BOIZARD, prenant l'écrin. Ah! si j'osais
auparavant... une prière. .
ÉvELINE. Quoi donc?

BOizABD. Vous recevez, je crois, M. le
duc de Bois d'Elmay.
ÉvELINE. Oui... oui... rarement... mais
tout à l'heure , je l'ai entrevu ici.

BOIZARD. Il est si bieiiveillantL. il n'a
pas dédaigné, en quelques circonstances ,
d'adresser des paroles affables à un vieillard
obscur.

ÉvELINE. Dont je lui avais dit souvent
tout ce que je pense... ma sympathie, ma

haute estime.
BOIZARD. Quoi! il se pourrait!... vous
lui avez parlé de moi... avec éloge... oh!
merci, merci, madame! que vous êtes

honne!... Alors, j'ai donc un titre à son
souvenir... eh bien! veuillez m'y rappeler...
que, si humble que je sois, tous mes efforts,
tout mon dévouement lui appartiendront à
la première occasion.

ARMAND. Votre écrin...
ÉvELINE. Comment...

ARMAND. Celui qui était là tout à l'heure.
ÉvELINE.
n'était pas à
ARMAND.
donc?
ÉvELINE.

Vous vous trompez, cet écrin
moi.
Pas à vous... ciel!... à qui
A ma tante.

ARMAND. Votre tante... oh! mais... où
est-il ‘l. .. qu'est-il devenu ‘f
Mme BOIZARD. Merci de l'intérêt, mon
sieur... c'est vrai; parce que je l'ai laissé
là... mais quand il n'y a que des personnes
connues... il était en sûreté... mon frère
vient de l'emporter dans l'instant.
ARMAND. De l'emporter!
ÉvELINE. ‘Au château de ma tante.
ARMAND. Qu'ai-je fait?
ÉvELINE. Qu'avez - vous donc
ce
trouble...
ARMAND. Ah! elle est perdue!
ÉvELINE. Que dites-vous?
ARMAND. Rien" . rien... silence.. . je cour
rai... je reprendrai... (A Eveline.) Venez,
venez vite.
inme BOIZARD. Cet air inquiet" .
WNMWWNVVWVMNWWWVMWWWWWW

ÉvELINE. Croyez que si je le vois...
Mm‘ BOIZARD. Mon frère, le cabriolet
que Fruchet est allé vous chercher entre
dans la cour.
BOIZARD. J'y vais... je pars; madame...
adieu, ma sœur...

SCENE XVIII.
Mme BOIZARD, coUnsoL, dans le cd

binet; NINETTE, FRUCHET, nosTo
LIN.

Il sort.

COUBSOL. Plus de bruiti... il entraîne
WWWWWMAVWMŒWAMANVVWVWWANVWM/“uænrvw\

ma femme! c'est heureux pour moi.

NINETTE. Monsieur! monsieur! laissez

SCÈNE XVI.
ÊVELINE, Mmc BOIZARD.
Mm BOIZARD. Madame veut-elle mainte‘
nant que j'envoie savoir si sa voiture est
prête ‘t
ÉvELINE. Merci, ma chère dame; M. le

duc s'en est chargé.
Mme BOIZARD. Il va donc revenir... Ah!
si j'avais su , j'aurais dit à mon frère... et en
effet, le voici.
WWNMRMNWWN
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SCÈNE XVII.
LES RIÊNÏES , ARMAND.
ARMAND. Si madame veut me faire l'hon
neur d'accepter ma main...
.
ÉvELINE. Je vous suis, monsieur... Sans
adieu, madame Boizard.
Mm‘ BOIZARD. Madame...

ABMAND. Pardon , vous oubliez...
ÉVELINE. Quoi donc?

moi donc!
ROSTOLIN. Belle Ninette!
Mme BOIZARD. Qu'est-cet
NINETTE. Ma mère!

FBUCHET , tenant Rostolin a la gorge. Ah!
je vous y prends!
ROSTOLIN. J'étrangle..... je suff.. la...
chez... donc... mais il la a bosse de l'assom
mativité.
ivime BOIZARD. Fruchet!
rRUCHET. Je ne sais qui me tient.
ROSTOLIN. Une méprise... je demandais
à mademoiselle si on avait pu trouver la pa
rure...

FRUCHET. D'améthystes; j'ai couru tout
Paris... il faut dix ans pour en faire une
semblable.
COUBSOL, sortant du cabinet. Dix ans!
je suis perdu !... ma danseuse n'attendra
jamais jusque-là !...
Rostolin fait un mouvement pour échapper à Fruchet, qui
le fait tomber sur une chaise et le domine du geste.
Coursol est dans Fattitude d'un homme au désespoir
comique. Les deux femmes ont reculé de surprise en
le voyant sortir du cabinet. - La toile tombe.

UECRIN.
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ACTE DEUXIÈME.
Un salon à pans coupés. Grande fenêtre au fond avec des rideaux. Porte à gauche du public. menant chez Éveliue. Une
autre à droite, menant au dehors. Sur le premier plan, à gauche, une cheminée, et auprès un divan. A droite, porte

sur laquelle sont apposés les scellés. Deux petites consoles adossées au mur du fond.

SCÈNE PREMIÈRE.
SCÈNE II.

BOIZARD, FRUCHET , NINETTE.
BOIZARD. Enﬁn, mes amis, vous voilà ar

rivés; ma sœur veut donc vous céder à moi
pour quelques jours?
NINETTE. Dès que vous nous demandiez ,
mon oncle, partis aussitôt.
FRUCHET. Parbleul nous étions si inquiets

de vous depuis cette nouvelle, venue jusqu'à
nous sans aucun détail.

BOIZARD. Est-ce que dans toute la semaine
j'ai eu le temps de vous écrire ‘I. . . jugez donc,
un coup de foudre!... car au moment où je
vous quittais pour rapporter à l! me de Cour
sol son écrin qu'elle n'a pu même ouvrir, il
n'y avait déjà plus d'es oir : cette volonté de
fer sous laquelle tout evait plier, elle venait

LES MÊMES, BOSTOLIN.

ROSTOLIN, entrant par le fond. Comment!
un désespoir d'antichambre... une tragédie
en livrée... ah l monsieur Boizard !...
IlOIZARD. Oui, oui, ceux que j'ai congédiés
ce matin.

BOSTOLIN. Un vrai massacre des innocents!
NINETTE. C'est peut-être empiéter sur la
médecine.

ROSTOLiN. Hein! de l'épigramme!
WLWVVVWVVVWWM

SCENE III.

d'en être victime... oui, en s'occupant des
LES MÊMES, COURSOL et BLANDET, en
préparatifs de sa fête, une rechute, une crise.. .
NINETTE. Quelle imprudence aussi !...

BOIZARD. J'ai eu beau faire avertir sur-le
champ M. de Coursol, son neveu, qui est
accouru au château avec M. Rostoliu.

je vais arranger cela... ahl... justement,

madame Eveline, qui n'en est pas moins res
tée depuis au château, malgré les scellés ap

mon cher monsieur Boizard, je vous cherchais.
BOIZARD. Que voulez-vous de moi, mon
sieur?
Ç
COURSOL. Moins que rien... on me dit que
vous faites ici maison nette, soit... libre à
vous... ces détails-là, dans nos existences
aristocratiques... il n'y a que ce pauvre
diable...
BOIZARD. J'entends! Blandet a réclamé

posés sur l'appartement de sa tante , malgré

auprès de vous son maintien malgré moi.

les absences perpétuelles de son mari, elle

BLANDET, patelin. Moi! monsieur Boizard l
me mettre en rébellion contre vous! vous

FRUCHET. Le médecin. .. autre imprudence!
BOIZARD. Elle ne voulut les recevoir‘, ni
eux , ni Mme Eveline, accourue en même

temps et dont le nom seul semblait réveiller
toute sa jalousie contre une nièce à qui elle
n'a jamais,pardonné sa haute naissance; bonne

seule ﬁdèle à toutes les bienséances...
NINETTE. Et vous dites que vous avez be
soin de nous?
'
BOIZARD. A qui donc me fierais-jedans les
pénibles fonctions que le choix du juge de
paix m'a imposées ‘t
rRUCHET. Au fait, gardien des scellés...
,

trant par le fond.
COURSOL Bien! bien! suivez-moi, Blandet;

BOIZARD. Il y va de mon honneur, de ma

vieille réputation, à ce que rien ne puisse
être détourné de l'héritage, et dans ce vaste

château , où quelques valets d'une probité
plus que suspecte... Aussi, grâceà votre pré

sence, une mesure nécessaire que j'aurais
voulu prendre plus tôt...

NINETTE. Laquelle?

m'avez renvoyé comme un valet de pied de
Mnm de Coursol. C'était votre droit; je sors:

seulement M. de Coursol me‘ prend pour
valet de chambre, c'est son droit. Je rentre... '

mais à lui!
COURSOL. A moi, voilà!
BOIZABD. Serait-il vrai, monsieur, vous
qui en le voyant ﬂatter votre tante, m'avez
manifesté sur lui une méﬁance...

COURSOL. Maintenant sans objet... (Bas, d
Rostolin.) Gest-à-dire que voilà pourquoi
je le garde. Un coquin c'est quelquefois très
commode; il faut toujours avoir chez soi un
personnel complet.
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ROSTOLIN. Non, elle est musicienne.
ROSTOLIN. Pat-bleu, regarde donc ce front.
BOIZABD. Vous êtes le maître , monsieur;

seulement je redoublerai de surveillance,
dans votre intérêt à vous-même, comme
seul héritier.

COURSOL. Je le prends donc un soir en
allant chez Fanny. Ne se met-elle pas à fon
dre en larmes , à prétendre que le portrait
est charmant, et que j'aime ma femme mieux

COURSOL. Mon Dieu oui, seul et sans par
tage. (A Rostolin.) Comme les chefs d'emploi
à l'opéra... (A Boizard.).Jadis vous vouliez
faire de moi un savant... faites-en aujourd'hui

qu'elle?

un millionnaire , ça vaut mieux.
BOIZARD. Et c'est plus facile!

sacriﬁce qu'elle exigeait... c'était après sou--

AIR z 1l faut que j'aille â l'instant même. (Le Serment.)
Allons, Fruchet, allons,Ninet_te,
Dans ma tournée escortez-moi.
COURSOL.
Blandet;, ici, je le répète,
Monsieur Boizard peutbtout sur toi.
S'il j'emploie autant que moi-même,
A l'instant tu le serviras,

BLANBET.

COURSOL. C'est ce que j'ai dit... mais im
possible de la consoler, à 1noins d'en venir au
per... un souper ﬁn... des vins exquis...
J'étais un peu... j'étais même beaucoup...
pouvais-je d'ailleurs prévoir cc qui arrive
aujourd'hui?

ROSTOLIN. Cette terrible menace?
COURSOL. Qu'elle me répétait encore tan
tôt. Ce portrait est à moi, vous me l'avez
donné, je puis en faire ce que je veux... et

comme le marquis d'Auberive a fait la cour

Qu'il compte sur mon zèle extrême.

BOIZARD.
Oh! je n'en abuserai pas.

à ma rivale...

BOSTOLIN. (Yest-à-dire à ta femme.

ENSEMBLE.
BOIZARD.
Allons, Fruchet, allons, Ninette,
Dans ma tournée escorœz-moi.

Partout surveillance complète,
C'est le devoir de votre emploi.
COURSOL et ROSTOLIN.

Allez, que rien ne vous arrête,
Remplissez le vœu de la loi;
Partout surveillance complète,
C'est le devoir de votre emploi.
FRUCHET, BLANDET, NINETTE.

Quelque soin qui pour moi s'apprête,
Sans retard, disposez de moi.
Une obéissance complète
Envers vous doit être ma loi.
Il sort avec Fruchet et Ninette. Coursol fait un geste d
Blandet , qui sort aussi.
VVWNVMNW \WIA
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ROSTOLIN. Quelle invraisemblancel
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SCENE IV.
COURSOL, ROSTOLIN.
rtOSTOLlN. J'ai passé chez Chevet... il en
verra le souper à Meudon. Sais-tu que ça se

COURSOL. Oh! c'est que dans un accès
de colère, elle serait capable... une vraie

lionne!...

'

ROSTOLIN. Et tu es dans ses griffes?
COURSOL. Parbleu!... juge donc du scan
dale, si le marquis pouvait faire trophée d'un
portrait, qu'il payerait n'importe quel prix,
et dont rien ne prouverait l'origine, c'est

à-dire que ma femme compromise, au dés
espoir... et bien plus, mon honneur... je
suis d'un chatouilleux sur l'honneur, j'ai
trois ans de salle et deux ans de tir exprès

pour ça.
ROSTOLIN. Mais quand tu aurais donné
un coup d'épée au marquis ou que tu lui
aurais envoyé une balle...

COURSOL. Ça prouverait que je ne suis
pas content... ça prouverait même que je ne
suis pas battu... mais...
BOSSOLIN. Mais , voilà tout ce que ça peut
prouver; c'est juste.

COURSOL. Il faudrait donc, pour lui re

trouve bien que Fanny t'ait fait acheter là sa

prendre le portrait, lui porter ce soir en

campagne? à deux lieues d'ici, de Versailles. . .
en un temps de galop , tu peux être chez elle.
COURSOL. Oui... et j'y étais ce matin...
elle m'a fait une scène!. ..

scellés... hélas! encore une autre inquiétude.
ROSTOLIN. Comment?

ROSTOLIN. Toujours la même histoire...

échange l'écrin qui est sous les scellés. .. et les
COURSOL. Eh! oui... quand on les lèvera,
ma femme sera présente... je n'ai jamais pu

donner contre toi une telle arme? livrer le
portrait de sa femme à une maîtresse!
COURSoL. C'est qu'aussi il faut savoir com

lui faire quitter ce château... et tu sens
qu'une fois l'écrin trouvé, inventorié devant
elle, le soustraire à ses prétentions, à ses
instances...

ment cela est fait... Ce portrait, un petit
médaillon.
ROSTOLIN. Avec des diamants autour...

ROSTOLIN. Ellei... Mme Eveline!... si in
différente en matière de coquetterie!
COURSOL. Dès qu'il s'agit de bijoux, toutes

COURSOL. Qui me venaitde mon beau-père,
que je n'avais jamais porté... Fanny me
tourmentait pour le voir, aﬁn de connaître

les femmes se ressemblent par le désir; il

Mais aussi, comment diable as-tu été lui

les traits de ma femme, qui ne va guère à
l'Opéra...

n'y a tout-au-plus de différence que dans les

moyens d'acquisition... et comme Eveline a
pour elle un droit légal et... antérieur...
ROSSOLIN. Chut! la voici.

UÉCRIN.

i5
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sensibilité, et je donnerais tout au monde

SCENE V.

pour que vous ne fussiez pas présente à la
levée des scellés.

LES MÊMES, EVELINE.

ÉvELINE, a elle-même. L'aveu que j'ai ar
raché au duc... sa lettre dans ce fatal écrin. . .
Ah! depuis, je n'ai plus d'autre pensée...

ÉVELINE. Oh! si fait, monsieur... je le
désire... j'y tiens!
COURSOL. A quoi bon? ne vous remet
trais-je pas cet écrin tout aussi bien quel
ques heures après, si toutefois il_se retrouve.. . .

là... là. .. (montrant la porta de droite) pour
moi, bientôt la honte, le déshonneur! et
n'oser agir , m'informer même !. ..
COURSOL. Qu'avez-vous donc , chère?

ÉvELINE. Ah ! messieurs. . .
COURSOL. Si préoccupée... ah! je con
cois... l'espèce d'incertitude qui règne en
core sur mes droits à la totalité de la succes

sion.

car on ne peut pas savoir.. . je ne me doute
pas où il est... qui sait ?... peut-être égaré ,
perdu...

ÉvELINE, vivement. Oh! non , c'est impos
sible. M. Boizard m'a dit qu'il l'avait apporté,
placé lui-même dans le secrétaire. (Se repre
nant.) D'ailleurs , ma place est où vous êtes...
j'y resterai.

COUBSOL, bas a Rostolin. Tu vois, c'est

BOSTOLIN. Il est sûr que s'il venait à sur
gir un co-partageant de la Martinique , le
pays de ta tante...
COURSOL. Ce pays-là , il en est incapable.

commode : placé entre deux femmes qui veu
lent la même chose..
Dieu ! que c'est en
nuyeux quelquefois !...
ROSTOLiN. Quand on s'amuse.

Ain de Mme Favart.
AWNVM/\w\ SAANVWW
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Pour lui que le passé réponde
A ces craintes, à ce soupçon.
Le sol heureux de l'autre monde
En fortunes est très-fécond ;
Et puisqu'il vint de l'Amérique
Tant d'oncles nous en apporter,
Comment croire qu'elle fabrique

Des neveux pour nous en ôter?

Du reste , je saurai bientôt à quoi m'en te
nir, grâce à un de nos bons amis, qui m'a
montré là un zèle, un empressement...
ÉvELINE. Qui donc?
COURSOL. Le duc de Bois d'Elmay, dont
j'ai reçu toutes les offres de service , pour les
moindres démarches... aussi, je vous re
commande avec lui un redoublement d'ama
bilité et de prévenances...
ÉvELINE. Monsieur...

COURSOL. Ah! j'y tiens!... un service si
important!... car on ne pourra lever les

scellés qu'après la réunion de tous les ren
seignements.
ÉvELINE. Eh bien, pourquoi presser ainsi?
COURSOL. Quand il s'agit d'une fortune...
ÉvELINE. Qui vous est inutile...
COURSOL. Par exemplc!... ne fût-ce ,
chère amie, que pour vous entourer d'un
luxe nouveau...
ÉvELINE. Auquel je ne tiens guère... car

à l'exception de ce qui se rattache à un sou
venir... comme... par exemple, cette parure
que notre tante m'avait chargée de faire re
monter pour elle.
ROSTOLIN, d part. Aye! aye!
COURSOL, bas à Rastolin. Nous y voilà !...
qu'est-ce que je t'ai dit?

ÉvELINE. Oui, je l'avoue... cet écrin...
qui me rappelleiune marque de conﬁance. .
COURSOL. Eh bien, tenez, chère, voilà

justement pourquoi ça me désole de vous

voir rester au château... je connais votre

SCENE VI.
LES MÈMES , BLANDET.
BLANDET. M. le duc de Bois d'Elmay de
mande à parler à monsieur.
ÉvELINE , d part. Le duc!
COURSOL. Qu'il entre!
Blandet introduit Armand et sort.

SCÈNE VII.
ARMAND, CQURSOL , ROSTOLIN,
EVELINE.

COURSOL. Vousfaire annoncer chez nous...
à la campagne... ah! c'est mal, cher duc;

ce doit être entre nous sur le pied de l'éga
lité la plus complète.
ARMAND. Je suis heureux, monsieur, de
n'avoir pas à vous faire attendre plus long
temps le résultat des démarches que vous
m'avez conﬁées.

COURSOL. Bas! vraiment... est-ce que
déjà ‘I. . .
ARMAND. Depuis deux jours, j'ai moi
même , dans les bureaux de la marine , con
sulté tous les registres de la Martinique.
Vous êtes seul et unique héritier. Voici les
papiers, les actes, qui le prouvent et dont je
me suis fait délivrer l'expédition authentique.
COunSOL. Ah! mon cher duc , comment
vous remercier ?.. . (Bas, d Eveline.) Allons
donc, chère, un peu d'empressement.....
(Haut) Ah ça, vous nous restez , nous

vous gardons au château?

ARMAND , regardant Eveline. Peut-être
serais - je impardonnable. .
COURSOL. En refusant... Et vous vous fe
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riez une querelle avec ma femme, qui me

» assurer qu'il ne renferme rien qui inté

presse de vous retenir.
peut-être même ai-je l'espoir d'être utile...
car ces actes ont dû être expédiés en double

»
o
»
»

au juge de paix de Versailles... et comme il

» la réputation d'une femme , qui vous béni

ne reste plus d'autres formalités, il viendra

» ra comme moi. »

ARMAND. Dès que c'est pour ce motif...

demain remplir son ministère.

resse la succession de film de Coursol;
vous le lirez vous-même devant moi, tout
entier, sauf un nom, un seul, que je ca
cherai à: vos regards... car ce nom, c'est

ÉvELINE. Et sa réponse ‘I

ÉvELINE , d part. Demain l je tremble l
COURSOL. Demaini... (Bas, a Rostolin.)

raison de plus pour qu'aujourd'hui...

ARMAND. Pouvait-elle être douteuse ‘.7...
Demain, demain vous serez sauvée.

ÉvELINE. Sauvée! oh! vous dites vrai...

ROSTOLIN, bas. Si tu peux...
COURSOL , bas. Oh! il le faudra , coûte
que coûte... (Haut) Ah ça , avant de m'é
loigner , je vais donner des ordres pour qu'on

vous prépare un logement... Vous me par
donnez... je vous laisse avec ma femme...
comme entre amis.
Il sort avec Rossolin.
VMMNMN

SCÈNE V111.
ARMAND, ÉVELINE.
ÊvELINE. Vous ici !... monsieur, vous
y restez malgré moi... ah! ne croyez-vous
pas m'avoir déjà fait assez de mal?
ARMAND. Oh! oui, trop pour ne pas le
réparer; et c'est ce que je viens faire. ,
ÉvELINE. Comment?
ARMAND. Le jour où je vous laissai à demi
mourante de l'aveu que vous m'aviez con
traint à vous faire, je n'ai pas besoin de
vous dire tous mes efforts pour rejoindre
M. Boizard avant le départ du chemin de fer
et ressaisir cette malheureuse lettre... mais
il avait trop d'avance sur moi, etquand j'ar

rivai... ah! ce. convoi qui l'entraînait , il me
sembla qu'en passant il me broyait le cœur...
Jugez... jugez... une heure d'attente, de
tortures... Enﬁn j'arrive... j'accours ici...

je demande M. Boizard... impossible de le
voir , de lui parler... enfermé près de votre
tante, qu'il ne quitte plus , et quand je re
vins le lendemain , plus d'espoir... les scellés

venaient d'être apposés... Oh! ce moment
là! le plus cruel de tous... par bonheur,
une réﬂexion, un souvenir... Le juge de
paix de Versailles, le père d'un de mes con
disciples... Je cours chez lui... je lui raconte
Paffreuse position où je me trouve , ma fatale
méprise , tout enﬁn...

ÉvELINE. Grand Dieu!
ARMAND. Ohl rassurez-vous... tout, ex
cepté votre nom , qui n'a pas été compromis,

qui ne pouvait même être deviné. a Mon
» sieur, lui ai-je dit, quand vous ferez la le
» vée des scellés , et que cet éorin passera
n sous vos mains, le billet qui s'y trouve ,

car je puis vous l'avouer maintenant, ces
huit jours d'angoisse. .. mes forces épuisées...
Oh! si un opprobre public était venu me
frapper, je succomhais, je n'avais plus en
moi de quoi y survivre !...
ARMAND. Je le savais... mais rassurez- '
vous!
Ain : Ana: braves Ilussards du 2m.
Mou amour vousa poursuivie,
Sur vous il jeta ce dan er;
Au prix de mon nom, e ma vie,
Il est n. pour vous protéger.
Pour réparer mon imprudence,
Mon désespoir eût tout bravé;
L'honneur pour moi ne recommence
Que lorsque le vôtre est sauvé.

ÊvELINE. Noble Armand!
MWWNWWWWWVMMMMWMMWMWMN\

SCÈNE lX.
LES MÊMES, COURSOL , BOIZARD.

çOuRSOL, du dehors. Mais, monsieur
Boizard.

-

ÉvELINE. Mon mari!
BOIZARD, du dehors. Mais, monsieur...

COuRsOr, entrant. Quand je vous répète
que c'est pour un ami intime...
BOIZARD. J'en suis désolé! depuis l'appo
sition des scellés, il ne reste au château

d'autre logement disponible que le vôtre...
et fût-ce quelqu'un de ma famille , à moins
de le loger chez moi...
ARMAND. Eh bien, chez vous, monsieur
Boizard , j'accepte.
BOIZARD, Faperceuartt. lilonsieur... mon

sieur le duc... quoi !... c'était pour...
COURSOL. Le meilleur de mes amis.

ARMAND. Auquel vous ne refuserez pas
pour une nuit l'hospitalité dans un fauteuil.
COURSOL. Par exemplei... est-ce que je
souffrirais ‘i. . .
BOIZARD. Oui, oui,

monsieur...

sans

doute... et si monsieur le duc veut bien se

contenter du pavillon que j'occupe au bout
du parc...
ARMAND. Mais vous... vous , monsieur
Boizard ‘f

BOIZARD. Oh! moi... mon poste est ici,

» vous n'aurez qu'à le prendre, me le re

près de cette porte , que je ne quitterai plus
dès que tout le monde sera retiré... et quant

» mettre et me suivre à l'écart, pour vous

à ma nièce, qui devait rester chez moi...

ÛECRIN.‘
ÉvELINE. Je la réclame , monsieur Boizard.
BOIZARD. Madame...
ÉvELINE. Oh! vous ne pouvez me la re
fuser... C'est une amie; envoyez-la-moi.
COuRSOL. Va donc pour le pavillon, mon

cher duc.
BOIZARD. Si monsieur permet que je l'y
conduise...

COURSOL. Non... non... c'est Blandet qui
se chargera de ce soin.

BOIZARD. Je pourrais mieux que lui...
COURSOL. A quoi bon ‘2 j'ai à vous parler,

monsieur Boizard. .. (A Eveline.) Au revoir...
chère amie... un rendez-vous pour des af
faires... vous me pardonnez, mon cher duc:
entre égaux...
Am: Valse de Strauss. (2111e acte des Fées de Paris )
ENSEMBLE.
ARIIAND, coUnsoL. ÈVELINE.

A ce danger si redoutable,
,
. J'ai mes projets.
‘l échapperai Par ses projets.
Le sort enﬁn plus favorable
Me fait espérer le succès.
'
BOIZARD. regardant Armand.
De moi, le sort inexorable
semblait l'éloigner pourjamais.
Béni soit le sort favorable
Qui l'offre âmes yeux satisfaitsl
Éveline fait la révérence et rentre chez elle. Armand
sort par le fond, reconduit par Coursol.
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COURSOL. Je n'en veux pas davantage.
BOIZARD. Et si c'est la vigilance d'un ﬁ
dèle gardien que vous avez à me recomman

der , vous pouvez être tranquille.
COURSOL. Vous savez bien cet écrin de
ma tante , des améthystes qu'elle venait de
faire remonter chez votre sœur? naturelle
ment c'est devenu ma propriété.
BOIZARD. Comme tout le reste.
COUBSOL. Eh bien, pour des raisons ma
jeures... des raisons que je ne peux pas vous
dire... Ainsi, prenez que je vous les ai dites;
cet écrin , il me le faut aujourd'hui même.
BOIZARD. Vous ignorez qu'il est sous les
scellés.

COURsOL. Du tout... mais les scellés...
comme vous en êtes le gardien...
BOIZARD. Monsieur...

COUBSOL. Et que vous avez la clef de cette
porte...
BOizARD. Assez, de grâce...

COURSOL. Mais réﬂéchissez donc: si c'é
tait tout autre que moi qui vous demandât
mon écrin, croyez-vous que je vous enga

gerais à le lui donner? Du tout... ça ne se
rait pas proposable; je vous considère trop
pour ça... mais moi, l'héritier unique...
car je le suis décidément, déﬁnitivement...

regardez plutôt... ces titres, ces actes, qui

prouvent qu'aucun autre parent n'existe...
BOIZARD, repoussant de la main les pa

SCÈNE X.

piers. Je vous en félicite, monsieur.

BOIZARD, à part, suivant Armand des

COURSOL. Je reçois vos félicitations, mais
je voudrais en outre...
BOIZARD , avec fermeté. Rien de plus.

yeuæ. Perdre cette occasion!. . . n'importe!. . .
il reste... il sera ici... et chez moi...
COURSOL’, d part. Il n'y a plus à dire...

universel !
BOIZARD. Demain soit; je n'en connais

il faut que j'aie l'écrin ce soir même... je

pas aujourd'hui.

cherchais un moyen ingénieux... c'est drôle,

COURSOL. A votre ami, à votre élève! (A
part.) C'est ça, prenons-le par les senti

BOIZABD , COURSOL.

je n'ai rien trouvé. (Haut) Mon cher mon

COURSOL. Comment! à l'héritier unique,

sieur Boizard , j'ai besoin que vous me ren
diez un service.

ments... (haut) qui veut vous faire douze

l. BOIZARD. Moi, monsieur... alors parlez...
car il faut que j'achève une tournée néces

BOIZARD. Monsieur , j'ai des cheveux
blancs... n'insultez pas un vieillard.

saire à la sûreté de votre héritage.
COURSOL. Justement, c'est en ma qualité

simple anticipation de quelques heures, ce

d'héritier que j'ai recours à vous... et du
reste , soyez sûr que ma reconnaissance...
BOIZABD. C'est inutile , monsieur ; jamais

le prix que je pouvais attendre d'un service
n'est entré dans les raisons qui me détermi
nèrent à le rendre; pourvu que celui-là soit
dans la limite de mes devoirs...

COUBSOL. Dans la limite de vos devoirs...

cents francs de rente...

COURSOL. Mais de quoi s'agit-il? d'une
qu'on appelle un avancement d'hoirie , dont

seul au monde j'aurais le droit de me
plaindre... et encore... rien n'a été invento
rié; ça restera un secret entre nous deux;

ça ne peut faire de tort à personne.
BOIZARD. Qu'à ma conscience.

COURSOL. Pour une chose si simple !
BOIZARD. Bien simple en effet : des rubans
appliqués avec un peu de cire à une porte

certainement... dans la limite... un peu
large... et comme je n'ai pas aﬂaire ici... à
un esprit... borné. . car enﬁn, raisonnons...

dont j'ai la clef sur moi; vous Fouvririez,
vous replaceriez les scellés avec un peu d'a

votre devoir, c'est de m'assurer la fortune de
ma tante, sa fortune tout entière...

dresse, et il n'y paraîtrait pas.
COURSOL. Justement... nul autre n'ayant
intérêt à vériﬁer...

BOIZARD. D'accord.
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BOIZARD. Mais quand vous m'aurez enlevé

par là cette satisfaction de pouvoir me dire
que jamais je n'ai n1anqué à mes devoirs ,

COURSOL. Boizard a sur lui la clef de cet
appartement.
BLANDET. Je la connais.

car c'est la seule fortune que j'aie , et je n'ai
plus besoin que de celle-là; quand vous

COURSOL. Il faut la lui...

m'aurez fait perdre ce témoignage intime,
acquis par trente ans de probité et de souf

BLANDET. La lui emprunter sans qu'il le

france , pourrez-vous me rendre tout cela ,

me le rendre aussi aisément que vous ratta
cheriez ces liens fragiles, conﬁés aujourd'hui
a la sauve-garde de mon honneur?
COU RSOL, dpart. Toujours son hpnneur !. . .

ça va être d'une cherté... n'importe... l'élo
quence du portefeuille... (Haut) Tenez , il
n' Y a _q u'un mot

ui serve... J'e suis à votre _

merci... ﬁxez les conditions vous-même...

et... (Boizard tire la ale/d'une poche de der
rière.) La clef !... ah l il se décide... j'étais
bien sûr...
BOIZARD. Cette clef n'était pas assez en
sûreté dans cette poche : je veux la mettre là,
sur ma poitrine. Pardon, monsieur, j'ai l'hon
neur de vous saluer; je vais continuer ma
tournée...
a 1 venue par degrés.
Il sort par le fond. La nuitiest
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Il hésite.

sache...
Signe d'assentiment de Coursol.
vwvwwiNwmwMAMmwwm/vmwmmwwwwrwiwuw“!

SCÈNE XIII.
LESKMÈMES , ARMAND.
ARMAND , d part, entrant par le fond. Si
Éveline... Ah! son mari encore lài...
BLANDET. Monsieur a raison , ce n'est pas
aisé... monsieur Boizard, la vigilance même,

lui prendre une clef !...
ARMAND, à part. Qmentends-je!
BLANDET. Et surtout celle de l'apparte
ment où sont les scellés.
ARMAND , à part. Que se prépare-t-il?

BLANDET. Enﬁn, vous y mettez le prix...
quand j'aurai la clef?" .
COURSOL. Tu trouveras dans le secrétaire,

qui n'est pas fermé, un écrin en maroquin
rouge, renfermant une parure d'améthystes. . .

SCÈNE XI.

BLANDET. Je connais encore...
ARMAND, d part. Grand Dieu!

COURSOL , seul.
Quand je dis qu'avec ces caractères-là il
n'y a jamais rien de bon à fairel... on de
vrait supprimer les gens à scrupule... et ça
commence... c'est qu'il me jette dans un
embarras dont il faut que je sorte à tout
prix; je retombe encore dans la nécessité
d'être ingénieux... c'est désolant!... à qui
m'adresserai-je ?
MW

SCENE XII.
COUBSOL , BLANDET.

BLANDET, apportant deux bougies. Le
coupé de monsieur est attelé.
COURSOL. Eh parbleu ! voila mon homme!
BLANDET. Plaît-il , monsieur?
COURSOL. Je désirais un coquin, tu ar
rives.... je n'ai plus besoin de personne.
BLANDET. J'ignore qui a pu inspirer à
monsieur des soupçons contre moi.

Il se glisse sur la pointe du pied et se cache derrière les
rideaux de la fenêtre du fond.

COURSOL. Tu sais où je vais?
‘BLANDET. Toujours chez la même.
COUBSOL. Oui... à Meudon. .. Tu crèveras
un cheval et tu m'apporteras l'écrin... avant
minuit.
BLANDET. Si je l'ai... et je crois entrevoir
un moyen...
COURSOL. Trouve-s-en deux, trois , s'il le

faut, tous plus ingénieux les uns que les
autres... ne te gêne pas.

BLANDET. Mais si pourtant un obstacle,
un retard...
COURSOL. Alors deux lignes que tu m'em
verras par Joseph , aﬁn que je sache où tu
en es... toujours avant minuit.
BLANDET. Ça sufﬁt, monsieur...
COURSOL, d lui-même. Et maintenant,
chez Fanny; pourvu qu'elle se contente de
l'espérance, c'est une monnaie si discréditée

chez les danseuses !...
Coursol sort.

COURSOL. Mais au contraire, puisque je
te donne ma conﬁance... et mille écus par
dessus le marché.
BLANDET. J'accepte votre conﬁance.
COURSOL. Je ne te cache pas que ce sera

diiiicile.
BLANDET. Pour mille écus, monsieur; je
ne connais plus de diliiculté au delà de
quinze cents francs.
'
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SCÈNE XIV.
ARMAND, BLANDET.
ARMAND, sortant de derrière les rideaux‘.
La lettre au pouvoir d'une rivale... Êveline
perdue !... Elle en mourrait!...
BLANDET, qui a médite'. Oui, c'est cola.

IJÉCRIN.
ARMAND, à part. Oh! je lui ai promis
qu'elle serait sauvée, je la sauverai à tout
prix.

BLANDET. D'abord, la clef en question...
celle de l'appartement de Mme de Coursol est
toute semblable; justement je l'ai sur moi... Si
elle pouvait aller !...
ll essaye la clef‘ à la serrure.

ABMAND, à part. Que veut-il faire?
BLANDET. Non, elle n'entre pas... mais du
moins elle peut me servir à substituer adroi
temenL. .

ARMAND, d part. Le misérable!

i7

BOIZABD, à Ninette. Écoute-moi; car il
est une explication que je suis ﬁer de pouvoir

donner devant monsieur le duc , aﬁn de jus
ﬁer un peu cette estime... dont il m'a fait
crédit.
ARMAND. Que dites-vous?

BOIZARD. La vérité... si j'acceptai la ges
tion cette immense fortune , ce ne fut pas
par cupidité : toute ma conduite en a été la
preuve; j'obéissais àd'autres sentiments que,
plus que personne, vous approuveriez, mon
sieur, vous dont le noble cœur doit com
prendre tous les sacriﬁces.

ARMAND. Des sacriﬁces... oui, il en est

BLANDET, allant e la fenêtre. Et en déta

chant cette espagnolette pour rentrer plus
tard... (Il laisse tomber le rideau et aperçoit
Armand.) Ah l monsieur le duc...
ARMAND. Oui... j'arrive pour savoir... si

parfois de cruels!
BOIZARD. Et qu'il faut accomplir sans fai
blesse quand c'est un devoir qui les impose.
ARMAND, d part. Ah! il semble me dicter
lui-même ma conduite.

BOIZARD. Un mot de Mm de Coursol... a

le pavillon est disposé.
BLANDET. Dans un instant... j'y cours...

changé toute ma destinée. «Boizard, me dit

et reviens chercher monsieur... (A part.) J'ai

elle avec un air d'affection, presque de ré

là tout mon plan.

pentir que je ne. lui avais jamais vu, je vous
ll sort par le fond.
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ai fait longtems souffrir. »
TOUS TROIS. Vous ‘l...

BOIZARD, jetant un regard au ciel avec

SCENE XV.

un sourire mélanconique. Oh l rien... rien...
ARMAND , seul.
ARMAND. Il n'y a plus à hésiter... Oh!
c'est un parti affreux; mais en présence d'un
tel complot que je déjouerais peut-être une
fois, et qui, l'instant d'après, peut réussir

elle ajouta: «J'ai tout réparé. n Elle allait
poursuivre , une faiblesse l'en empêcha...

quand je ne serai plus là... Oh! risquer de

mais je ne puis me méprendre sur le sens de
ses paroles... un legs sans doute, quelques
mille livres de rente, que mon premier mou
vement était de refuser... et puis, j'ai pensé

voir cette lettre tomber dans de pareilles

à toi, ma Ninette, à des sentiments que j'a

mains !.. Non, non , dussé-je en mourir après,

j'aurai le courage... Oui, je l'aurai.

‘
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SCÈNE XVI.
BOIZARD, ARMAND , FRUCHET , NI
NETTE.
BOIZARD. Venez , mes amis; maintenant

vais devinés, surpris... Eh bien... je me
résignerai , j'accepterai le bienfait... non pour
moi, ni pour toi non plus, tu es riche, à toi

je ne donne rien , mais tout à celui que je
veux rendre aussi riche que toi, à Fruchet.

FRUCHET, stupéﬁé. Ah bah!
NINETTE. Ah! mon bon oncle!... que je
vous remercie.
rRUCHET. Monsieur Boizard!

que j'ai ﬁni ma tournée, je tiens avant d'en

ARMAND. Ce désintéressement...

voyer Ninette auprès de llrlme Eveline, à causer

BOIZABD. N'a aucun mérite , monsieur.

librement avec vous d'affaires de famille...
(Apercevartt Arntand.) Ah! monsieur le duc
icil
ARMAND. J'attendais que le pavillon...
mais je vous gêne peut-être.
BOIZARD. Vous, monsieur! oh! loin de là,

car cette circonstance excusera une prière

ARMAND.
Ain : T'en souviens-tu.
Donner ainsi toute votre fortune...

BOIZARD.
C'est le moyen d'en augmenter !e prix;
Car à mon âge elle n'est quïmportune
Si l'on n'en peut enrichir ses amis.
Et comme il vient une heure inévitable,
Où quitter tout est la suprême loi,
Le bien qu'on fait est le seul bien durable,
Car c'est le seul qu'on emporte avec soi.

qu'autrement je n'aurais osé vous adresser.
ABMAND. Laquelle?
ÿ
BOIZARD. De signer au contrat de mariage

(A Fruchet et à Ninette.) Je vivrai auprès de

de ma nièce.

vous, mes enfants, avec des cœurs qui m'ai

NINETTE et FRUCHET, d part.‘ Ah! mon
Dieu!
ARMAND. Bien volontiers.

meront... C'est là ce qui m'a toujours man
qué... à moi, qui ne dois pas avoir d'autres
liens, qui ne dois jamais entendre personne
m'appeler (regardant le Duc) de ce nom si
doux de père... Eh bien, ce nom , c'est tout

renoHEr. Son mariage...
NINETTE. Avec qui donc?
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ce que je vous demande..._ donuez-le-moi
quelquefois , ça me fera illusion.
NINETTE, lui sautant au cou. Ah! que
je vous embrasse, mon père!
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BOIZARD , au moment d'ôter son habit.

Ah! ma clef!... que j'oubliais... (Il la retire
de sa poche, Ninette la reçoit et va la poser
sur la cheminée.) Là !...
Fruchet et Ninette l'aident à ôter son habit.

SCÈNE XVII.

BLANDET, se hdtant de se poser entre eua:
et la table. Voici le paletot...

LES MEMES , BLANDET, un manteau et un
paletot sur le bras, a la main unplateau.

NINETTE , le lui prenant des mains. Ah
oui !... Ce sera bien chaud.
Elle aille Boizard à le passer.

BLANDET, posant les vétemens sur un fau

teuil au fond, et le plateau sur tlHGACOÏÆSOlB

FRUCHET, qui aide de l'autre côte'. C'est

adossée au mur. Le pavillon est pret, et je
serai à la disposition de monsieur le duc, ‘dès

solide, ça...

que j'aurai rempliles ordres de mon niaitre
pour monsieur Boizard.

lllaintenant, ma clef.

BOIZARD. Quels ordres?

_ _

ROizanu , des qu'il a passé le paletot.
BLANDEI‘, lui présentant l'autre clef a‘ la
plalce. Voila, mon bon monsieur Boizard, la

ces soirées d'automne qui sont si froides,
mon maître a craint que son bon précepteur...

voi à.
BOIZARD, la regardant. Oui... oui... c'est
bien

car il vous aime !... et il m'a commandé de

llla remet dans la poche intérieure sur sa poitrine.

BLANDET. Vous passez la nuit ici et par

vous apporter cette bouteille de Xérès.
Il montre le plateau qu'il a posé sur la table près de
la cheminée.

BOIZABD. A moi!
ARMAND, à part. Ah! je soupçonne...
BOIZARD. singulière idée! vous pouvez

remporter...

_

_

BLANDET. Pardon... et mes ordres... je lais
serai là, si l'envie vous prend plus tard...

(A part.) Moi qui comptais là-dessus poprle. ..
BOIZARD. Allons, Ninette , Aime Eveline
t'attend... Fruchet, où je t'ai dit... monsieur

le duc. ..

ARMAND. Vous laisser là seul?
NINETTE. Oui, ça me coûte.

FRUCHET. A votre âge...
BOIZARD. Bon! pour une nuit!...
ARMAND. Que je passeraissi volontiers ici,
près de vous.. .
_
BOIZARD. Oh ! monsieur...
BLANDET , d part.

Diable! tout serait

manqué... (Haut) Monsieur le duc y pense
t-il? mon maître ne me pardonnerait pas...
d'ailleurs une autre attention qu'il a eue
pour monsieur Boizard, votre paletot ouaté

qu'il vous envoie.
BOIZARD. A quoi bon?
BLANDET. Vous ne pouvez pas refuser.
FRUCHET. Non, quant à ça.
i
NINETTE. D'abord, je ne vous quitte pas

que vous ne l'ayez mis...

.

BOIZARD, d Ninette et dFruchet. Ah ça,
j'espère que vous êtes rassurés... me voilà
comme pour un voyage...
NINETTE. Oui, au moins, comme ça, si

vous vous endormez...
BOIZABD. J 'y compte bien... et ce ne sera
pas long... car je me sens d'une fatigue.
ABMAND, redescendant la scène. Nous vous

laissons.
BLANDET, qui pendant tout ce temps a
cherche‘ sur la cheminée, dpart. Ah ça, mais,
cette clef... elle devrait pourtant être là
par où est-elle passée !...

ROizAnD, qui reconduit Armand, se re
tournant. Eh bien, que fais-tu là?
_ BLANDET. Moi, rien, rien... je rangeais...
je...
BoIzAnD. Monsieur le duc attend.
BLANDET. Je suis ‘a ses ordres... je...
(A Pari.) Quel contre temps !... écrivons à
mon maître que c'est retardé, que je tenterai
autre chose.
FHUCHET. Adieu, notre bon oncle.
NINETTE. Notre père?

BOIZARD. Chers enfants!
ENSEMBLE.
Ain : ier acte de la Favorite.

.

BOIZARD. Allons... il faut toujours faire ta

volonté... (souriant) Alil quand tu seras
mariée...

ARMAND, qui a mis son manteau, d part.
Quel bonheur que j'aie vu!
'
BLANDET, àpart. On ne se doute de rien.. .

v

BLANDET, d part. A merveille. .. (Haut.)

Et si pendant ce temps-la , monsieur le duc

veut mettre son manteau de voyage que je
lui ai apporté , pour traverser _le parc...

(.4 part.) Et détourner son attention...
ARMAND. J'y vais... (A part, allant prendre
son manteau au fond.) Ayons toujours l'œil.

BOIZARD, rnuCuur, NINETTE.
Allons, à demain, et que tout sommeille;
L'aurore bientôt va luire ‘a vos yeux.
Lors ne du bonheur la main nous réveille,
Plus rillants encor nous semblent les cieux.
ARMAND.
Il faut m'éloigner quand chacun sommeille.
Je rêve un irojet coupable, odieux.
Comment doit ﬁnir cette affreuse veille?
Oserai-je encor contempler les cieux?
Boizard reconduit jusqu'à la porte Armand, qui sort
avec Blartdet. Fruchet les suit. Ninette sort par la

porte qui inene chez Eveline.

UÊCRIN.
m

SCENE XVIII.

‘

La musique de l'ensemble qui termine la scène précédente
se continue en sourdine jusqu'à la lin de l'acte.

1o

je vivrai avec des amis , des enfants... ils me
tiendront lieu de... de...
Il s'endort.
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SCÈNE XIX.

BOIZARD , poussant le verrou de la porte

du fond
Qu'a donc ce Blandet ‘i. .. son air inquiet...
un misérable capable de tout..... heureu
sement j'ai pris mes précautions... à com
mencer par celle-ci... (Il va retirer de la
poche de son habit des pistolets. ) Là , sur
cette cheminée... (A pprochant un fauteuil.)
Et moi à côté, dans cette causeuse... (Il
s'assied.) Enﬁn donc !... je commence à en
trevoir des jours de repos, sinon de bonheur...

Ah! il était temps!... je sentais ma force
s'épuiser. On vieillit vite à cette nécessité de
contraindre, de cacher tous ses sentimens,
toutes ses affections , de les refouler en soi :

BOIZARD endormi, ARMAND.
Armand est arrivé par la fenêtre. il eutr'ouvre les
rideaux sans bruit.

ARMAND. Il dort... allons... puisque c'est
le seul moyen dc prévenir d'autres tentatives
d'un misérable... (Il oa d la porte. A la vue
des scellés, il recule en tremblant.) O Éve
line!... (Il arrache les scellés, met la clef

dans la serrure, l'ouvre, disparaît et repa
rait un instant après avec l'écrin.) Fermé !..
fermé à clef !... et briser ici la serrure... il
m'entendrait !. . .
BOIZARD, parlant en rêve. Oui... toujours
sans qu'il le sache,veiller sur lui !. . . sur lui !. ..

ARMAND. Il se réveillel... ahl pas d'autre

c'est le suicide de l'âme... Mme de Cutursol...
parti à prendre.

mon Dieu!... pardonnez-lui le mal qu'elle
nous ﬁt... Ce joug qu'elle m'imposa depuis
le moment où elle eut notre secret... un se
cret terrible.. . Enﬁn, j'ai payé son silence par
trente années d'esclavage... puisse-je avoir

expié par là une faute... dont même a pré
sent le souvenir m'est encore trop cher...
Ah! écartons, écartons ces images... n'ayons
plus qu'une pensée... Je suis libre! libre !...

Il s'élance à lu fenêtre.

BOIZARD, se réveillant. Du bruit !... quel
qu'un !... (Il se lève, prend un pistolet et
regarde.) La porte ouverte... Ah! malheur

au coupable!... (Il court à la fenêtre, ajuste,
aperçoit Armand qui n'a pas encore disparu
du balcon, puis recule avec un cri terrible.)
Mon ﬁls !... j'allais tuer mon ﬁls !...
Il tombe évanoui. -— Le rideau baisse.
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ACTE TROISIÈME.
Même décoration qu'au deuxième acte. La porte des scellées est refermée.

SCÈNE PREMIÈRE.
BLANDET , DOMESTIQUES.
Ara : Amis, voici le jour, etc. (La Muette.)
Ahl quelle horreurl dans la nuit. où par zèle
Il a voulu rester seul en ces lieux ,
Monsieur Boizard, lui, ce gardien ﬁdèle,
Avoir soustrait un écrin précieux]

BLANDET. Oui, mes amis, c'est comme je
vous le dis... voilà ce qu'a fait monsieur Boi
zard, l'honnête homme, monsieur Boizard,
qui nous accusait tous... qui vous avait
renvoyés... pour mener mieux à ﬁn son pro

cette heure , quand à peine il fait encore
jour? Que me parle-t-on de scellés brisés,
d'écrin disparu... on accuse monsieur Boi
lard?
BLANDET. Dam l monsieur, on ne l'accuse
plîris précisément, mais ça ne peut être que

COURSOL, a part. L'cil'ronté coquin! je
comprends... il a ﬁni par réussir... et il veut
tout faire retomber sur un autre.

ROSTOLIN. Eh bien! cela ne m'étonne
pas... ce monsieur Boizard avait une certaine

jet... mais heureusement que vous n'aviez

bosse de l'acquisivité qui m'avait toujours

pas encore quitté le village; j'ai été vous
chercher , vous réveiller , pour nous assurer

inspiré de la déﬁance... Mais comment cela
est-il donc arrivé?
COUaSOL. Oui, oui, Blandet, dites-nous
la vérité... (A part.) Je suis tranquille , quel

de lui, pour le confondre, quand monsieur
Coursol sera revenu au château... Et juste
ment voici notre maître.
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SCENE II.
COURSOL, BOSTOLIN, BLANDEŒ‘, DO
MESTIQUES.
COURSOt. Eh bien! tout le monde levé à

que mensonge pour ne pas nous compro
mettre.
BLANDET. Voilà ! cette nuit... je veux dire
au point du jour... je venais dans le salon ,
pour...
ROSTOLIN. Eh bien! pour...

BLANDET. Pour chercher quelque chose
que j'avais oublié.
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COURSOL, dpart. Oui, oui, la seconde

tentative; il m'a écrit que la première n'a
vait pas réussi.

coupable? (A part. ) Grand Dieu! siArmand. . .
(A son mari. )lllais cependant, si ce n'était pas

BLANDET. Qu'est-ce que je vois? les scellés
brisés , la porte ouverte... plus d'écrin...

monsieur Boizard. . .
COURSOL. Hein? est-ce que vous soupçon
neriez quelqu'un!

monsieur Boizard évanoui ou faisant semblant
de l'être... un pistolet à ses pieds... peut

ne sais pas... mais monsieur Boizard! il faut

être que , dans ses premiers remords , il a

le voir... ne pas l'abandonner à lui-même!

voulu.... peut-être aussi pour le faire croire;
quoi qu'il en soit, j'ai appelé le jardinier et
sa femme, refermé devant eux la porte , et en
voici la clef que je remets à monsieur.
COURS0L. Quel aplomb! décidément c'est
l'ancien valet retrouvé , c'est de la haute co

médie.
BLANDET. Du reste,quand il est revenu de

ÉvELINE. Non , non , je ne dis rien... je

COURSOL. L'abandonner , non pas! nous

le verrons!
ÉvELINE. Ohl à l'instant, à l'instant ,

monsieur. Quel doit être son désespoir, son
accablemem !

COURSOL. Vous le voulez , Eveline? Eh

son évanouissement, il n'a point cherché à

bien! je vais l'engager à s'éloigner avant
l'arrivée du juge de paix, pour que je puisse
ensuite assoupir l'affaire dans son intérêt... ..

nous échapper, et a dit qu'il se tenait prêt à
subir les conséquences de l'accusation.

(d part.) et dans le mien. (HauL) J'aurais
voulu parler d'abord à ce coquin de Blandet;
mais, au fait, commençons par m'assurer de
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l'honnête homme; c'est plus long et plus

SCÈNE III.

difficile.
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LES MÊMES, ÈVELINE.
ÉvELINE. De l'accusation! que veut-on
dire 7
COURSOL, à part. Au diable Blandet d'a
voir poussé les choses jusque-là! mais le dé
mentir, ce serait avouer; il vaut mieux par
d'autres moyens... (Haut) C'est bien, cela

suffit.

SCÈNE IV.
ÉVELINE , seule.
Lui proposer de fuir, d'accepter le dés
honneur! lui , monsieur Boizard! oh! non,
j'en suis sûre, il n'y consentira pas! Ainsi
donc, c'est moi seule qui ai causé son mal
heur! C'est au prix de sa honte que mon hon

Il fait signe à Blandet et aux Valets de se retirer.

ROSTOLIN. Il n'y a plus de doute, la phré
nologie triomphe encore; et le seul, le vrai

neur a été sauvé!... Oh! non! non! c'est
trop de douleur !... non! c'est ‘limpossible,
mon Dieu! vous ne l'avez pas permis.

coupable , c'est monsieur Boizard.

ÉvELINE. Monsieur Boizard coupable! c'est
impossible!

COURSOL. Éveline... déjà levée !.. . je suis
désolé que tout ceci ait troublé votre repos ,
chère amie!
,
ÉvELINE. Mais répondez-moi... monsieur
Boizard...
Am z C'était Benaud de Monlauban.
J'ignore et ne puis pénétrer
De quoi près de vous on Paccuse;
Mais d'avance j'ose assurer
Qu'une imposture vous abuse.
t
Ah‘. de preuve et de défenseurs
Qu'a-vil besoin contre la calomnie?
La preuve est dans toute sa vie,

AlB : Romance de M. Boche.
Ah! par pitié, de cet effroi ,
Dieu tout-puissant délivrez-moi !
Quand s'ouvrira pour lui la tombe,
Que ce vieillard en paix succombe.
De ce remords, de cet effroi,

Dieu de bouté, délivrez-moi!
Mais,
de doute,
hélas! amours
mon im fJ rudence
Seule aplus
cause'
de coupables
C'est grâce à moi qu'Armand, dans sa démence,
De ce vieillard brise les derniers jours.
Oui, l'innocent, perdu par moi,

De mon malheur subit la loi.
Ma faute, hélas! sur lui retombe,
Le déshonneur creuse sa tombe.
Grâce. mon Dieu‘. je meurs d'effroi!

Dieu de bonté, pardonnez-moi!
mv\xw\v\.vwwmwvwv\mmvw\\w AMNN\ mwvﬂl

Et sa défense est dans mon cœur.

BOSTOLIN. Une calomnie, madame, quand
cette porte, dont seul il était gardien , a été

ouverte , lorsque cette magniﬁque parure
d'améthystes qui appartenait à votre tante ,
ne se trouve plus!
ÉvELINE. (let écrin! que dites-vous?
COURSOL, à part. Comme elle est émue!
ROSTOLIN. Lorsque enﬁn, monsieur Boi

zard lui-même ne peut répondre à cette ac
cusation...
ÉvELINE. N'importe, monsieur! le croire

SCÈNE V.
ÉVELINE, ARMAND.
, ARMAND. A genoux! vous, à genoux;
Eveline, ah! relevez-vous, vous êtes sau

vée!
‘
ÉvELINE. O ciel!
ARMAND. Cette lettre fatale.
détruite
sans que personne ait pu la voir.
ÊvELINE. Armand , c'était donc vous!
ARMAND. Oui, vous saurez tout... laissez

UÉCRIN .
moi rassembler mes idées. . °tant d'émotions. . .
oui, moi, la nuit... j'ai pénétré par cette fe
nêtre... oui, moi... j'ai ouvert cette porte
avec la clef que j'avais... soustraite... cet
écrin est tombé sous ma main... mais il était
fermé... et moi... le duc de Bois d'Elmay,

il m'a fallu l'emporter" . fuir dans l'ombre ,
comme un voleur !. ..
ÉvELINE. Et c'était pour moi!
ARMAND. Ah! ne vous accusez pas! ma
faute seule a tout fait! mais elle était donc
bien grande pour qu'il ne me soit plus resté
qu'une semblable expiationl Que vous tli
sais-je? rentré dans le pavillon isolé qui
me servait d'habitation , je suis parvenu à
ouvrir cet écrin... alors , j'ai voulu le rap
porter... réparer tout... la fenêtre, je la
trouve fermée !.. . je vois une lumière aller...
venir... monsieur Boizard avait découvert
sans doute... que pouvais-je faireî'... frap
per, réveiller les valets endormis... quand le
secret était ma seule ressource! Il m'a fallu

attendre le jour... Ah! que j'ai souffert! en
ﬁn, l'heure est venue... heureusement, j'ai
échappé à tous les yeux, à toutes les ren
' contres. . .

ÉvELINE. O mon Dieu! mon Dieu !
ARMAND. Mais où est donc monsieur Boi
zard? si vous le savez, dites-le-moi! Vous ne
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SCÈNE VL
LES MÊMES , BOIZARD.

BOIZARD. Et je vous le défends!
ARMAND. Que dites-vous, monsieur?
BOIZARD. Madame , j'ai dû reconnaître

votre générosité dans la démarche de mon
sieur de Coursol auprès de moi; mais je ne

saurais accepter le moyen de salut qu'il m'a
proposé. Je ne fuirai pas. Qu'il reste au
moins le courage à ceux pour qui il n'est

plus d'honneur. .. (Mouvement dldrmand.)
Maintenant , à toutes vos bontés , madame ,
veuillez en ajouter une encore... c'est de me
permettre d'entretenir en secret, quelques

instants, monsieur le duc de Bois d'Elmay.
ÉvELINE. Je me retire.

-

Am : de la dernière pensée de Wéber.

Leur péril, Dieu que j'implore,
M'inspire un égal effroi.
Hélas! je voudrais encore
Qu'il ne menaçât que moi.
ENSEMBLE.
Leur péril, etc.
ABmul) et BOIZARD.
Son péril, Dieu que jîmplore.
M'inspire un trop juste effroi.
Hélas! je voudrais encore
Qu'il ne menacât que moi.
wwwwvwvwnwux WWMAAWWW

répondez point! vous détournez la tête...
quoi ! encore des larmes!.. . même à présent
que vous êtes sauvée...
ÉvELINE . Oh! c'est quelui !. .. il est perdu!
ARMAND. Perdu! qui donc?
ÉvELINE. Monsieur Boizard ! on l'accuse!
cet écrin disparu !...
ABMAND. Que dites- vous? lui! lui! le
gardien de ce dépôt, que je lui rapportais
pour le replacer dans cette chambre.
ÉvELINE. Trop tard! il n'en a plus la clef.
F‘ ARMAND. Grand Dieu! Ah! j'aurais dû pré
voir... mais en ce moment fatal, hors de moi,
insensé. .. je ne supposais pas qu'il y eût un
danger possible pour lui! je ne pressentais rien ,
je ne songeais à rien , je ne voyais que vous.
ÉvELINE. Et, le croiriez-vous , Armand?
c'est un mystère étrange, inexplicable; il ne
cherche même pas à repousser l'accusation

qui vient le frapper!
ARMAND. Mais je la repousserai pour lui...
je l'appellerai sur moi! Ah! tout est changé!
maintenant que rien ne peut plus vous com
promettre..... je parlerai, je m'accuserai.
ÉvELINE. Vous! Armand , qu'allez-vous

faire 7

-

ARMAND. Mon devoir! sauver un innocent,
quoi qu'il doive arriver.
ÉvELINE. Armandl de grâce !...
ARMAND. Laissez-moi!

ÉVELINE. Armandl ne vous perdez ‘pas ,
je vous en supplie.

SCÈNE VII.
BOIZABD , ARMAND.
ARMAND. Pourquoi chercher à me retenir,
monsieur, quand vous connaissez ma résolu

lion! je ne saurais trop tôt l'exécuter... lais
sez-moi donc sortir.
BOIZARD. Mais y pensez-vous? vous ﬂétrir

vous-même , vous , désigné pour remplir
cette mission dont vous devez rester digne?
ARMAND. Avant tout, je dois rester digne
du témoignage de ma conscience! et pour
cela , il me faut repousser votre trop géné
reux, votre inexplicable sacriﬁce!

BOIZARD. Mais le nom que vousportez!...
monsieur de Bois d'Elmay... noblesse...
oblige...

,

ARMAND. Oui, noblesse oblige... mais elle

m'oblige à affronter toutes les conséquences
d'une faute que j'ai commise , que peut-être

j'ai dû commettre z elle m'oblige à ne pas
m'abriter derrière mon rang pour céder à un
autre la fatale épreuve qui m'appartient.
Oui, vous l'avez bien dit : noblesse oblige...
et quelle que soit la dette qu'il me faille ac
quitter , que ce soit honte ou danger qui me

menace, n'espérez pasme faire de mes parche
mins de gentilhomme un brevet de lâcheté l

BOIZAKD. Mais quel intérêt vous suppo
serait-on à cet acte insensé, vous, le brillant
duc de Bois d'Elmay ‘l
v

o
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ARMAND. Quel intérêt! suis-je forcé d'en

rendre compte , quand je renonce à me dé
fendre? Je n'ai point de fortune, je le prou

aussi !... Pour comble de malheur, il avait

verai ; cette mission , dont vous me parliez ,

été remarqué par une compagne de celle
qu'il aimait... une femme haineuse, vindica
tive, une créole! cette femme, dont il avait

je l'eusse refusée , et d'ailleurs, si quelqu'un

dû repousser la tendresse, dont il avait refusé

osait démentir le duc de Bois d'Elmay quand
il s'accuse , n'ai-je pas une preuve irrécu
sable‘? cet écrin qui a disparu et qu'on re
trouvera en mon pouvoir.
BOIZARD , reprenant l'écrin. Vous vous

la main , parvint à se procurer des preuves
irrécusables de la faute de sa rivale , et elle

s'en ﬁt une arme terrible pour forcer la
pauvre jeune ﬁlle à épouser un vieillard, un
honorable gentilhomme qui lui avait déjà en

trompez... c'est sur moi qu'on le trouvera;

vain offert sa main.

‘e le rendrai à l'héritier... je ne garde que
l'accusation.

ARMAND Ah ! je frémis!...
BOIZARD. Ce n'est pas tout. .. . cette femme

ARMAND. Que faites-vousi... mais je vous

implacable, pour empêcher que les deux
objets de sa honte vinssent jamais à se re
voir, ne perdit pas un instant du regard ce

ai dit , moi, que ce dévouement serait inu

tile, je vous ai dit que je me dénoncerais.
_ BO1zABD. Et je vous ai dit , moi, que je
vous le défends!
ARMAND. Mais enﬁn , de quel droit?
BOIZARD. De quel droit! vous me le de
mandez? Eh bien! s'il le faut vous allez le
savoir.
ARMAND. Cet accent! ces regards! je ne
sais ce que j'éprouve!
BOIZARD. Ah l maintenant, je tremble plus

jeune homme, qu'elle menaçait sans cesse
de perdre celle qu'il aimait. Elle lui imposa
d'humbles fonctions qui Penchaînèrent pour
toujours auprès d'elle-même, trop hautaine
pour lui laisser voir la moindre trace d'un
amour dédaigné, mais trop persévérante dans
sa vengeance pour retirer la main qui pesait
sur ses victimes; oui, ce jeune homme pour
désarmer tant de colère, dut sacriﬁer toutes

devant vous qu'à la pensée de ce déshonneur
qui m'est réservé... vous êtes pour moi le
juge le plus terrible; cette révélation que je

ses espérances de fortune, de gloire peut
êtrel les facultés qu'il pouvait avoir reçues
de la nature, les talents qu'il avait acquis

‘vais vous faire, quelsentiment va-t-elle lais
ser dans votre cœur , pour moi, pauvre ser

par l'étude, il. les ensevelit à jamais dans

viteur, pauvre, obscur? ah! la force m'a

bandonne.
ARMAND. Remettez-vous! de nous deux ,
est-ce vous qui devez trembler ici? je ne
‘sais quelle sera cette révélation qui excite
'en moi d'avance une émotion inexprimablel
mais ma sympathie, mon respect pour vous...

l'obscure gestion d'une fortune que sa per
sécutrice avait due à un riche mariage.
ARMAND. Que dites-voust... Ohl ma rai

son succombe à tant d'émotions... se perd
dans ces presseutiments. . .
BOIZARD. Et maintenant, mon Dieu!
que! est l'arrêt que son cœur va prononcer

pour moi ! Achevons. Aujourd'hui, il ne

ce jour ne peut que les accroître, et non vous
les enlever.

reste à celui dont je vous révèle le secret,

BOIZARD. Ahlje vous remercie! j'aurai

a si longtemps étouffées, du joug qu'il a subi

donc le courage de parler : écoutez-moi , et

trente ans; c'est le bonheur, la gloire du

surtout ne me jugez pas avant que j'aie ache
‘vé. Il y a environ trente ans , un jeune

homme que l'éducation avait malheureuse
ment élevé au-dessus de sa classe, était ad
mis dans un brillant pensionnat où il donnait

des leçons. La fatalité voulut qu'il aimât une
des élèves qui s'était offerte à ses yeuxg" il
oublia la distance que ses devoirs mettaient
entre lui et la jeune fille... vers laquelle il
était entraîné par le rapport soudain de leurs
deux esprits, par la sympathie irrésistible de
leurs deux cœurs... Je ne veux point pallier

qu'une seule consolation des douleurs qu'il
ﬁls d'une femme adorée... de son enfant à

lui! de cet orphelin auquel ilne devait jamais
laisserfsoupçonner le nom de son père! Eh ,
bien l cette jeune etbrillante existence en qui
seule revivait parle passé ce pauvre père, tout
ce riant avenir va être flétri par une infamante
accusation que le vieillard espérait garder

pour lui! lui déjà au terme de sa carrière,
lui qui n'est plus bon qu'à souffrir! et main
tenant, Armand l non... non... pardonnez...

monsieur de Bois d'Elmay... Est-ce que vous

qu'est-il besoin, helas! de dire ce qui arriva?

voulez encore détruire mon dernier rêve, bri
ser ma dernière espérance? car, vous le devi
nez.... cette femme infortunée, c'était votre
mère... car ce vieillard c'est.... c'est...

-L'infortunée, réduite bientôt à chercher une
retraite près d'une parente pour sauver sa

ARMAND. Ah! mon père ! mon père!
RorzABD. Mon fils! ah! ce moment fait

famille, pour se sauver elle-même d'un éclat

oublier toute une vie de souffrances!
ARMAND. Mon père! mon hon.... mon
généreux père !... mais.... vous ne savez pas

ici les torts d'une séduction mutuelle qui
les rendit coupables presque malgré eux ;

auquel elle n'eût pas survécu ! oh l oui ,

oui! plaignez-la! et lui... lui... plaignez-le

LŒCRIN.
quelle nécessité m'entraînait à cet acte fatal.
Maintenant, je ne dois plus rien vous cacher !
Sachez, oh! sachez bien vite, que dans cet
écrin était une lettre de, moi, qui compro
mettait une femme, une femme qui ne m'en
avait jamais donné le droit!
BOIZABD, Mais qu'as-tu besoin de te jus
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BOIZARD. Je ne puis rien démentir... l'é
crin dont j'étais le gardien a disparu... je

suis, je dois être coupable. (A Armand) Si
lence !
,
rauCHaT. Oh! pourquoi n'est-ce pas un

autre que vous qui me dit cal... llfais nonl.. .
il y a quelque histoire là-dessous. C'est quel

tiﬁer? N'est-ce pas au même devoir que nous

que lâche, quelque misérable que vous vou

avons immolé , toi, ton lionneur.... moi,

lez épargner.
ARMAND, à Fruchet. Ah! c'en est trop!...
ce supplice. . .
BOIZARD, d Armand. Pas un mot... je n'ai
rien à ajouter... à ce quej'ai écritàma sœur.
ah!FRUCHET.
pauvre Fruchet,
Mais c'estdonc
pauvre
vrai...
Ninette?
alors?plus

trente ans de ma vie! Eh bien! laisse-moi

donc achever le sacriﬁce jusqu'au bout , moi
qui en ail'habitude, moi, à qui il doit enle

ver si peu en comparaison de ce qu'il coûte
rait à mon ﬁls! Armand, je t'en supplie!
ARMAND. Jamais !...
BOIZABD. Armand, tu m'obéiras! au nom
de ta mère, qui m'a trop bien enseigné le
respect que je dois à ton honneur ; de ta mère,
qui n'a pas voulu que son ﬁls, fût-ce a l'in
su du monde et de lui-même, reçût l'affront
d'un bienfait auquel il n'avait aucun droit,
et se flétrît en touchant à cet immense hé

de mariage, plus de bonheur pour nous.

BOIZABD. Ah! j'avais oublié que c'était un
sacriﬁce... n'importe je Pachèverai.
\ AMANVMWVW

SCÈNE 1X:
LES futurS , BLANDET.

ritage des Bois d'Elmay, dont il était forcé

par la loi d'usurper le nom !...
ARMAND. Oh! je comprends... ma mère !..
ma mère !... plus que jamais soyez bénie à
. présent, pour m'avoir ennobli de ma pau
vreté !... Oh! je vous en remercie , ma mère!
Vous avez bienjugé votre enfant!

BOIZARD. Et tu voudrais maintenant
m'enlever ce droit de te sauver, ce droit
qu'elle m'a légué à moi, qui seul te reste au

BLANDET. Pardon, messieurs ; je cherchais
M. de Coursol pour lui annoncer que M. le
juge de paix vient sur mes pas.
ABMAND. Le juge de paix ! mais vous voyez
bien que c'est impossible!
BOIZARD. Monsieur le duc, veuillez me

suivre.
Il sort avec lui par le fond.
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monde!
ARMAND. Mon père, dois-je vous laisser

vouer vos derniers jours à la honte?
BOIZARD. Eh! qu'importe!... Est-ce que
ce n'est pas en toi, en toi seul que je vis dé
sormais? Je suis triste et humilié ici; je serai
ﬁer, honoré au loin dans mon ﬁls!
Ce ne

sont plus mes jours qui vont s'achever mi
sérablement sons le poids de je ne sais quel
déshonneur
Mes jours tu les emportes
avec toi,prospères etglorieux!... Ah l ne me
plains plus, ne me dis pas que je fais encore
un sacriﬁce, quand ton amour me reste....

D'aujourd'hui je ne suis plus accusé, je ne
suis plus condamné... je suis père !...
ARMAND. Mais écoutez... .
BOIZARD. On vient... Armand! toi que
pour la.dernière fois je puis‘ appeler mon

ﬁls. .. pour la dernière fois ici, je te demande
de m'obéir!

SCÈNE X.
BLANDET , COURSOL.

CoURSOL, entrant. Ah! te voilà! Je puis
te parler seul! Tu as pris sur toi d'accuser

M. Boizard.... Tu as été chercher le juge de
paix... J 'ai:bien des choses à te dire là-dessus;
mais ce n'est pas là le plus pressé ! Va por
ter à l'instant l'écrin à Fanny._
BLANDET. Plaît-il, monsieur?

COUBSOL. Je te dis d'aller porter l'écrin à
Fanny.
BLANDET. Comment, monsieur?

COURSOL. Comment? à cheval... tu iras
plus vite.
BLANDET. Vous me dites d'aller porter ‘!...

ah! j'y suis... c'est qu'on l'a retrouvé sans
doute, cet écrin.. . on a su où il était caché ?...
Eh bien! donnez-le-moi etje pars à l'instant.

SCÈNE VIII.

COURSOL. Comment! que je te donne cet
écrin? Mais est-ce que je peux te le donner,
puisqu'il est entre tes mains?

LES MenuS , FRUCHET.

sieur? du tout... comment voulez-vous que
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BLANDET. Entre mes mains , à moi, mon
rsuCHuT. Monsieur Boizard , monSieur
Boizard !...Qu'est-ce que j'entends dire? Oh!
non, non, Ce n'est pas vrai, _ n'est-ce pas ‘l...

je le porte, monsieur, puisqu'il est volé?

Aidez-moi a démentir.

je vous jure que c'est...

COuRSOL. Oui, par toi, et pour moi.
BLANDET. Par moi! mais non, monsieur,
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COURSOL. Hein! drôle!.... Je ne suis pas
ta dupe! si tu nies l'avoir volé!... c'est que
tu es un voleur !... Et je te dénoncel...
BLANDET. Monsieurl
COURSOL. Et pour preuve, ce billet que
tu m'as adressé cette nuit, par Joseph.
, BLANDET. Mais, monsieur, une dernière

fois, je vous jure que je n'ai pas cet écrin...
que je suis innocent.
COURSOL. Innocent! oh! cette fois, c'est

trop fort

Je ne te donne pas deux

mille francs pour faire du mascarille unique

ment à ton proﬁt,“ C'est aussi par trop
grande livrée... J'aime la haute comédie...
mais pas jusque-là.
BLANDET. Grâce, monsieur.

COURSOL. Non, non pas! ne pouvoir échap
per au scandale que je craignais , et perdre
encore Fécrinl... Pour se contenter de ça, il
ne faudrait pas avoir un juge de paix sous
la main..._et il y en a un ici... A moi quel

qu'un!
BLANDET. C'est qu'il me livrerait ! J'ai mes
deux mille francs... le plus sûr est de m'es
quiver.
Il sort.

COURSOL , appelant toujours. A n1oi!
quelqu'un!... je ferai pendre {ce misérable
Blandet. Je sauverai M. Boizard.

bien là le nom inscrit sur le testament que
le notaire de l! ""3 de Coursol vient de m'en
voyer.

COURSOL. Hein! quel testament?
Évnnuvn. S'il en est ainsi, s'écrie le ma
gistrat, il est sauvé. M. Boizard peut n'être

plus responsable d'un malheur dont seul
il aurait à se plaindre. Oui, lllme de Coursol
par son testament donne à Lucieu Boizard

tous les biens qu'il a sauvés. .. il estllégataire
universel.
COURSOL, désole'. Que dites-vous? léga
taire universe!...
NINETTE. Quelle joie !
FRUCHET. Se peut-il?
ÉvELINE. Oui, oui... Voyez plutôt: le gar
dien des scellés est en même temps le pos
sesseur de Fhéritage... Quel coup du ciel!
COURSOL. Oui, oui, un coup du ciel qui
nous ruine...

ÊvELINE. Ah! je n'y avaispas songé!
COURSOL. Mais à quoi songe-t-elle donc,
mon Dieu !
ÉvELINE. Tenez... tenez... M. ‘Boizard

avec M. de Bois d'Elmay... le voici rendu
à la liberté , à l'honneur.
Tous, excepté Coursol, vont au-devant de Boizard.
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SCÈNE x11.
SCENE XI.
COURSOL, ÉVELINE, FRUCHET, NI
NETTE.

ÉvELINE. Monsieur Boizard, il est sauvé!
COURSOL. Que voulez-vous dire? est-ce

LES MÊMES, BOIZARD, ARMAND, ROS
TOLIN.

FRUCHET. M. Boizard.
NINETTE. Mon bon oncle!
BOIZARD. Mes amis, ah! pour vous sur

qu'on saurait déjà que Blandeﬂ...

tout, je suis heureux.
'
COURSOL. Maudit testament! C'est la haine

ÉvELINELAh! laissez-moi respirer.. . la joie. . .
l'émotion... le magistrat venait d'arriver...

de Mm‘ de Coursol qui poursuivait Eveline...

Armand... M. de Bois d'Elmay se précipite
à ses pieds... Monsieur, dit—il , le vieillard

qu'on accuse ne peut être coupable, je
vous en conjure par l'amitié qui me lie à

votre ﬁls..... par son honneur , par le
vôtre , ne faites point peser un seul instant la

honte sur cette vie si pure , sur cette
vieillesse si respectable. Ah! si vous aviez vu
l'émotion de ce noble duc , si vous saviez

combien sa voix était touchante! Monsieur ,
lui répond le magistrat, vous faites partager
à mon cœur votre généreuse conviction,

mais malheureusement..... rien ici ne me
donne le droit de me dispenser de mon de
voir... Soulïrez donc que j'accomplisse ma

pénible mission... Eh bien! non, s'écria le
duc, M. Boizard n'est pas coupable, et à tout

prix... qu'allait-il dire mon Dieu! Mais à ce
nom: Boizard! le magistrat semble frappé
d'un souvenir. Si je ne me trompe, dit-il, c'est

Sa noblesse me coûte cher...
BOIZARD. Maintenant, monsieur le duc,
quand j ‘aurai marié ces enfants... Voulez-vous
bien me prendre pour secrétaire dans la
mission que vous allez remplir?
ARMAND. Vous!... Ah! avec reconnais
sauce! mais cette mission , vous savez queje
ne puis l'accepter...
BOIZARD , bas d Armand. Est-ce que tu
n'est pas riche à présent?
ÊvELINE. Allez, monsieur le duc, et que
nous apprenions vos succès!
BOIZARD. Madame , vous le reverrez !
ÉvELINE. Allez, et puissiez-vous être heu
reux!
ARMAND. Heureux loin d'elle !... Oui,

heureux, encore, loin d'elle!... ‘
npIzARD, bas d Armand. Mais près de
moi..."
FIN.
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