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ACTE PREMIER.
Le théâtre représente une salle oasse et entièrement boisée de la maison
de Cardillac; ù droite du public , au deuxième plan , est une
table couverte d’un tapis etadossée à7 un grand casier garni de
livres , registres et papiers annonçant une maison de commerce.
En avant de la table , bien en nue, est dans la boiserie un pan-,
Izeau plein , nbffmnt aucune ouverture apparente ; à gauche ,
au premieret troisième plans, delta; portes «fafpartement. Au fond,
la salle est fermée par une cloison vitrée, coupée en deux parties
égales et s’ouvrant à volante' la partie à droile laisse voir lïntérieur
d’un atelier dejoaillerie et dblfèvrcrie. On y voit des établis (Pouvners
surchargés d"outils et d'ouvrages Æor/Ëvreritz et de lnjouteﬁc non
achevés. Uautre partie de Ia cloison donne sur un passage ou espèce
de vestibule conduisant à la grande porte ewtérieure de la maison .

SCENE PREMIÈRE.
BAPTISTE., MARGUERITE.
IIIarguerite est assise devant un guéridon , sur lequel est placce
une lampe; elle viemtde quitterle tricot auquel elle travaillait; Baptiste
est assis auprès d’elle.

MARGUERITE, d’un air effrayé.
w
Chut! M. Baptiste. . .. . chutt. . . . {iÿavez-vous rien entendu 7. . .
BAPTISTE, selevant et parcourant la salle.

'Puen. . . . en vérité', rien. Mademoiselle Marguerlte , vous me
fanes des peurs! ( tlse rassied; prenant un air aimable,) iI faut que

ce son vous, pour que je vous le pardonne. On peut tout supporter
de Poblet qu’on aime. (Il veut lux' baiser la main.)
'

wr—- .

'

'

-

u'

.-,

4
'

-.

mnGUEnttrE se défendant.
Eh bien l. . . eh bienl. . . savez-vous, car le monde est si mé-.
chant, qu’on pourrait bien iarer, si l’on apprenait que vous avez

passé toute une nuit auprès de moi, dans un tête-àatête fort inno
cent, il est vrai, mais qui enﬁn semble autoriser les suppositions
les plus étranges.
BAPTISTE.
Au point où nous en sommes, mademoiselle Marguerite, nous
n’avons rien à craindre. Bientôt, ainsi que vous me l’avez promis ,
je serai Fheureux possesseur de vos charmes , et tout le quartier de
l’Arsenal marque déjà le jour de nos noces; au surplus , que pour
. rait-on dire ? Mademoiselle de Scudéry , ma trèsvhonorée maîtresse,
doit passer une partie de la nuit dans une brillante réunion à Phôtel
de Rambouillet. Votre maison et la nôtre sont voisines. Vous
m’invitez à venir souper ici, après en avoir re u la permissionde

M. (Jardillac , votre respectable maître , le plus onnête homme du
quartier, et de Paris peut-être, l’orfèvre-joaillier le plus estimé de la

cour , et qui certes ne souffrirait pas chez lui le moindre désordre;
îaccepte, je soupe... . .
statiounaire , se levant.

Oui, mais notre maître et mademoiselle Louise , sa ﬁlle , vont se
coucher; nous continuons à souper, à causer; et de causeries en

causeries , vous restez ,' sans que monsieur le sache, jusqu’à quatre
hcuresdu matin.
' ''
BAPTIêTE, se levant.
Quatre heures! u. . . vous croyez qu’il est quatre heures?
MARGUERITE.
Oui, je viens de les entendre sonner aux Célestins. Le Jour ne
va pas tarder à paraître.

'
BAPTISTE.
Il faut que je m’en aille; ma maîtresse doit être rentrée.
MARGUERITE, le retenant.

Non, puisque ses porteurs ne vous ont pas averti, ainsi qu’ils
vous l’ont promis. . . .' Votre maîtresse aura été retenue plus tard
qu'elle ne croyait. Attendez le jour ici. . . . ne me' laissez pas seule, Ÿ’
après les histoires terribles que jevous ai racontées. Et vous- même ,

oserez-vous bien sortir pendant la nuit!. . . . Je vous répète que
depuis minuit jusqlfau jour, les rues de Paris sont remplies
(Yassassins.
r
BAPTISTE, faisant le brave. '

Oh! je ne crois .guères à

'

vos,histoirzes,

' . , MÏÆARGUEBETE- . .

\

Vous n’)r croyez pas}. . . C pendat le nînvemc rien; et- le ma
est venu à un point tel, que sa rnsj esté a: institution tribunal par
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ticulier; c’est la chambre ardente qui siège, comme/vous le savez
à l’Arsenal.

.

.

BAPTISTE.

/

Oui, oui; c'est celle qui est présidée par Poncle de monsieur le

marquis de Bosambert, sous-lieutenant des mousquetaires noirs ,
jeune seigneur aussi aimable que généreux, qui doit bientôt

épouser la nièce de ma bonne maîtresse.
. 1
MARGUERITE.
.
Justement : et monsieur Cardillac travaille même en ce moment
au superbe écrin, dont M. de Rosambert veut faire cadeau à sa
future. L’oncle du marquis abien mérité du roi : mais, hélas! mal

gré' son infatigable persévérance, les assassins ne sont point encore
détruits.

'
BAPTISTE , faisant un mouvement pour s'en aller.

Ah! bon! bon! je sais tous les contes que l'on fait à cet égard.
MARGUERITE, Parrêlant.

Comment donc? voudriez-vous nier Pexistence de cette bande
qui répand la consternation dans la capitale , et qui jusqu'à ce jour
a commis impunément les crimes les plusépouvantables? Vous
étiez en province, quand cette horrible association semble s’être
formée; laissez-moi vous instruire. Ces audacieux bandits qui , sans '
doute, sont en nombre considérable, ont commencé à se réunir, à
ce qu’il paraît, l’biver dernier. Depuis ce moment, nul n’a été en
sûreté dehors , ni même dans sa propre maison. Aucun de ceux dont

ils ont résolu la perte n’écha pe à leurs coups. La plupart de ceux à
qui le respectable monsieur ardillac-a vendu des bijoux , ont reçu
la mort. Un des brigands surtout, à ce qu’on dit, paraît s’être

èxercé à porter toujours le même coup; ç’est au cœur. .. . .
BAPTISTE dont .l’effmi s’est augmente‘ peu à peu pendant le récit de

'

Marguerite.

Ah , mon Dieu I.. . .

MARGUERITE.
'

Et où croyezuvous, monsieur Baptiste, où croyez-vous que soit‘

e théâtre le plus habituel de leurs forfaits ?. . . .

BÜIPTISTE.
Où. . . Mademoiselle Marguerite . . . où . . . dites-Lle moi.
_
MARGUERITE , à voix basse.
Dans notre propre quartier.
BAPTISTE.
Bonté du ciel!
MARGUERITE.

e

Et une fois même, jusque derrière notre maison, rue du Petit
[nsc , auprès des ruines de l’ancien hôtel SL-Paul.
BAPTISTE , tremblant.

Si près de nous!

'.
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M A ne UERITË.

Il faut les admirables talens et la réputation de mon maître pour
qu’un vienne le chercher jusqu’ici. Je voudrais bien qu’il délogeât;
mais toutes mes instances sont vaines. Il aime cette maison ,

ancienne dépendance du fameux hôtel SL-Paul, il en a acquisla pro
priété, ainsi que d'une assez vaste portion des ruines, en face- de
Bernard, le marchand de vin; il veut y faire bâtir.
.
O

BAPTISTE.
Tant mieux, qu’il bâtisse; en se peuplant, ce quartier rede
viendra tranquille. Outre notre rue, le Gouvernement a fait percer,
sur ces maudites ruines , la rue Beautreillis, celle des Lions Saint

Paul; et quand la rue de la Cerisaie , commencée sur la grande
allée de cerisiers des jardins de l‘hôtel, sera terminée , je ne vois
pas trop où les brigands pourront se cacher.
MARGUERITE.
Eh ! mon Dieu l monsieur Baptiste , les coquins trouvent moyen
de se fourrer partout, jusqu'au milieu même des plus honnêtes
gens du monde.
,
SCÈNE Il.
Les Mêmes, LOUISE.
Louise, sort de sa chambre , et aperçoit Jlarguenïe eiBapttste.
LoUIsE, à part.
Qui donc est là l’
(Elle sboance doucement vers eux.)
MARGUERITE, continuant, sans voir Louise.

En attendant, ces brigands échappent à toutes les poursuites;
M. Desgrais, lui-même, y perd ses peines.
BAPTISTE.
M. Desgrais! n’est-ce pas lui qui commande les hommes
(Farines ?
'
MARGUERITE.
Lui-même. Malgré toute sa vigilance. . .
LOUISE , se montrant à haute voix).

Comment! Baptiste , encore ici?
BAPTISTE ET MARGUERITE , poussant un m’ «Pefﬁai- .
Qui est làlJ qui est là?
'
LOUISE.
Eh bien! qu’avez-vous donc?
I
\

MARGUERITE , reconnaissant Louise.

Ah! c’est vous, Mademoiselle P. . . mille pardons. . . c’est que ,
voyez-vous, je racontais à M. Baptiste, qui a dû veiller pour

attendre sa maîtresse , quelquesunes des terribles aventures qui
épouvantent maintenant tout Paris.

~
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BAPTISTE.
Oui , Mademoiselle. . . . et quand vous nous avez parlé. . . . -le

saisissement. . . un mouvement involontaire. . . Oh! cela est bien
ridicule, jlen conviens.
.
LOUISE, montrant la chambre de son père.

Vos cris auront peut-être réveillé mon père ?
MARGUERITE.
Oh ! non, Mademoiselle; c'est à cette heure-ci que M. Car

dillac dort du sommeil le plus profond.
.
LOUISE.
Vous savez qu’il a expressément. défendu que personne 'veillât
dans sa maison. S’il savait que vous lui avez désobéi , il vous

punirait sévèrement.

'
MARGUERITE.
Oh! Mademoiselle, c’est la première fois , et ce sera la dernière.
BAPTISTE.
Et moi, Mademoiselle, comme je crains que M. Cardillac ne
se lève et ne nous surprenne , je me retire.
LOUISE.
Présentez à Mile de Scudery mes respectueux hommages. (Sou
pîrant.) La marraine, la protectrice d’Olivier, a des droits bien
sacrés sur mon cœur. Dites-lui que j’aurai l’honneur d’aller la voir .
aujourd’hui même.
.

BAPTISTE.
Je n’y manquerai pas, Mademoiselle. (à Marguerite.) Comment
sortirai - je ?
MARGUERITE , d'une vois: où l’0n sent un peu la fmyeur.

Vous n’avez pas besoin de moi. (lui donnant Ia clé.) Voici la clé;
vous la laisserez en dedans. Lejour est prêt à paraître; les ouvriers
viennent de bonne heure , et vous aurez seulement le soin de bien
tirer la porte sur vous.
BAPTISTE.
I
Fort bien. (à part.) Dieu veuille qu'il ne m’arrive rien! (haut à
Louise.) Je vous salue, Mademoiselle. (à Marguerite.) Sans adieu,

Marguerite.
l (Il skiloläne par le fond à gauche , et dùparaît par lfpdssage. )

SCENE III.

LOuise‘ , . MARGUERITE.
MXRGUEEHE.

Puis-je savoir , Mademoiselle, pourquoi- vous vous êtes vous
même levée si matin f‘

,

.

LOUISE.
l
.
Hélas! ma bonne Marguerite, tu es la conﬁdente, deltoutes me:
"

W
.
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, peines; ie connais ton amitié pour moi et ta discrétion ; i’allais à

ta chambre pour tc demander tes conseils et tes secours.
MARGUERITE.
n

.

Mes conseils! mes secours! de quoi s’agit-il? Vous voilà toute

émue; si je puis vous être utile. . . .
LOUISE.
Tu connais l'origine, et tu as suivi les progrès. du vertueux amour
qui m’unit à Olivier. . . .
MARGUERITE.
Oui, oui, et ie l’ai approuvé. M. Olivier n’a rien; mais c’est. un
bon et brave jeune homme, instruit, sage , laborieux., etqui , sans

contredit, est le meilleur ouvrier de votre père, et le plus habile
chef d’atelier que ie connaisse.
LOUIS E .
Hélas! le seul espoir de sa vie était de se former un établis
sement à force de travail, et de demander ma main. . . Mon père
a découvert notre amour. Hier, après les plus sanglans reproches,
il m’a défendu delui parler désormais, et à signiﬁé à Olivier, qu’à

compter de demain , il cessait de faire partie de ses ouvriers.
MARGUERITE.
Ah! pauvre jeune homme!

'

,

LOUISE.

C’est aujourd’hui le dernier jour qu’il doit rester ici; juge de
notre douleur. Hier au soir, il m’a suppliée de lui accorder, en la
présence , un instant' dïentretien. Dans la journée, cela serait
impossible... i} ne’ pelitâdonc avoir- lieu que ce matin, avant

Parrivée des onvriersret tandis que molrpère,. . . .
MARGUERITE.
Dort encore. .. Tentends , j’entends, . . Maismù est M. Olivier?
LOUISE , vivement.

Làhbas! feu suis sûre.

MARGUERITE.
Dans la rue !. . .
LOUISE .
Oui. . . il m’attend.
MARGUERITE.
Quelle imprudence ! .

'
LOUISE.
_ _
Jerlui aifait espérerque tu serais assez bonne. . . .
MARGUERITE.
Mais, Mademoiselle. . . ( On entenîliau ﬂmd du passage des pas
pnécÿnäés') Ah'! ciel! .quivieut-"ici 3*
. ’

'9
SCÈNE IV.
Les Mêmes, BAPTISTE , (recourant.
BAPTISTE.
Cachez-moi l cachez-vous l
MARGUERITE.
Ah! miséricorde!

.

LOUISE.

Qu’y a-t-il?

'
BAPTISTE , iremdlant.

J’allais sortir; tout-à coup , un homme se présente devant moi";
je recule, et veux refermer la porle. . il m’en empêche . en m’ap-pellant par mon nom. Le srélérat
il me connait
je me sauve,

et sans penser. . . . . ( Olivier parait‘ dans le fond.) Ah! le voilà ,
le ‘voilà l
SCÈNE V.
Les Mêmes , OLIVIER.
OLIVIER , dans Ie plus grand désordre.

( A part. )Non, ce n’est pas lui . . . ce ne peut être lui !. . .
BAPTISTE.
Nous sommes perdus!
.
LOUISE.
Olivier!
.
OLIVIER, allant à elle.

O Louise l
MARGUERITE , revenue de sa ﬂayeur.

Eh! sans doute , c’est monsieur Olivier. -(à Baptiste ) Il ne faut
pas avoir peur comme ça.
BAPTISTE en colère.
Eh! mais aussi, ce sont vos diables de contes. . . .

' OLIVIER , 12 oement ù Louise
Dites-moi, monsieur Cardillac est—il dans sa chambre?
MARGUhRITE.
Sans doute , dans sa chambre et dans son lit. Vous savez bien

qu'il rentre dans son appartement tous les jours à neufheures.
GLIVIER, à part.

Je respire! ce n’est pas lui
LoUIsE.
Qu'avez vous, Olivier! Vous ne nous avez pas fait cette ques

tion , sans quelque étrange motif'?
,
OLIVIER.
Non , ma Louise. . . la crainte seul d’étre découvert. . .
Cardillac.

3
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LOUISE.

Vous. me trompez! Le plus terrible effroi est encore peint dans
vos traits. Parlez.
OLIVIER.

Apprenez donc... (à part.) Mais nomcacbons-lui l’horrible pensée

que j'avais conçue un moment.
LOUISE.
Parlez, je vous en supplie!
MARGUERITE , BAPTISTE.
Parlez, parlez!
OLIVIER. c
Ecoutez donc. Vous savez que cette maison touche à un mur dans
Pépaisseur duquel sont pratiquées plusieurs niches, où sont encore

quelques vieilles statues, et entr'autres celle de Saint-Paul. Il y a
quelques momens , j'étais près de ces statues, les yeux ﬁxés sur
votre chambre, chère Louise , lorsque soudain, de derrière l’image

de Saint—Paul , sort un homme qui semblait agité de quelque sinis—
tre dessein. . . je me cache/vivement. . . Cet homme passe devant
moi , et je crois reconnaître . .
LOUIsE.
Qui donc Ï
.

OLIVIER, hésitant.

Un homme que j’ai vu quelquefois dans ce quartier.

MARGUERITE.
Son nom ?
OLIVIER , après un silence.

Je l’ignore.
'

LOUISE.

Eh bien!
OLIVIER , après un second sﬁence.

“Une personne s’est approchée d’un autre côté... il m’a semblé que
c’était.votre père. . .
LOUISE.
Grand Dieu!

OLIVIER.
J’ai tremblé pour ses jours. . . j’ai fait un mouvement , et tout
à-coup ces deux hommesont disparu. Un moment après, M. Desgrais
et quelques hommes d’armes se sont précipités sur moi ; ils vou

laient m’entrainer; mais ils m’ont reconnu pour le chef d’atelier
du vertueux Cardillac , el ils m’ont lâchéaussitôt.

MARGUERITE.
, Quand donc serons-mous délivrés de ces terreurs ?. . . . . . mais
rassurez-vous, monsieur Olivier , et vous aussi , mademoiselle;

vous n’avez rien à craindre pour monsieur Cardillac; je suis sûre
qu’li est dans sa chambre. Je llaurais bien entendu sortir peut-être;
M. Baptiste et moi nous n’avons pas quitté cette salle, ou la cui
’

l.
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sine , qui est tout à côté de la porte de la maison; je la ferme moi
même tous les soirs et j’en garde la clef. ( Tout en parlant elle s’ap
proche doucement de la première porte ù gauche et regarde par le trou
de lu serrure.) Eh! tenez , voyez; sa veilleuse est encore allumée...
il a laissé sa seconde porte ouverte. . . . d’ici , on aperçoit ses

vêtemcns sur un fauteuil, son chapeau, sa canne. . . j’en étais
sûre; il dort bien tranquillement.

.

0L1‘ IER , à part.

Dieu soit béni.
MARGUERITE.
- Ah çà ! ne perdons pas de temps; j’ai tout appris, mon bon
monsieur Olivier; dites à ma jeune maîtresse ce que vous avez à

lui dire z mais dépêchezwous, car le jour ne tardera pas àvenir. Je
prendrai garde qu’on ne vous surprenue. (à Baptiste. ) Vous , en
allez-vous, monsieur Baptiste?

BAPTISTE.
Un moment , un moment... diable! je ne suis pas encore bien
remis de la frayeur que je viens dhäprouver. . . . j'attendrai le jour

-si vous lelpermettez. .. M. Olivier sait bien qu’il peut parler
devant moi.
'
MARGUERITE.
Ah! sans doute. Eh bien, tandis que ces chers enfans causeront,
aidez- moi à-ranger dans l’atelier et dans le cabinet, alin que tout
soit en ordre à l'arrivée des ouvriers et au lever de monsieur
Cardillac. (Ils entrent dans Pute/fer , vontet viennen‘’, laissant Oh;
oier et Louise seuls ù Ponant-scène. )

SCENE VI.
OLIVIER, LOUISE.
OLIVIER.
Chère Louise , je me hâte de proﬁter du seul moment où il me
sera permis aujourd'hui de vous parler; je viens vous faire partager
mon dernier espoir.
.
LOUISE.
Dites notre espoir, Olivier; car mon bonheur n’es't-il pas attaché
au vôtre?
OLIVIER.
Oui, bonne et tendre Louise , vous m’aimez, je n’en puis dou

ter. Sans cette douce certitude , quel prix pourrais-je encore atta
clicr à la vie ?
LOUISE.

Mais , hélas! mon père“ .

OLIVIER.

.

Peut encore changer à notre égard , j’ose llespérer. Mademoi?

I2

selle de Scudery, ma marraine, a promis de lui parler en ma faveur,

et le plus fortuné hasard m'a procuré un nouveau protecteur.
LOUISE.

Quel est il E’

OLIVIER.
J’ai porté ces jours derniers à monsieur de Rosambert, le modèle
d'une parure en dinmans Vous savez que ai été au service pen
dant quelque tvmps: quelle a été ma surprise en reconnaissant dans
Ie Inarquis de Iiosambcrt , cet ofﬁcier dont je vous ai parlé souvent,

et à qui j’ai sauvé la vie à la bataille de Senef.
LOUISE.

Continuez.
OLIVIER.
M. de Bnsambert, charmé de me revoir, voulait au même ins

tant me prodiguer ses bienfaits; je les ai refusés; mais hier, après
avoir reçu l’ordre fureste qui nous sépare, je suis allé implorer
son appui; jelui ai tout raconté; il se joindra à mademoiselle de Scu
dérv: il parlera pour moi à monsieur Cardillac; il saura le décider,

m’a—t-il promis, à vous unir à nioi. O ma Louise! croyons qu’il
réussira.

LOUISE .

Oui, mon ami, oui, je I'espère ainsi que vous. Mon père a
beaucoup de considération pour votre illustre marraine , et pour le
marquis de Bosainberl. Il les écoutera favorablement. . . Mais
hélas ! s'il est sourd à leurs instances, tout est ﬁni pour nous. . .
nul autre ne pourra ﬂéchir mon père; vous connaissez son ca
ractèrc inflexible. . .

,
OLIVIER , avec vähémence.
Oui; mais qu’ai—je fait pour m’attirer sa haine? voulais-je vous
obtenir avant de vous avoir méritée?
'
LOUISE.
Cher Olivierl. . .
OLIVIER.

Cardillac. ﬁer de sa brillante fortune , a fondé sur vous, sans

doute , des espérances Il’élévation , et un autre bientôt. . .
LOUISE.

Olivier, vous me dèsespéroz! (un grand bruit carter-rene coupe celte
situation.)
'
PLUSIEURS voix, en dehors.
Au secours! au secours! arrêtez! arrêtez!

OLIVIER.
Quels cris‘. . . . (lIIarguer/le et Baptiste accourent.)

p'.
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SCENE. V! l.
LEs MÊMEs, MARGUERITE et BAPTISTE.
. ÆAPTISTE.
.
C’est. . . c’est tout de bon, cette fois-ci. (silence)
.

LEs VOIX, en dehors.

Arrêtez! arrêtez.
BAPTISTE. ,
Oui, oui, qu’on les arrête. . . si l’on peut.
'
MARGUERITE.
Miséricorde! c’est à nous qu’ils en veulent. (moment de silence;

on frappe fortementù xla parte.)
LOUISE.
On frappe à la porte de la rue!

-

OLIVIER , faisant un mouvement pour sortir.
Jevais voir. ..
.
.
'
LOUISE , Parrttant.
Restez , Olivier; songez qu’à cette heure , vous ne devez pas
vous trouver ici..(on frappe de nouveau à coups précipités) Allez ouvrir

Maaguerite.
MARGUERITE .
Je n’ose.

BAPTISTE.
Ni moi.
UNE vo1x , en dehors.
Ouvrez! ouvrez! ce sont des amis!
BAPTISTE , qui s’cst approche’ tout près du passage.

Eh! mais, je crois reconnaître la voix de René, un des porteurs
de ma maîtresse. . .

'

LOUISE.

\

De mademoiselle de Scudéry! . . . ah ! courons.. . (à Marguerite

et à Baptiste) suivez--moi. (à Olivier) Vous, restez , mon ami, et
prenez garde d,étre surpris par mon père. (Elle sort par Iepassage ,
suivie de Baptiste et de Marguerite dont l'un a pris' un ﬂambeau.)

SCÈNE VIII.
OLIVIER , seul.

Son pèrel. . . le cruel ! . . . mais j’ai beau vouloir démentir le
témoignage de mes yeux. . . je ne puis. . . ces traits si bien connus

viennent toujours {offrir à ma pensée.. . (Ÿétait bien luil... Quel
que horrible projet semblait précipiter sa course. . . (montrant la

c/iuml/re de Cardillac) et, cependant, il est là. . . Quelle est donc
la détestable vision qui a épouvanté mes esprits?. . .
(Il s’est approche’ du bureau à droite , qui est vIs-àwis le panneau plein

"--v'
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de boiserie) j’ai bien cru reconnaître. . . (s 'arrêtant tout-à- coup , et
. prêtant Pareille du côté du panneau) Ÿentends un bruit sourd auprès

de moi. . . il me semble que derrière cette antique boiserie (se le"
vantlpour sÿipprocher.) Oui. . . de ce côté . . . (Olivier de plus en plus
surprisﬁnie les yeux sur un des panneaux de la boiserie; il Paperpoit

remuer doucement) je ne me trompe pas. . .‘. grand Dieul. . . que
vois-je? (il éteint vivement la lumière qui est sur la table) que] est donc
ce mystère?
\
.
Il se précipite dans l'atelier, dont ilferme les portes sur lui.

l

SCENE IX.

OLIVIER, (IARDILLAC,
(A peine Olivier slest-il mis à l ’c'cart pour tout observer, que le grand
panneau de la boiserie slenﬁince , mii par un ressort caché, ct découvre .
une issue secrète quise perd dans Fooscunte’. On aperçoit Cardillac qui
passe dlabord avec. précaution la tête hors du panneau. Rassure’ par
la tranquillité et Pobscurité qui règnent autour de lui, il franchit rapi
dement Îouvcrture qui se referme sur son passage; il est enveloppe’ d ’un
grand manteau brun; un c/iapeau à larges bords est rabattu sur ses
yeux ; ses cheveuw sont en désordre; il tient d’une main une lanterne

sourde.)
CABDILLAC, à voix basse.

Encore une fois sauvé t. . . cette nuit, une trop longue attente a
failli me perdre. . . et pour la première fois mon espoir a été
trahi !. . . j’ai vu sur mes pas Desgrais et sa cohorte; et le jour a
manqué me surprendre. . (avec un sourire amer) Mais que puis-je
avoir à redouter? .. rentrons. . . (Iljette un nouveau coup d'œil ob
servateur (iutour de lui, puis , il ouvre doucement la por/e de sa chambre et entre: on l'entend refermer .la première et la seconde portes
.
OLIVIER , sortant de ÏaIelier, d’une voix étouffée.

Cardillacl... c‘était luil. . . ô-combledhorreur! que faire! que
devenir l. . . (rappelant ses esprits, il se précipite du côte’ de la chambre
de Cardillac. L’entre'e des personnages de la scène suivante l ’arrête. Li
jour commence à paraître.)

SCÈNE X.
OLIVIER, M"e DE SCU DERY,LOUI SE JVIABG-UEBITE,
BAPTISTE .
(Mademoiselle de Scudeiy entre appuyée sur Louise et Baptiste. Elh
marche péniblement. Marguerite la précède et se hâte d .avancer un
fauteuil. Louise et Marguerite font asseoir mademoiselle de Scudéry.)
'

BAPTISTE , accourant.

.

M. Olivier, c'est en effet mademoiselle de Scudéry.

,.‘
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OLIVIER, alÎant à mademoiselle de Scudëry.
Mademoiselle de Scudery !

.

'
Mile or. scUneuv.
Merci , aimable Louise. .merci , mes bons amis. Vous avez eu

bien de la peine a m’amener jusqu’ici?
OLIVIER.
Ma chère bienfaitrice .'. . ..
.
Mlle m: scUnEuY. avec bore’.
Appelle-moi donc ta marraine: j‘aime cemom si doux, si sim
ple. . .. te voilà de bon malin à l’ouvrage., mon enfant t’
OLIVIER , troublé.

Oui... quelques travaux à préparer... quelques registres à'
mettre en ordre. . Mais que vous est-mil donc arrivé?
Mile DE scUneuY.

Un événement auquel ou doit souvent s'attendre dans le quar
tier que nous habitons. Oh ! je suis bien fâchée d’avoir quitté mon

beau quartier du Louvre, pour venir loger dans celui-ci. Je reve
nais de l'hôtel (le Rambeuilletavec mes porteurs ordinaires, et j’é
tais arrivée non loin de votre maison , lorsque tout- à-coup des
cris terribles se font entendre. . mes deux porteurs épouvantés

laissent tomber ma chaise. . . l’un_ prend la fuite; l’autre qui con
serve plus nle sang froid, frappera coups précipités à. votre porte;
Faimahle Louise vole à mon aide, et, malgré ma résistance, me

force d'entrer chez son père , pour y remettre mes esprits.
OLIVIER , vivement prenant la. main de Louise.
0 Louise! dans vos moindres actions , on reconnaît votre cœur.

Comment se peut-il que votre père... (A part , cherchant à déguiser
son trouble) Malheureux , où m"emporte ma douleurl. . (Louise le
regarda avec une surprise mêlée d7effroi. )
Mile DE SCUDERY, prenant la main d’Ol1bîer qui cache sa ﬁgure de
l'autre main.

Qu'as»tu , moucher Olivier?. . . Tu détournes les yeuxl. . . tu
soupires , tu verses des larmes. . . . Hélas! je devine; on veut t’ar
racher à ce que tu aimes. . . . Mais ne te laisse pas abattre; tu sais
bien que tout espoir n’est pas perdu.
.
'

OLIVIER , à part.

Hélas!
LOUISE, à part, regardant Olivier.
Quel trouble Pagite! '
Ml” DE SCUDEBY , prenant aussi la main de Louise.
Ecoutez- moi, mes enfans., il ne faut pas que votre'douleur soit:

injuste. Je ne puis tout-à-fait blâmer la sévérité (le maître Cardillac.
(A OIivietr..:.'1'u ne possèdes rien encore , mon ami, qu’un excellent
cœur et les plus heureuses dispositions pour l'état que tu as voulu

embrasser. Pauvre, orphelin, tu n’as que moi pour appui; et tu sais
que dans la noble et illustre carrière des lettres que je poursuis main
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tenant autant par nécessité que par goût , on peut arriver à la gloire,
mais bien rarement à la fortune; notre granzl Corneille en fait foi.
S1 j avais pu fassurer un sort indépendant, mon ami, tous mes

vœux auraient été combléswar, j’aimais beaucoup ta mère, et je
t’aime beaucoup aussi.
OLIVIER , baisant avec ardeur la main de mademoiselle de Scudery.
O ma généreuse protectrice! ô ma seconde mère l. . . .

M."e ne SCUDERY.
Oui, oui , ta seconde mèrc , ce 'litre me plaît , et je me
suis efforcée d’en remplir tous les devoirs. Allons, allons, mes

enfans, rassurez-vous; espérez, vous dis-je. J'aime à croire que
Cardillac ne résistera pas à mes prières. (A O11221km) Tu m’as parlé
du marquis

de Bosambert,

mon

futur neveu; vif, léger,

étourdi, mais généreux, et d’un cœur excellent. Je l’ai vu; il te

veut
biendeaussi
, et nous avons concu
quer beaucoup
le cœur dudepère
Louise.
a le projet d’atta—
LOUISE.
Ah! madame , que de bontésl
OLIVIER . part.
Cruelle situation! (Bruftextérieur suivi du son Æunelnetüe cloche.)
MJIe ne SCUDÉRY.

Pourquoi ce bruit?
MARGUERITE. '

Ce sont les ouvriers que l’on appelle;
mencent les travaux.

voici Pheure où com
'

' MJle DE SCUDERY.

Passons dans votre chambre , ma chère Louise. J’avais lïnten
lion de venir ce matin même parle. à votre père, et puisque mon

petit accident de cette nuit m’a conduit chez lui un peu plus
tôt que je ne le pensais, je ne quitterai pas sa maison sans le voir.
LOUISE.

Je vais me hâter de le faire prévenir.

' M lle ne scUoEnY.
0b! je ne veux pas qu,on le dérange; ïattendrai son réveil. ( A
Oltbier, lui tendant unemain quïl baise avec respectez tendresse. ) Du
courage, mon ami , du courage. (Mademoiselle de Scudery {éloigne avec
Louise qui la conduit; Baptiste sort par le fond , ayant reçu des ordres

de sa maîtresse , et Olivier, après avoir jeté sur Louise un regard dou
loureux, remonte la scène du côte’ de l ’alelier.
OLIVIER , a part.
Ainsi, mes doutes affreux sont conﬁrmés! Cardillac. . . Ah!

cachons toujours à Louise les tourmens qui me dévorent.

SCENE XI..
OLIVIER, JACQUES, INIARGUERITE, ovvmrus.

alu son de la cloche quise fait entendre de nouveau , les ouvriers entrent.
Quelques-uns viennent en scène avec Jucquas en causant vivement

entﬂeuvo. Les autres restent aufond et se disposent de diverses manières
àcommencer leurs travaux. Olivier, faisant un effort sur lai-même
pour cacher les sombres pensées qui Pagitcnt, semble prendre nm;
nouvelle résolu/ton.
oLrvu-zu , aux outrrters , allant consulter un registre.

Allons, mes amis., à l’ouvrage.
JACQUES , avec humeur.

Nous ne devrions rien faire anjourd’hui: c’est la fête de notre
maître, la Saint—Eloi.
'
_
OLIVIER, du bureau où il écrit.
Jacques, vous savez que vous n’êtes retenu que pour ce matin

seulement.
JACQUES.

y ,

Il n’en est pas moins désagréable de travailler un jour comme
celui-ci : et toutes nos cérémonies d’usage donc, notre marche à la
chapelle St.--Eloi, notre repas commandé chez Bernard, le mar

chand de vin ici près... tout ça demande du temps.
MARGUERITE.
' Hâtezî-vous donc pour ne pas en perdre.
IlIouvcmcnt général. Scène d ’atelicr. Quelques ouvriers dans le fondant
allume’ des ﬁmrneaux; d'autres font aller le soumet . causa-ci se
servent du marteau; ceux-là de la

lime.

Olivier, (tomme chef

(Patclieär, jette un coup (Fruit sur les travaux. , donne dtf/Iërcns ordres ,
distribue divers ouvrages. Il revient 5’113801.!' a la table , écrifsur les
registres et semble inscnre diverses notes que lui communiquent des
ouvriers qui vont et quiviènnenl. lﬂargiignle , qui a disparu un moment
pour se livrer tiussià des occupations du ménage , reparaît, jette un

roup-(Ïœil autour d’clle pour voir ‘si tout est en ordre; puis regarde
du côté de la chambre de Curdillac.
MARGUERITE, ù ellcvntême.

Il me semble qu’aujourd’hui monsieur sort de sa chambre plus
tard que de coutume. (Entcndant du hruit du côte‘ {li/clic indique. )
Mais je crois que je Pentemls. . . . oui, oui, c’est lui-même. . . .

(On entend le hniit d ’unc porte qidon ouvre cn-dedans; les regards de
tous les ouvriers se portent de ce côte’ , et l activité semble redoulzter à

l'approche du maître. Olivier ncpcul rcprimer. un mouvement (ühorreur
et Jhésitation; ses. yeux se ﬁxent rommc malgré lui sur celui qui
s'avance. Cardillac parait, mais ce n’est plus le même homme qu’on
a vu; son ton , ses manières, .saﬁàvure, \tout est change’. Sa mise est
Cardillac.

3 .
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soignée , sa chevelure en ordre, sa démarche assurée et tranquille ,
son air grave mais affable : il s’avance, tenantà la main un riche
écrin )

‘

'

SCÈNE Xll.
Les LIÊMES, CARDILLAC.
OIIVIER , à part , suivant les Inouvemens de Cardillac.

Cette assurance , cette tranquillité, me feraient presque douter
encore, malgré le témoignage de mes yeux. . . .

MARGUERITE.
Il parait que notre maître a passé une bonne nuit?
CABDILLAC.
Je te remercie , Marguerite; fort bonne.

MARGUERITE.
Vous n’avez pas entendu le vacarme qui a eu lieu cette nuit dans
notre quartier?
CARDILLAC , réprimant un mouvement et jouant la surprise.

Quoi ?. . comment ?. . . qu’est-il arrivé?
MARGUERITE.
.
Une tentative de vol, dässassinatt. . M. Desgrais et sesbommes
d’armes, ont vu l’assassin... tout comme je vous vois... mais, tenez,

monsieur Olivier peut vous conter "cela mieux que _moi , car luimême , cette nuit. .
CARDILLAC , prenant un ton sévère au nom d’0livùzr.
Il sufﬁt; retirezavous 1 et allez P révenir ma ﬁlle q ue l"aurai à lui
parler ce matin. (lllarguerile fé/oigne. Cardillac sévèrement à Olivier.)

Je ne m’attendais pas à vous voir si tôt aujourd’hui.
OLIVIER s se contrat.gnant avec peine.

,

N’ai-je pas mes comptes à rendre? l’écrin de M. de Rosambert à
terminer t’. . . mais bientôt vous n ’entendrez plus parler de moi.

CABDILLAC, froidement. "
Il faut en effet que toute relation cesse entre nous.
‘l

OLIVIER , le regardant ﬁxement.

Cependant, avalnt de nous séparer pourjamais, vous m’entendrez.
CAIIDILLAC , avec dédain.

'

Je vous dispense de toute explication.
OLIVIER, plus fortement.
Vous nﬁenvtendrez , vous dis—je. ( Il sort en portant sur Cardillac
un regardﬁer et assure‘ dont ce dernier paraît surpris, et disparaît dans

Patelier, dont les rideaux selferment. Cardil/ac reste tout à fait seul à

Ïavantvscène.

‘
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. SCENE XIII.
CARDILLAC , seul.

”"

Que veut-il direP. . . . fort de la protection de mademoiselle de '
Séudery , prétendrait-ili’. . . Non , tout sera inutile. Je.puîs regret
ter en lui un ouvrier habile, un chef d'atelier intègre, dont les
talens faisaient honneur à ma maison.. . mais l’insensé! oser élever

les yeux jusqu’à ma ﬁlle! . . . C’est un autre époux qu’il lui faut . . .
et déjà mon choix est décidé. . . . j’ai besoin d’un appui qui me
permette enﬁn de jouir du fruit de mes travaux. . . . (avec un sourire
amer -) de mes travaux! . . . ô destinée! . . . né sous une influence

funeste, rien ne peut m’y soustraire; des passions violentes, insa
tiables. . . ma fatale étoile peut-être !.. tout m’cnt.raîna dans la car

rière où je 'me suis précipité. . . . qui pouvait m'arrêter? Je ne sais
quel singulier bonheur pèse sur moi. . ., mais après tant de crimes,
nul soupçon! une réputation intacte , la conﬁance générale; et ,
(désignant d’un regard Ie panneau.) pour aider à ma fuite, ce pas
sage jusqu’aux ruines; tant de retraites favorables qui multiplient

mes ressources , et qui font croire a l’existencc d‘une bande redou
table, tandis que je suis seul!. . . Cependant ne lassons pas le sort
qui me favorise. . . mais il me faut l’écrin que m’a conﬁé Rosambert.
.Ah ! ce n’est pas seulement pour le lui ravir que je mhrmerai contre
lui. . . je veux me venger sur le neveu des terreurs que l’oncle m’.’!

fait éprouver tant de fois. . . qu’il verse des larmes de sang, celui
devant qui j’ai tremblé; je ne puis Patteindre , mais c’cst dansce
qu’il a de plus cher, c’est dans l’héritier de son nom et de sa fortune
On vient.
que J'e le fra erai.
change. .tout-à
coup de. ..
ton et de manière.)

.- SCENE XIV.

.

CARDILLAC, ROSAMBERT et MARGUERITE.
MARGUERITE, entrant en

avant.

Voilà M. le marquis de Rosambert qui demande à vous. parler.
CAnDtLLAC.
I Rosambert! . . ( Il va le sourire
sur les lèvres (tu-devant du marquis
quiparaît au fond.
IllargueriteROSAMBERT'.
sort.

Bon jour, Cardillac; mon impatience ne 1n’a point permis d’at
tendre l’envoi de mon écrin... Avez-vous ﬁni?
'
'
CARDILLAC.
Pas encore tout-à-fait, M. le marquis : mais vous l’aurez ce soir
entre neuf et dix heures.
ROSAMB ERT.

Si tard!
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cABDtLLAc.

.

Il m'est impossible de vous le livrer avant; il faut même pour
qu'il soit prêt à cette heure , que je fasse travailler auj.ourd’hui mes
ouvriers.
ROSA MBERT.

Spit , je m'en rapporte entièrement à vous. Je brûle d’impatience
('Palier le déposer aux pieds de ma belle future; c’est ce soir la
signature du contrat. Grande fête chez mon oncle! mais, vous
l’avouerai-je, mon cher Cardillae? Avant cette grave cérémonie
qui va pour jamais me ranger dans la classe des gens raisonnables,
je mesuis laissé entraîner à une dernière folie de garçon; un déﬁ

porte , un pari accepté. . . enﬁn , j’ai promis de souper aujourd"hui
même , veille de mon mariage, au cabaret, avec Sévigné , Villar

ceaux. Sillery, le gros commandeur de Souvré, et quelques nou
veaux amis dont je ne sais pas même le nom; mais je me suis bien
promis d’ê'.re sage. Je les quitterai à dix heures au plus tard , pour
me rendre chez mademoiselle de Seudery , ma tante, car, au point
où nous en sommes , je puis lui donner ce titre; et avant de la

conduire à l'arsenal, où un bal brillant nous attend après les signa
tures, j’aurai le temps de venir chercher mes diamans moi-même.

CARDILLAC.
Vous-même?. .
ROS AM BEBT.

Oui, ou j'enverrai Dupré, mon valet-de-chambre, qui est un

brave de première classe; (souriant) car, savez-vous, mon bon
Cardillac , qu’il faut être bien sûr de sa force et de son courage ,
pour se risquer à passer, la nuit, avec des objets précieux, devant
les ruines de ce palais de nos anciens rois, de cet; hôtel St-Paul ,
où Il se passe des événemens si terribles.

CARDILLAC.
Oh! l’on exagère beaucoup , monsieur. \
ROSAMBERT.
Au surplus , moi ou Dupré, nous savons nous servir d’une épée;

et puis de votre maison a celle de mademoiselle de Scudery, il n’y
a qu'un pas. . . (gaiement) et à moins que vous n’alliez prévenir
vous-même la. bande invisible , il est à croire que ne pouvant se
douter de rien , elle ne se mettra pas eu. campagne. Mais, laissons

cela. Vous avez pour chef d’atelier, un jeune homme nommé
Olivier. . .

.

CARDILLAC.

Oui , monsieur. \
ROSAMBERT'.

Un excellent sujet.
CARDILLAC.

Je n’ai pas à m'en plaindre sousle rapport du travail , mais. . . .

2l

ROSAMBERT.
Oui, oui’, je sais ; je viens aussi vous parler à ce sujet, et sans
employer de vains détours. . .
SCENE XV.

LEsMÊMEs, Mile DE SCUDERY et LOUISE. J

ROSAMBLBT.

Mademoiselle de Scudery !. .

.

.

CARDIILAC , à part.

' De si bonne heure , chez moi!
ma”c DE SCUDERY.

Vous ici Qlîosambert! ah!’je bénis le fortuné hasard qui nous y
rassemble en ce moment.

BOSAMBERT.
Je suis également ravi de vous y rencontrer , madame.'
c5 RmLLAC .
Madame , agréez mes respects.
Mile DE SCUDERY.

/

_ '

Bonjour, maître Cardillac. .
ROSAMBEBT.
Mon cher, faites appeler Olivier , je vous en prie.
- CARDXLLAC, à part.

.

Quel est son dessein? (Contrarizf de Ia demande de Rosambert,
mais ne pouvant re user, il remonte la scène, ouvre les portes de l'aie.
Iïer, qiion revoit de nouveau en pleine activité et dit à Jacques qui est

parmi les ouvriers. ) Appelez Olivier.

.

'

ROSAMBERT, a mademoiselle de Scudery.
Jc ne remettrai pas à un autre moment une conversation où
, votre éloquence me sera d’un si grand secours.
LOUISE, bas à mademoiselle de Souder].

Parlerez- vous d’Olivier?
Mile DE SCUDERY.
Oui , oui. (Olivier parait; 1l s'avance au milieu des ouonets qui,
tandis qtfil entre en scène , sortent de leur côte’ , comme allant prendre
leur repas. Ils traversent le passage du fond et disparaissent peu à peu.
l ’atelier reste entièrement aide.
I

SCENE [XVL
LES MÈMES, OLIVIER.
ROSAMBERT, allant à 1m..

Venez, venez, Olivier, jejsuis enchanté de vous revoir. Embras
scz-moi .

.._- .w.,,
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OLIVÎER, respectucusement.

. Monsieur...
ROSAMBEBT .

Embrassez-moi , vous dis-ie; eh! morbleu! ce n'est pas l’on

vrierde Cardillac que je veux presser dans mes-brasidest le sol
dat de Senef.
'
CARDILLAG, avec une impatience déguisée.
M. le marquis , si vous n’avez rien à me commander, permettez
moi de me retirer; l’heure du repos de mes ouvriers est venue , et
pendant leur absence, je vais visiter mes ateliers.

ROSAMBEBT.
Restez , restez, je vous en prie ; j’aurai tout-à-l’heure une
prière à vous faire. (illontranl Oliviera mademoiselle de Scudery et à

Cardil/ac) Voilà mon sauveur! C’est à lui que je dois la vie. A Senef,
mon ardeur nﬂavait emporté sur les pas du grand Condé, et c’est
assez vous dire que fétais au plus fort de la mêlée; un cavalier en
nemi allait me fendre la tête; ce brave jeune homme voit le dan
ger que je cours , il s’élance, et d’un coup de pertuîsanne, ren

verse mort à mes ieds le maudit Hollandais. Depuis ce jour j’a
vais en vain cherc 1é cet intrépide soldat. Ces jours derniers je l’ai
. retrouvé enﬁn ; (pressant la main d’Oli'oier) ct dès ce moment j’ai

juré que, si son bonheur dépendait de moi, je ferais tout pour
l'assurer.

'

OLIVIER.
Monsieur, e’est trop reconnaître. . .

BOSAMBERT.
Plaît-il? trop reconnaître ce que vous avez fait pour moi?
morbleu! Fingratitude n'est pas le vice d’un soldat français,. et je
compte bien vous prouver que sais bien mieux agir que parler.
. (à Cardillac) Vous comprenez , mon cher Cardillac, quel vif inté
rêt nous prenons, madame et moi (montrant Olivier) à ce jeune

homme. Vous m’avez dit tout à l’heure que vous n’aviez aucune
plainte à former contre lui.

CABDILLAC.
Pour le travail, aucune.

ROSAMBERT.
Expliquez-nous le motif-qui vous force à l’éloigner de votre
maison.
GARDILLAC.
.
Yous ne l’ignorez pas, je le crois, monsieur, et ce n’est point à

moi à revenir sur un sujet qui me blesse et qui m’offense.
BOSAMBEBT.
Qui vous offense , Cardillac?

CARDILLAC.
Je le répète encore; je n’ai qu’à me louer d’Olivier, sous le

double rapport du travail et des mœurs (passant ù côte’ d’0[i'

-,
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vie!' dont la contenance annonce la plus vice agitation.) C'est un hon

nête homme ct un bon ouvrier; et s’il étouffe un espoir que je ne
veux point écouter, (tendant la main à Olivier,. je lui prouverai que

je SUIS encore sonami.
-

OLIVIER, repoussant la main de Canlillac.

Non, non... cessezl. .. cessezl. ..
,
M1le DE scunnnv.
Que faites-vous, Olivier?

l

o

BOSAMBERT.
Mais pourquoilui refuser votre ﬁlle?
cAumLLAc.

,

M. le marquis, je crois pouvoir comme chef de famille. . .
11H?- DE SCUDEBY .

Ne croyez pas, Cardillac, que M. le marquis et moi nous
puissions oublier les droits’. sacrés que vous avez sur votre ﬁlle';

mais souffrez que nous vous conjurions pour son bonheur et pour
le vôtre peut-être . . .
.CARDILLAC.
Pour le mien l . . .'
Mlle DE SCUDERY, avec chaleur.

Depuis long-temps , ()livier adore votre Louise; Louise , sans
manquer au respect et à la tendresse qu’elle doit à son père, n’a
pu refuser son cœur à des vertus auxquelles vous-même le premier

rendiez justice. . . Mais Olivier , mais Louise ont toujours été di
gnes d’eux mêmes et de vous; aucune pensée coupable u’a souillé
fa pureté de leur amour.
‘
ROSAMBERT.
Uuissezwles, Cardillac, et vous trouverez deux enfans qui bé
iissant chaque jour votre indulgence, mettront tout leur bonheur
n embellir vos vieux jours; unissez-les , et vous aurez un gendre ,
[ui habile déjà dans un art où vous vous êtes si brillamment dis
ingné , perpétuera et votre nom et vos succès. Esbce sa pauvreté

qui vous empêche de combler ses vœux? je mecharge de le mettre
même de se créer bientôt un sort indépendant.
M‘le m: SCUDERY.
Aimable et bon Rosambert!

CARDILLAC. .
M . le marquis , ÿapplaudis à la noblesse de votre conduite,
mais le parti que les vœux indiscrets d’Olivier m’ont forcé de pren

re est irrévocable.

.

LOUISE , les yeux baignés de larmes.
O mon père!
'
' .
RosAMBEnT.

Irrévocable l
.

CARDILLAC.

Jamais 2 non, jamais Olivier ne sera Pépoux ,de ma ﬁlle.

"

v‘

2/.
LOUISE.

Ah ! malheureuse!
Mlle ne scunenv.

Cardillac, tant d’inﬂexibilité m’etonne.
RGSAMBLBT.

Lorsque je m’offreà réparer envers ce jeune homme les torts
de la fortune , je devrais espérer. . .
CABDILLAC.
Monsieur le marquis, je voudrais pouvoir accéder à vos vœux

ainsi qu’à ceux de madame.

(remolllanl la scène) d’autres enga

gemens enchaînent ma volonté. .. la main de ma ﬁlle est pro
mise. (Louise pousse un gémissenienl et tombe commute dans les bras
de niademoiselle Scudéry’ qui, tiitlee de lllargucrile, la pose doucement
sur un fauteuil. Cardillac paraît ému de l'état de sa ﬁlle; mais il se
htite (le se dérober à ses larmes , il salue (I061? respect mademoiselle de
Scuder)’ et Rosaml'ert et {éloigne pir l'atelier.)
\

SCläNE XVII.

'

_

.

Les hIEMEsmxcepté CARDILLAC. ’
OLIVIER , à part.

'

“on sort est décidél.

Louise! Louise!
ROSA MBERT.
Je suis désespéré d'avoir fait une démarche inutile.
.

'

19/1”e m: scuneuv.

Bosambert, je vous suis ‘z Parsenal; tout espoir n’est peut-être
pas perdu. (à Marguerite) conduisez votre maîtresse dans sa cham
hre.. . je ne tarderai pas à revenir. (ù Olivier) Olivier , je veux que

tu quittes à l’iustant même cette maison. .. c’est la mienne que tu
viendras habiter.
ROSAMBERT, prêt à sortir tendant la main à Olivier.
Olivier, vous trouverez toujours en moi, unami, un protecteur!..
(Rosaml/erl sort par Ie'fond avec mademoiselle de Scuder)’, Marguerite,
soutenant Louise qui est toujours évauouie, sÿilolgne par la gauche.
-Olivier reste seul à l'avant-scène , dans un morne comblement.)

SCÈNE XVIII.
OLIVIER, seul.

Il me rejette !. . . luil. . . mais qui donc a pu l’entraîner au
P'.

crime?. . . quel égarement inouii. . . quelqu’en soit le motif, mon

devoir est dicté.... (faisant un mouvement) allons déclarer... (s’arnzï
tant) ô ciel! . . . livrer le père de Louise! . . . non, je ne puis. . . ah'.

monstre abominable! voilà donc la cause de dette mélancolie pro

‘
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fonde et de cette noire fureur que j'ai lues si souvent dans tes yeux.
Fuyons ces lieux d’horreur. . . mais Louise! Louise! . . . ne plus la
voir, Fentendre, lui parler. . il le faut. . . cependant , je veux avant
tout, acquérir une plus entière conviction , et s’il est possible; dé

voiler tout-à-fait cet épouvantable mystère (Tout en parlant il sîest
approché du panneau, le regarde avec attention , et le touche sur plu
sieurs points; tout-à-coup , le ressort touche’, joue, et le panneau s’ouvre,)

quelle
si je pouvais
sombredécouvrir.
retraite s’ouvre
.. Je suis
à mes
seul.
yeux
. . les
1. . ouvriers
. où conduipelle
éloignés en
ce moment. . . (Il va à l ’entrée de Fatelier pour prendre une lampe
à souder, allumée sur une tel/e; il s’en eëlaire pour voir dans l ’intérirtur)
une grille. . . elle est ouverte ! . . ce seul instant me reste peut-être;

et quelle que soit l’imprudence de ma démarche, un désir impérieux
m'entraîne. . . (Il s’enfonee dans l'ouverture et disparait au moment
où l ‘on aperçoit, au fond de l'atelier Cardillac qui s’avance lentement
plonge’ dans ses reﬂeafions j le panneau s’est refermé, mais mal ct lais
sant un grand jour.)

SCENE .XIX.
CARDILLAC , seul.

Personnel. . . tout le monde s”est éloigné enﬁn. Cet Olivier!.. .
ses rotecteurs sont puissansunademoiselle de Scudery, le marquis
de lçosambert surtout. . . mais les promesses de celui-ci seraient
vaines peubêtre, etj’ai formé d'autres projets... (il regarde du cdte’ du '

panneau) Que vois-je?. . . ce malin, pressé par le jour, j’ai hâte, '
ma marche , etce panneau mal refermé. . . Quelle imprudence!
la grille que j’ai laissée ouverte. . heureusement, dans cette antique

boiserie rien n’a été découvert, ah! le plus lôlpossible je me hâterai
de Visiter. . . (Il fait mouvoir le ressort pour mieux refermer; le pan—
neau s’ouvre; il regarde, et entre quelques pas dans Ïouverture; on entend
le bruit d’ une forte serrure; il referme le panneau lnen exactement.

Un grand tumulte extérieur se fait entendre.)

SCEN E XX.
CARDILLAC , LOUISE , MARGUERITE , DESGRAIS ,
JACQUES , Ouvriers , Hommes d’armes.
Les Ouvriers entrent en foule et se repandent dans Pateher, en temoiv
gnant lu crainte et la surprise.
l
JACQUES , appelant.

Mademoiselle Marguerite !. . . Mademoiselle Marguerite l‘

MARGUERITE .
Eh bien! qu’y a-t-il?
Cordillac.

'

.

4

LOUISE.
Quhvez-vous , Jacques E’
CABDILLAC.
Que venez-vous annoncer ?
JACQUES.

I
‘

M. le Président de la chambre ardente vient d’eutrer chez mad et

moisellede Scudery, et M. Desgrais est sur mes pas,
TOUS, avec Crainte.

Desgrais !
JACQUES.
Le voilà !
DLSGRAIS , entrant avec un Homme d’armes.

Monsieur Cardillac, monseigneur le Président mbrdonne de
conduire près de lui le chef de vos ateliers, Olivier, qu’on a vu ,
cette nuit, non loin du lieu où la tentative d’assassinat a été

commise.
Olivier !
Cette nuitl

LOUISE, à part avec inquiétude.
.
CABDILLAC, à part.
.

DESGRAIS.
Où est-il ?

CARDILLAG.
Appelez Olivier.

l
'

'
JACQUES .

Il n’est point dans l’atelier.

DESGKAIS.
QuÎon le cherche partout. (Plusieurs ouvriers sortent. Desgrais con
tinue; à Curdîllac.) Il vous mande aussi, monsieur Cardillac.

CABDILLAC.
'
,
DESGRAIS .
Il vous attend chez M”c de Scudéry.
LOUISE.
Quoi! mon père. . .
CAnDlLLAç.
«Fobéis à son ordre. (Mouvement général de sortie. Cardillac, tout
NIoi l

en nfftzctant la plus grande tranquillité, ne peut rëpnîner quelques
mouoemens dïnquîétude. Les Owricrs, dibememeut groupés , témoignent
leur étonnement et leur craintes.
(Tableau sur lequel le rideau tombe.) .

b; i.

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE SECOND.
Le Théâtre représente une partie de l’arrcien emplacement de l’hdtel
Saint-Paul, occupé aujourd'hui par la rue du Petit-lI/Iuse , au point
de sa section avec la ruelle la Cerisaie. A gauche du public , du

premier au quatrième plan, est un mur en terrasse , sïzvançant de
quatre à cinq pieds qui forment son eparsseur. [tu-dessus de cette ter
rasse {élève , à Favîint-scène, un pavillon dépendant de la maison
de Cardillac : on dort en apercevoir l üntérieur, ce quiforme une double
et même une triple scène ; car, au- dessous du pavillon, on voit aussi

Pescalier secret pratiqué dans Pépaisseur du mur qui conduit de la
maison de Cardillac aux ruines , et qui se perd sous le théâtre. Au
quatrième plan, à droite, faisantface au public, est une statue outragée
par le temps, mais cependant entière; cette statue doit être, le plus pos

sihle, en évidence. Au- delà du quatrième plan et d’une barrière, on voit,
à gauche, des constructions neuves et des commeneemens de rues nouvelles
ouvertes sur les jardins de cet ancien palais, telles que la rue du Petit
DIusc, qui est censée traverser le théâtre, et dont on aperçoit, toujours à
gauche , et dans Panglc qn’elle ﬂorme avec la rue de la Cerisaié,
une maison occupée par un marchand de vin; erﬁn , la rue de In

Cerisaie qui est au milieu , et qui fait face au public. Cette charnière
rue ,' ù peine percée , est coupée , au-delà du cabaret , par un mur
ruiné , laissant voir, au travers d ’une large bréche, d ’autres parties
des ruines , et les restes June allée de cerisiers dont la rue a pris son

nom.

SCENE PREMIÈRE.
DESGRAIS, Hommes (Varmes, peuple; puis LOUISE,
DIARGUEBITE.
Au lever du rideau , quelques groupes de curieux traversent le fond du

W"?
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théâtre au-delà de lttbamëre. Desgrais arrive par le ﬁmd, à droite,
avec les Hommes d’armes.
. DESGRAIS , {arrêtant dans le fond aux IIommes d ’armes.

Alte! que personne ne s'éloigne. (Au peuple.) Que faites-vous
ici E’ personne, que moi, n’a le droit d’y entrer. Ce terrain appar
tient à maître Cardillac ; allons , retirez-vous.
UN HOMME DHxRMEs , s’approehant de Desgrais.

Commandant, voulez-vous nous permettre de frapper chez
Bernard, le marchand de vin, pour qu’il nous apporte de quoi

nous rafraîchir?
DEsGnAIs.
J’y consens , mais soyez toujours prêts au moindre signal.
12L’ Homme d’armes retourne vers ses camarades qui frappent avec lui
( la porte du cabaret , en appelant brusquement les garçons. Quelques
garçons sortent et servent les Hommes d’armes. Desgrais sort par la
droite. La foule repoussée par les Hommes (Formes disparaît. (Ïcst en
ce moment qu’on aperçoit Louise; elle s’avanee dans les ruines; elle
paraît livrée aum plus vives inquiétudes. Illarguerite arrive derrière elle.)
LOUISE, entrant la première.

Olivier! cher Olivier ! qu’es-tu devenu?
MARGUERITE , arrivant derrière elle.

Mais, Mademoiselle, attendez-moi donc! si vous courez tou

jours ainsi, il me sera impossible de vous suivre.
LOUISE.
Je ne puis résister à mon inquiétude. Je voudrais voir mon

î“x4'
glm.î-r

père, parler à Mu9 de Sudery... savoir enﬁn, (regardant au fond, à
droite.) O ciel! des soldats sont devant sa porte.
'
.
MARGUERITE.
Eh! oui. Jeviens de vous dire à l’instant même que M. le
Président était encore chez elle pour prendre toutes les informa
tions nécessaires sur la terrible aventure de cette nuit.
LOUISE.
Pourquoi retient-il si long-temps mon père?
_
MARGUERITE.
Ah! pourquoi?. . je Pignore.
LOUISE.
Et Olivier?. . n’as-tu pas quelques nouvelles de lui P
MARGUERITE.

'

Le désespoir l’a éloigné , l’amour le ramènera; l’amour heu
reux , Mademoiselle.

'

LOUISE.
Hélas E

MARGUERITE.
Oui , oui ; j’ai la plus grande conﬁance dans N1ue de Scudery.

Elle est si éloquente! je .suis sûre qu’elle ﬁnira par toucher le cœur
de M. Cardillac.
'

l-
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LOUISE.
Ah! tu ne connais pas toute la sévérité de mon père... Mais,
dis-moi, est-il vrai qu’un odieux soupçon pèse sur Olivier î qu'on
accuse son absence? '
MARGUERITE.
Méchans et vagues propos, qui tomberont feux-mêmes. L'hon
neur de notre hon et brave jeune homme est à l’ahri de toute at
teinte ; on peut jurer qu’il ne se cache pas. Peut-être est—il en ce
moment chez M“e de Seudery. Dans tous les cas , Baptiste m'a

promis d'être aux aguets chez sa maîtresse , et de me prévenir.
L

LOUISE , qui regardait au fond.
e voilà l

SCÈNE II.
Les Mêmes, BAPTISTE , entrant par le fond à droite.
LOUISE

allant au devant de Baptiste.

Eh bien! que venez-vous mhpprendre’?
BAPTISTE.
Ah l c'est vous , Mademoiselle E’

MARGUERITE.
Eh oui! c’est elle Dépêchez , dépêchez !
LOUISE.
Savebvous si mon père. . .
BAPTISTE , à voix basse.

Il est toujours chez “l” de Scudery avec M. le Président.
MARGUERITE , vivement'.

Après ?
BAPTISTE , à voix llûsst.

Ils ont eu ensemble un long entretien : M. le Président a traité

M- Cardillac avec les plus grands égards.
LOUISE , dont tous les traits et tous les mouvemens expriment

Pimpattente anxiété.

E! Olivier?
BAPTISTE 'r d ’un air encore P lus- mJ’ stérieux r et (Tune voir P lus basse.

On ne sait pas encore ce qu’il est devenu.

LOUISE.
.
w
'
BAPTtSTE , même jeu.
M- Cardillac paraît le premier très-surpris de sa disparution ;
0D l’a fait vainement chercher partout où l’ou espérait pouvoir le
trouver. M. le Président, qui veut absolument l’interroger , apr
donné de nouvelles recherches.
.
LOUISE.
.
Hélas ! chaque instant accroît mes tourmcns et ma terreur l
O ciel!

3o
MARGUERITE.
Je commence moi-même à être inquiète.
BAPTISTE.
Et moi donc!. . M. le Président va se rendre en ces lieux. Il
a juré de n’: preodie aucun repos jusqu’à ce que ce mystère d’ini

quité soi! éclairci. Dieu nous soit en aide ! je crains bien que la
fête chez Bernard n’ait pas lieu. (A Louise.) Ma maîtresse , qui
commence aussi à être fort inquiète sur son protégé , aurait voulu
vous parler.
.

LOUISE , vivement.

-

Me parler! Ah l je cours auprès d’elle. C'est à elle seule que ie

je me sens le courage de conﬁer tous mes chagrins. Suisnmoi,
Marguerite.

(Elle va pour sortir , on entend un grand bruit.)

j

DEsGnus , (recourant , aux hommes d’armes.
A vos armes! voilà Monseigneur.
A l ’ordre de Desgruts , les soldats se remettent sous les armes.

SCENE III.

Les Mêmes. LE PRÉSIDENT, ROSAMBERT. Mue DE
seUDERY . CARDILLAC , JACQUES , Groupe de
Peuple et de Curieux.
A Ïaspect du Président ,' les soldats portent les armes ; Rosambert le

suit avec Mile. de Scuder)’ , (‘t qui il donne la main. Louise va au—
devant de Mile. Scuderﬂ; Cardillac entre le dernier et jette un regard1 .

scrutateur sur Desgrais et ses hommes d’armes; mais bientôt il re
prend son air calme et ﬁoid.
. \
Mu3 DE scunnnv , ù Louise.

Je vous avais demandée, momenfant : je veux causer avec vous

quelques instans.
LE PRÉSIDENT, ù Desarafs.
Approchez-vous , Desgrais.

ROSAMBERT.
M on cher oncle, je crois que ma présence ne vous est pas fort né
cessaire ; je craindrais de vous troubler dans vos graves fonctions.
LE PnEstDENT.
ilt
'cl-.’:

Rosambert , quand quitterez-vous donc ces airs légers, marques

trop souvent certaines d’un cœur et d’un esprit plus légers encore?
nosAMBEnT.
Monsieur. . .
I
LE PRÉSIDENT.
Je vous connais. et je sais vous rendre justice ; mais , croyez
moi , il est temps de devenir raisonnable.

ROSAMBERT.
'1' Je pense comme vous ; demandez-le à LWIue de Scudery. Je me
dite ma réforme.
\
z
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MHC DE scUnEnY..
Cela sera beau , la réforme d’un mousquetaire! Le marquis , en
Tet , m’a promis de suivre désormais les conseils de la sagesse.
ROSAMBERT.
Je termine aujourd'hui ma vie de garçon , et vous me verrez

rriver ce soir à l’arsénäl , sage comme un Caton.
LE PRÉSIDENT.
Il serait bien plus sage , je crois, de ne pas nous quitter ainsi ,
our. . .
ROSAMBEBT.

Impossible, mon oncle. Que dirait-on de moi? Des engagemens
Icrés. . . ce serait la première fois que j’aurais manqué à ma pa—
Ile. (allant à Cardillac.) A propos , Cardillac , j’ai changé d’idée.
nus' remettrez mon écrin chez M”e de Scudery, où Dupré doit
ler m’attendre. Je le prendrai chez elle en venant la chercher
sur la conduire moi-même à l’arsenal.
CA BDILLAC, à part , avec humeur.
Fâcheuse circonstance!
IIOSAMBERT‘ , le regardant.
Est-ce que cela vous contrarie ?
cAnnILLAc , vivement et se remettant.

Moi, Monsieur , pourquoi donc? Vous serez obéi.
BOSAMBEIIT.
Fort bien. J’aime à croire , Cardillac, que vous n’oublierez pas

ue je suis le protecteur (l'Olivier? Vous m’avez promis d’avoir
lus d'égards pour lui; . . Je vous le répète, je veux faire beaucoup
our ce jeune homme , il le mérite. (plus haut et plus étourdimcnl.)
)n ﬁnira par le trouver , enﬁn... (regardant Louise.) Voilà deux
eaux yeux qui nous le ramèneront bien vite. (à Mlle. de Scudery.)

tu revoir, mon aimable tante. Je vous laisse le soin de veiller aux
llérêts de mon protégé; il est aussi le vôtre. (au Président.) Mon
Fclc s je me retire , le devoir m’appelle, et mes amis In'attendent.
e serai bientôt de retour.
tu”c DE SCUDERY, souriant.

Encore quelque nouvelle. folie !
BOSAYIBERT.

_ N°3‘ 1 (Phonneur. C’est une partie arrangée depuis long-temps.
leﬂaln gentilhomme campagnard a voulu nous réunir , et nous

BVOHS goûter , comme dit notre ami Despréaux ,
De quatorze bouteilles ,
9’1m vin vieux . . . Boucingo n’en a point de pareilles ;

{le gagerais bien que chez le commandeur ,
Villandri priseralt sa sève et sa verdeur.

t

'barse la main de A1115. de Scudery , salue avec respect et ùrtérit
’
Louise , et sort.

'

"w
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SCENE IV.
Les Mêmes , excepté ROSAMBEBT.
LE PRÉSIDENT.

L’étourdi ! Il possède les plus brillantes qualités ; il est brave

généreux , sensible , et s’il ahjurait ses folies. . .
Mile DE SCUDEBY.
Ijhymen , le sévère hymen fera ce miracle.

LE PRESIDENT.
Je l’espère. (à Cardillac.) Cardillac , recevez mes remercîmeni
Je suis fâché de vous avoir éloigné si long-temps de vos ouvrien
dont vous êtes le père et le modèle. (à Desgrais.) Suis-je sur le lit
même où la nuit dernière a été attaqué M. De Lafarre ?

DESGRAXS.
Non , Monseigneur, c’est plus loin, (montrant l’alle'e de cerisùl

de ce côté.
LE PRÉSIDENT.
Est-ce à-peuprès dans cet endroit que vous avez perdu les trac
de l’homme que vous avez poursuivi?
DESGRAIS.
Oui , Monseigneur.
.
LE PRÉSIDENT.
Comment avez-vous pu le laisser échapper?

DESGRAIS.
Je n’y conçois rien , et je donnerais volontiers ma vie pot
m’emparer des démons qui se jouent de ma vigilance .
LE PRESIDENT.
Où vous étiez—vous posté Ï’
DESGBAIS , montrant Fallée de cerisier.
A l’autre bout de cette allée , sur laquelle doit s’élever la ruel

la Cerisaie , près de l’hôtel. de Lesdiguières ,' et non loin du ça:
sage du même nom.
, LE PRESIDENT.
N’estuce pas au coin de cette rue que vous avez rencontrél

chef des ouvriers de maître Cardillac?
DESGBAIS.
Oui , monseigneur.
LE PRÉSIDENT, à Jacques.

Ne m’avez—vous pas dit qu'on l’a vu errer la nuit dernière du
tout le quartier?
JACQUES.
'
Oui, monseigneur, un de nos .camarades qui était sorti tardl
chez Bernard, l'a rencontré dans les ruines.
LE PRÉSIDENT.

C’est assez; si Olivier se présentait chez vous., maître Cl

l
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dillac , ayez soin de m’en faire prévenir sur-le-c'liamp. (à Mile. de
Sz-udeiy , ) veuillez bien recevoir à cet égard , madame , la même
invitation. La punition de tels forfaits intéresse également toutes

les classes de la société. Nous promettons la plus brillante récom
penses à celui qui nous mettra sur la voie des coupables. Suivez
nmi , Desgrais , je veux visiter moi-même ces ruines et voir quelles
retraites elles peuvent offriranx malfaiteurs.
Mlle m; SCUDÉBY, bas a Louise.

Venez avec moi, Louise.
LE PRÉSIDENT , saluant respectueusement mademoiselle de Scuder].
Je vous reverrai bientôt, madame.
(Mouvement général de sortie. )
CARDILLAC , à part, sur le devant de la scène , silioant des yeuæ avec
un solaire dédaiärteux le président et sa suite.

Vaines recherches! Suivons-les, cependant; c’est éloigner jus
qu à llapparence même du danger.
(Le p résident
.. , De‘bvrais et les. soldats
. sY/ofvnent
s . p ar 1a droite
. et se l-’ erdent
au miueu des ruines; Cardillac les suit. [Mademoiselle de oeudeiy

sort par la gauche avec Loui-,e ,. Illargltertte et Baptiste. Lepeuple se
retire de dljférens côtes. Ces divers personnages ne sont point enrore
disparus, lorsqu’on voit Olivier gravir Pesralier qui vient des sou
terrains. )

'

SCENE V.

OLIVIER seul ; il tient une lampe à la main; il la pose sur une des
marche de Fesealier.
Nulle issue ne s'est offerte devant moi l J’ai vainement parcouru
vingt fois dans tous les sens les longs souterrains de cet affreux
repaire. . . nul moyen Œécliapper. . . La grille que j'avais d’abord
franchie sans obstacle, a résisté à tous mes efforts. Est ce le hasard
qui l’a refermée sur mes pas?. . . Est-ce Cardillac lui-même. . . .
Cardillac !. . .- ô souvenir horrible l . . . ses crimes me sont connus
maintenant; j’en ai acquis Ventière certitude; partout, dans cette
épouvantable demeure, j’ai pu en découvrir les traces, J'ai pu
compter les richesses qu‘ont accumulées ses forlaits. . . et c’est le

père de Louise. . . . de Louisel. . . . Epurgnons ,lui un éclat qui lui
coûterait la vie. En calculant le. temps que je suis resté dans ces
demeures , la nuit ne peut etre éloignée. . . il fautquitter ces lieux.
Si je ne découvre point l’issue qui donne sur les ruines, et par quel

ressort on fait mouvoir la statue qui la cache, les instruinens de
fer que j’ai trouvés dans les souterrains pourront m’ouvrir cette
grille qui communique au panneau mobile. Je n’entends aucun
bruit. . . . allons ! . . . je nÿabaudonnc à mon sort.

( Il prend sa lampe et descend l 'escalier dans la direction qu’il désigne
,

Cardillac.
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et quisemble conduire à la partie droite de la scène. Au moment où l1
disparaît, Cardillac entre en scène.)

SCENE Vl.

CARDILLAC, seul.
(Il entre en scène par la brèche qui conduit à l’allée des cerisiers.)
Nulle crainte à avoir; on ne se doute, on ne peut se- douter de

rien. Mais cet Olivier, que le président demande sans cesse, que
peut-il être devenu ?. . . (silence) Que mîmporte. . . . laissons-les
oursuivre leurs inutiles recherches. . . ll est donc vrai?" . Rosam
ert nféchappel. . . Je vais voir sortir de mes mains un chef
d’œuvre de l’art, un trésor inestimable !. . . . Jamais je n’ai été

dévoré de si pressans desirs. . . cependant, qu’ai-je à souhaiter?
peu de fortunes peuvent égaler la mienne. D’où naît donc cette soif
insatiable de l’or? Quelle est donc la main de fer qui m’a entraîné
malgré moi dans l’abîme ?, . . J’étais né peut-être pour être ver
tueux... je sens, je comprends la vertu; je l’idolâlne dans ma ﬁlle! . _ .

Ma ﬁlle!... Ah! malgré son fol amour et ma juste colère , j’ai senti
que ses larmes retombaient sur mon cœur! Je l’adore autant que je
me hais moi-même... C’est devant elle que je me sens faible, vil et
méprisable. . . Ahlje l’ai trop souvent éprouvé; l’homme .le plus
coupable n’a jamais bravé de sang-froid la haîne et le mépris de
ses enfans. . . . (Test elle surtout que je redoute! Si jamais une
lumière funeste lui faisait connaître les crimes de son père , c’est
alors que ma mort serait terrible !. . . . Ah! repoussons cette exé

crable idée. Que puis—je craindre,P je suis seul, sans complice. . . .

on ne pourra connaître que long-temps après moi ces demeures
souterraines, cette issue secrète. (montrant du côte’ (le la statue.) Cette
statue de St-.Paul qui la cache et dont l’artiﬁce est fait avec tant d'art

-que l’œil de Desgrais même y serait trompé. (En parlant ainsi, il a
jeté les yeux sur la statue; il croit lui voir faire un mouvement; plein

d 'épouvante il remonte la scène ,) O ciel ! est-ce une erreur Ï'. . dois-je
en croire mes yeux
il me semble que cette statue... Inyslérieuse
(appercevant unmouvement plus marque» Dieu! plus de doute! tout est
découvert. . . . ( Immobile d'épouvante et opétonnentent , Cardtllac reste
.un instant Pæüﬁœe’ sur la statue qui continue à s'agit”, tourne sur elle
mëme et découvre un passage cache’ sous la base qui s’est deplacee.
Olivier paraît (‘t l'ouverture et s’e’lance en scéne après avoir regarde’ si
personne ne peut s'opposer à son passage. La statue, après sa sortie,
mue parle ressort qui la dirige, reprend sa place ct son immobilité au
moment où Olivier se trouve vis-à-vis de Cardillac.)

sCENE VII.
CARDILLAC , OLIVIER.
,CARDILLAC, sortant de sa stupeur.

Que vois-je? Olivier !

,’

'
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oLivtEn.
Grand Dieu! c’est lui.
CARDILLAC.

’ Olivier! (Egar-e’ par la fureur, tirant un poignard de son sein et
s avançant sur Olivier. ) Misérable! d’où viens-tu?
oLiviEn.
D’approfondir le plus épouvantable mystère!
CA RDILLAC.
O fureurl. . . qui t’a fait pénétrer dans ces terribles demeures?
oLiviEn .
Le ciel, qui a voulu mettre enﬁn un terme à tes forfaits.!
CARDILLAC .

Je suis perdu .’
O _ .
ui, trem

b1 '

OLIVIER, fortement. '

e.

CARDILLAC, voulant lui imposer silence, levant le poignard sur lui.

Tais-toi! tais—toi! misérable, ou ta mortl. ..
OLIVIER se découvrant la poitrine.

Frappe.’ délivre-moi de l’horreur de manquer à mon devoir en
ménageant un monstre tel que toi, ou de livrer à l’écbafaud le père
de Louise l
.
cAttDILLAc.
Louise! ma ﬁlle! quel nom as-tu prononcé? (Olivier est reste‘ la
poitrine découverle, un genou en terre devant Cardillac reste’ irre'solu le
poignard levé sur lui , au. nom de Louise.)

oLiviEn.
Fiïappe! frappe , te dis-je. .
CABDILLAC.
Eh bien l que ta mort. . . .

SCENE. VIII.
Les MÊMEs, Mue m; SCUDERY, LOUISE, MARGUERITE,
BAPTISTE.
( A la voix tenible de Cardillac , Louise accourt satine de made
moiselle Scudery, A leur aspect Cardillac se recule vùvement d'0li1aer
et met son poignard dans son sein. Olivier, dans le plus grand désordre,
se relève et se cache laﬁgure dans les mains.)

LOUISE.
Quels cris ai-îe entendus? Dieu! Olivier! mon père!
(Elle s’élonce entfeuæ. )
M“e DE SCUDERY, arrivant, allant à Olivier.

C’est toi, mon ami ! où donc étais-tu? que s’cst-il donc passe.’
OLIVIER, avec égarement.

Ne müuterrogez pas!
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M‘le DE SCUDERY.
Quel est donc ce mystère?
CARDILLAC , comme frappe’ d'une idée subite, composant son maintien
et {avançant vivement au milieu de la scène.

Pardonnez, madame, au dernier emportement d’un père...
C’en est fait, je ne balance plus; je crois en ce moment céder à
la voix du ciel! tant de vertus , un amour si vif et si pur ,

désarment enﬁn ma résistance que votre éloquence et les larmes de
ma ﬁlle avaient déja presque vaincue. (à Olivier) Sois heureux,
Olivier, ma ﬁlle est à toi!
l
LOUtSE, avec joie.

\ O mon père!
u!le DE SCUDEBY.
Est- il vrai?
OLIVtER, avec un transport involontaire.

Que dit-il?. .. Louise. . je serais son époux!.. . (basà Car
dillac) mais non , non, Cardillac, par pitié!. . .
CARMLLAC, lançant sur Olivier un coup d ’æil menaçant et d’un ton
impérieux.
Louise est à toi, te dis-je. (d’un ton plus doux, mais avec intention)
montre-ami comment tu as su la mériter
(Ilpresse la main dO/iviir, qui reste anéanti.
LOUISE, se jeta ':t dans les bras de mademoiselle de Scuder)’.
Ah! madame , quel bonheur inespéré !
mile DE scUDERY.
- Mes chers enfans , je partage bien vivement votreq oie ! Car

dillac, votre conduite augmente encore, s’il est possib e, Festime
et [amitié que je vous portais.

'

MARGUERrrE.
Ils seront unis! quelle joie! quel plaisir.
,

BAPTISTE.

Le plus joli couple!
MARGUERITE.

Je ne voulais pas assister à la fête de la Saint-Eloix. j'irai.

BAPTISTE.
Nous y danserons même s’il le faut; et vive la joie! (Lajoie la
plus vive éclate autour de Carilitlac. L’émotii'in seule d'olivier semble
étonner Louise que mademoiselle de Scuile/y rassure en riant. Marguerite
et Baptiste ont couru apprendre a d’autres ouvriers qui viennent d'arriver,

lVieureuse nouvelle. Au milieu de cejoyeux tumulte, entrée du président.)

—-_—u._‘.‘
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SCENE XI.
LES MÊMFS, LE PRÉS IDENÏUDESGRAIS, hommes d’armes.
(A Paspect du président [ont le monde s'écarter)
‘
LE PRÉSIDENT.
gardillac, on vient de mhpprendre à l’instant même le retour
d‘ livier.
cAnmLLAc.
Le voici, monseigneur; mais ce n'est plus un simple ouvrier
que je vous présente; c’est monlgendre.
LE PRÉSIDENT.
Votre gendre!
.
CARDILLAC.

Oui, monseigneur, ce matin, par les questions que vous m’avez
adressées sur lui, vous savez que depuis long-temps il aimait ma
ﬁlle. Cet amour coutreriait les vues que j’avais formées sur elle. . .
j’ai résisté long-temps“ . mais mademoiselle de Scudery, le mar
quis de Rosambert lui-même, et surtout les nouveaux témoignages
qu’Olivier vient de me donner de ses vertus, m’ont (lécidé; c’est
vous dire, monseigneur, qu’un tel choix. . .

LE PnEsIDEnT.
Est digne de Cardillac, j’aime à le croire. Mais qu’est—il devenu
de uis ce matin?
ËARDILLÀC, se hâtant à: répondre en voyant le trouble J’ Olivier.
Je l’avais impitoyablement repoussé; Ifécoutant que son déses
poir, il voulait fuir loin de nous. . . mais, raIItené par son amour,
iLa voulu tenter un dernier effort,- et ses vertus ont obtenu leur
récom P- ense.
LE PRÉSIDENT.

Mais enﬁn , que faisait-il cette nuit dans les ruines?
tu“e DE SCUDEBY.
Ah! monsieur, quel amant n’a pas veillé une fois dans sa vie
sous les fenêtres de sa maîtresse? le pauvre Olivier a erré toute
la nuit autour de la denteure de celle qu’il adore , et c’est peut
être à lui que M. de la Fare doit son salut. .. (Cardülacfarï un
mouvement) car il a aperçu le meurtrier. (nouveau mouvement de Car.
dilIac.)Le cri qu’a jeté Oliviera prévenu la victime, et c’est au mo
ment qu’il venait de perdre ses traces que M. Desgrais l’a arrêté
et interrogé.

LE PRÉSIDENT.
Je vois qu’avec de si habiles défenseurs, il serait difﬁcile de le
trouver coupable; (à mademoiselle de Scudery) vous avez si bien
peint Vautour, madame, que c’est à vous de le défendre. (à Olivier)
Cependant, jeune homme, vous viendrez demain malin chez moi ,

n’)! manquez pas.

*

*\
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M‘le DE scunnnv.
Je l’y conduirai moi-même.
LE PRÉSIDENT
Je retourne à l’arsenal où mes devoirs m’appellent. Je vous ac
compaguerai jusque chez vous, madame.
Mne DE SCUDEBY.

l

Je vous suis obligée. Je vais me préparer pour votre grande
assemblée de ce soir. Mais avant de me rendre à l’arsenal, je
viendrai passer quelques instaus au milieu de mes bons amis, et

assistera leur Saint-Eloy, la fête de notre bon Cardillac et de
tous les orfèvres.
.
LOUISE.
Oh ! que de bontés , Madame !
Mile m: scummv.
Allons , Louise , il faut aller mettre ses plus beaux atours pour
un jour si fortuné et pour la fête de ton père. (souriant et ù vola:

basse.) Il faut aussi sécher ces yeux-là. Tu sembles encore pleurer?
LOUISE , regardant Olivier dont I'émotion est au comble.

Ah ! maintenant, Madame , c'est de plaisir.
LE PRÉSIDENT , à IlIIIe. de scudery.
Venez, Madame. Adieu, maître Cardillac. (à Olivier.) N’oubliez

pas que demain je vous attends.
Tout le monde remonte la. scène; le Président s’éloi'gne avec Mile. de
Scuder)’, suivi de Baptiste, de Desgrais et de ses hommes (Iarmes.
Louise saiue au fond Mile. de Scudery , retourne embrasser son père,
fait un geste de tendresse à Olivier , et sort du tôté de la maison de
Cardillac , avec [Marguerite et les ouvriers. Olivier va suivre Mile. de
Scuder)’ , commevoulant absolument avoir une explication avec elle ;
Cardillac I Qirrête.
'

SCÈNE X..

ÆARDILLAC, OLÏVIER.
CABDILLAC.
Ecoute, Olivier.
'

OLIVIER.

Eloignez-vous,, laissez-moi!
CARDILLAC , le prenant par le bras.

Arrête! te dis-je. . . D’après notre situation nouvelle , il ne
peut plus être question de trahison entre nous; et puisque le ha
tard t’a fait découvrir un secret qui avait échappé à tous les yeux,
il n’est, plus temps de te rien déguiser. Oui, connais la route
où m’a entraîné ma fatale étoile. Uui , c’est moi qui , seul ,' sans
complice , sans ligue secrète , sans espoir 'de secours , armé de la
seule force de mon caractère et de ma volonté , et. maître de ces

m--.. “sa

I

issues cachées que mbffrit le hasard , c’est moi qui depuis si long
temps fais trembler cette ville immense. . . tu frémis ?. . . je suis
bien criminel en effet. . . Que te dirai—je ? soit qu’il faille attribuer
tant de crimes à l’exécrable entraînement des passions , soit que je

doive en accuser l’astre sous lequel je suis né , je comprends et
Phorreur que je t’inspire , et le peu d’espoir qui me reste dans le
pardon du ciel. Pourtant, s'il est quelque moyen de me réconcilier
un peu avec moi-même , c’est de toi que j’espère l’obtenir.

t
De moi l

OLIVIER.
'_

CARDILLAC.
Oui, le ciel a voulu peubêtre m’ouvrir une voie.au repentir en
te rendant maître de tous mes secrets; mais en ne les dévoilant

qu’à toi seul. De toi maintenant dépendent mon repos , ma vie ,
Phonneur , l’existence de ma ﬁlle. Tu ne peux te séparer de moi...
(mouvement d‘ Olivier.) Tu ne le peux; nous sommes enchaînés l’un

à Fautre ; toute résistance de chacun de nous serait impossible. . .
il faut, ou que tu me traînes à Féchafaud , ou que tu deviennes
mon gendre.
'
OLIVIER.
Laissez_ moi fuir !
CAttDILL/tc.
Olivier, j’ai peu de jours à vivre , tu peux me les conserver pour
réparer le mal que j’ai fait. Réﬂéchis à ma proposition. Ton
refus conduirait Louise au tombeau.
.
OLIVIER.
Hélas !
CABDILLAC.

Elle t’aime , Olivier, elle t’aime de l’amour le plus vrai et le
plus ardent. C’est un aveu qui peut-être ne devrait pas sortir de la
bouche d’un père; mais je ne songe qu’à notre félicité commune.
Quand je voulus vous séparer, je fus touché de la violence de son

désespoir , et je me reprochai dès-lors de ne pas vous unir. Il dé
pend de toi d’étre heureux.

'

OLIVIER.
Heureux l jamais!
- CARDILLAC.
Vois donc que] est le sort qui t’attend. Tu deviens Pépoux d’unc
femme charmante , le gendre d’un maître célèbre , partout honoré

pour sa probité et sa bonne foi , aupoint que. la calomnie qui es
saierait de l'atteindre , retomberait aussitôt sur le calomniateur.

Mais fais attention à mes derniers projets. Je n’aurai bientôt plus
rien à.demander à la fortune. Dans quelques jours je quitterai

mon état; je te le cède. Depuis long-temps j’ai dessein d’aller
sous des cieux moins sévères, chercher des prières, le repos ,

- mm, W -3 . n'
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d’éch‘apper à ma destinée peut-être l. . . Après votre mariage, je
vais me ﬁxer en Italien
.
ouvuau.
Serait-il vrai?
CARDILLAC.
Telle est ma résolution inébranlable.

ovvmn.

Quoi , vous fuiriez la France?
CA BDILLAC.

Pour jamais.
omvmu , à lui-même.

Ainsi , il échapperait à l'abîme ! . . Dieu m’aurait choisi pour le
forcer de mériter sa clémence. . . et Louise. . . Louise l. . . Mais
que dis-je ?.. . non. . . l’honneur me parle. . . et ses mains -sont
encore san g lautes !. .
LABDILLAC. '
Eh bien! tu m’es enﬁn rendu, sans doute 7

l

oLtviEn , d’un air égaré.
Ne me demandez rien. . . n’exigez rien . . . au nom du ciel , éloi
gnez-vous! .
CABDILLAC , dîme amix terrible.

Ï

Malheureux l .(à part.) Je ne sais qui me retient que je l’immolc 1
à ma colère.(haut.) Olivier, c’est trop me faire essuyer tes refus.

Il faut que tu cèdes , il le faut. Vole auprès de ma lille , répète
lui toi-même. . . la voici. Sa voirsera peut-être plus persuasive
que la mienne.

\

SCÈNE XI.
Les Mêmes , LOUISE , parée pour la fête.
r
.
cAnnlLLAc.
.
Viens , ma ﬁlle , viens forcer Olivier d’accepter son bonheur.

LOUISL.
Quoi donc? Olivier. . .

CARDlLLAC.
Pour le retenir auprès de moi, je lui donne ce que j’ai de plus
cher au monde. Soit inimitié , soit fausse honte , il me refuse.

persuade-lui, ma Louise , que c’est bien réellement que je lui donne
ta main.

\

'

OLIVIER , à part.

Quel piége le barbare tend à ma faiblesse!
.
LOUtSE.
.
Quel motif? .. (à Olivier.) Mais , grand Dieu! répondez-moi‘l
votre agitation m’effraye.
ouvnan.
Lhère Louise !
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LOUISE.
Qu’a-t-il ? que peut-il avoir encore contre mon père P
OLIVIER.
‘

Pardonnez , pardonnez. . . oubliez un malheureux. . .

l

LOUISE.

L’oublier l. . . Hélas l il croit donc que cela soit possible? Il
pourrait donc m’oublier aussi f’ (à Cordillac.) O ciel! que je suis

malheureuse! Après tant de souffrances , lorsque vous consentez
à l’unir à moi , est-ce bien lui qui me repousse E'
OLIVIER , à part.

Je résiste à peine à sa voix touchante!

,
LOUISE.
Ton cœur n’est,il plus à moi?
OLIVIER.
O mon Dieu ! vous savez à quel point je l’adore !
LOUISE.
Oui , je te crois ; oui, ta Louise te sera toujours chère. Tusais
trop qu’elle ne pourrait vivre séparée de toi. Eh. bien , mon ami,
parle , dis-moila cause du chagrin que je lis dans tes yeux. Si tu
peux encore en vouloir à mou père . , hélas! je n’aurais pas dû

e croire! c’est sa ﬁlle, c’est ta Louise qui se chargera de vous
réconcilier pour jamais.
OLIVIER , entraîné maigre’ lui'.

Ange du ciell. . (à part) Et la perdre l la perdre sans retour!. .
.

'

CARDILLAC , à Louise.

Je devine‘ le motif de sa conduite. Une délicatesse , louable au
fond , mais égarée par un orgueil mal entendu. . .
LOUISE , saisissant cette idée.

Oui , je comprends. Cest là son seul motif, n’en doutons pas,
mon père. Olivier , et il me l’a répété bien -souvent , ne voulait:
vous demander ma main quäiprès avoir acquis par ses travaux ,

une honnête aisance. Hélas ! il se croirait avili de devoir tout 'a
Vautour.

OLIVIER .

0 Louise! ne crois pas. . .
LOUISE , avec un peu de ﬁerté.
Eh bien ! si cela nest point, expliquez-Nous donc. Je Pavoue
rai , depuis ce .matin , je ne conçois rien à votre conduite; elle
rifinspire autant d'effroi que détournement.
OLIVIER , avec trouble.

Pourquoi ? non , non. . . en effet , c'est pour vous , pour Vous

seule. . .
LOUISE , avec abandon à son père.

Ah ! je ne m’étais pas trompée. (à Olivier.) Mon ami, pourrais
tu sacriﬁer notre bonheur à un orgueil si injurieux pour nous!‘
.Cardillac.

5

'

omvmn , à part.

Je me sens défaillir l
LOUISE , tendrement.
Pour toi , j’aurais quitté tous les trésors de l’univers; et même.. .
combien tu me ressembles peu ! je voudrais être pauvre , et
te voir comblé de tous les dons de la fortune , aﬁn de tenir tout
(le ton amour.
Elle lui tend une main sur laquelle Olivier, éperdu , imprime ardem
ment ses lèvres.

OLIVIER.
Louise! chère Louise!
CABDILLAC , qui , pendant cette scène n’a pas détache’ ses regards (le
dessus Olivier , ù part.

Il est à moi !
LOUISE, à Olivier.

,

Oh! mon ami, dis-moi que tu ne veux plus songer qu’à notre
bonheur!
CABDILLAC , à part.

Les nœuds dont je l’ai enlacé me répondent désormais de son
silence.

SCÈNE XII.

Les Mêmes, MARGUERITE, puis JACQUES.
On entend dans' le lointain le son des instrumens.

MARGUERITE, dans le fond.
Voilà nos joyeux compagnons , les voilà ! musique en tête , en—
seignes déployées , et suivis de toutes les personnes invitées à la
fête.
'
JACQUES , accourant.

Maître , nos camarades comptent passer la soirée chez Bernard.
Propriétaire de ce terrain , permettez-vous que nous établissions
nos jeux et nos danses en cet endroit? (Il désigne le lieu même de la

scène
CARDILLAC.
Volontiers , volontiers, mes enfans.
Jacques retourne au fond du théâtre et fait des signes aux compagnons

SCÈNE XlII.
Les Mêmes , Ouvriers , Hommes et Femmes invités à la _fe‘te ,
puis Mlle DE SCUDERY , BAPTISTE.
e
(Les ouvriers placés sur deux rangs commencent à dejiler au fond du
théâtre; des musiciens marchent à leur téte. Leurs chapeaux sont ornés
de rubans et de ﬂeurs. Plusieurs portent des drapeaux et l’un (Peux
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lient une enseigne sur laquelle est peinte l ïinage de SL-Eloi. Cardillac,
Louise et Olivier se placent sur des chaises prepareks pour eux; les
ouoners attachent des guirlandes (lu-dessus de leurs têtes.) ’

BALLET.
(Dans un intervalle des danses , on roit sÿwancer à droite une chaise à
porteurs , portée par doua: hommes en livrées; c’est mademoiselle De
Scudély qui selon sa promesse vient prendre part à la ﬂîte: elle sort
de sa chaise; Cardillac, Olivier etLouise vont au devant d ’elle.)

CARDILLAC, lui présentant la main.

'

Vous daignez donc en effet, madame, honorer notre fête de
- votre présence.
Mile DE sconenv.
'

Certainement; ne vous l’avais-je pas promis 7 mais laissons à part
Phonneur, et ne parlons que du plaisir. Cardil/ac la conduira un
siège. A Olibier età Luuise,) Viens près de moi , Olivier; vous , ma
Louise, ne me quittez pas. (aux ouvriers) Continuez, continuez, mes
amis. (Les danses continuent; .4 la ﬁn du ballet, Jacques s’avnnce
au milieu des groupes.)
'

JACQUES.
Eh ben! eh ben ! cst-—ce que ça se terminera comme ça donc?
et la ronde du patron pour ﬁnir ? c’est toujours le bouquet.
LES ooNvlves.
Oui, oui, la ronde! Ia ronde!

- JACQUES.
Voyons , qui est-ce qui la sait?
BAPTISTE , se levant.

Moi, parbleu! et si ma maîtresse veut bien permettre....(mademoi—
-selle De Scudery fait un signe affirmatif.) Eh! venez donc , made- '
moiselle Marguerite; nous danserons ensemble; vous me l’avez

promis. (ellefait quelque diﬁîeulté, mais cède enfin; tout le monde se
place.) L’air est on ne peut mieux chosi pour la circonstance.
Amis , dans ce beau jour,
Dansons et buvons tour à tour;

Festoyons 'a la fois,
"

Vieuxx tonneaux et 'eunes minois.
Près de eux
Beaux yeux ,
On boit encor mieux ;
Près d'un ronﬂe bord,
On s'entend (Ïabord.

De notre grand. patron ,
C'était la Joyeuse leçon.
( On danse en rond sur le refrain.)

1
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Au travail, au plaisir,
Toujours disposés à courir,
Marteaux et verre en main ,

Eloignons tout penser chagrin.
Dans son atelier ,
Ainsi qtiau cellier,

Un hou compagnon
Ne dit. janmis non.
De notre. grand patron
(ÎÎélait la joyeuse leçon.
Compagnons , apprentis ,
Vous braves enfans de Paris,

Gais lurons des faubourgs ,
Amis du vin et des amours ,
Venez, hâtez-vous
Vous saurez de nous
Comme on peut saisir
Lïnstant du plnisirm.
( Ilprend un baiser à Marguerite.

Et de notre patron
Vous suivrez en tout la leçon.

SCÈNE XIV.

'

LES MÊMES , un Commissionnaire.
( On danse en rond sur Ie reﬁeîn du troisieme coup/et de Baptiste; un
commiîçslbrinaire entre rapidement. Il semble demander quelqu’un;
c'est Baptiste; 1'! Iuïrwmet une lettre et sort; Baptiste porte la lettre
à madrmoiselfe De Scuder)’. Celle-ci l havre, y jette un eoupwæü et

laisse thvolontaircment échapper une pra.clamattbn douloureuse.)
CARDILLAC.
.
Qu'avéz—v'ous , madame? (Les danses sont interrompues; madeë
moiselle De Scudery se lève et conduit Cardillac à l'avant-scène.)
'
Mue DE SCUDERY , à Cardfllac et à voix basse.
Cette lettre vous regarde ainsi que moi.
CARDILLAC , un peu trouñlé.

Quk-st-il donc arrivé?
M119 DE SCUDEBY.
Vous le saurez, mais je ne puis vous parler devant tant de
témoins.
_

LARDILLAC , à part.

Qlﬂest-ce que cela signiﬁe ?. . .

.

Mlle DE scUDEnY, à elle-mérite.

Hélas! je vais aider à le saùver si je puis.
(EARDILLAC , aux ouvriers.

Mes amis , allez achever la fête dans le grand salon de Bernard.
Je vous y rejoindrai tout à l’heure.

1
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LOUISE , ù mademoiselle de Scuderj.
Ah! madame, je ne sais pas ce que j’éprouve, mais toute ma
oie vient de m’abandonncr.
Mile DE scUDEttY.
Ne t’inquiète, pas mon enfant, cela ne te concerne nullement.(à

llivier.) reste avec moi Olivier (à Baptiste. ) ne vous éloignez pas.

Jacques , les ouvriers et les personnes invitées à la fête entrent dans la
raison de Bernard; Louise et Illarguertïe sortent pour rentrer dans leur

mison. )

SCENE XV.
M“e DE SCUDERY, CARDILLAC , OLIVIER ,
BAPTISTE , au fond.
Quand tout le monde est éloigné, Illademoûelle de Scuderr ramène
vivement Cardillac et Olivier‘ sur le devant de la scène.)
’
M11e DE SCUDERY, ouvrant la lettre qlfel/e a reçue.

Écoutez attentivement cette lettre; elle est du marquis de Rosam
ert.

CABDILLAC ET OLIVIER.
Rosambert!

.
Mile ne scuneuv, elle lit.

a Madame , je vous avais promis d’être sage, et en vérité ievou
, lais tenir ma promesse Mais dansla réunion où je metrouvais,

r monsieur de Villebrune, que vous devez connaître, m’a cherché
querelle. . . il m'a outragé dans ce que j’ai de plus cher; dans

celle qui allait devenir mon épouse... il a tenu les propos les plus
légers.. . . nous nous sommes battus.. . mon adversaire est
’ mort. . . J)

-

OLIVIER.
O ciel l
CARDILLAC , avec llimpatience de la curiosité.
Continuez , madame.
'
MW DE scunenv, lisant.
u Vous connaissez la sévérité des lois sur le duel; mes jours sont

, en danger. Je suis forcé de fuir jusqu’à ce qu'on ait pu arranger
cette malheureuse affaire; c’est à vous seule que je me conﬁe. Je
v dois redouter la sévérité de mon oncle qu'aucune considération ne
v pourrait empêcher de remplir ses devoirs. Je laisse àvotre bonté
le soin de l.’implorer en ma faveur; cette nuit je quitte Paris. n
OLIVIER , vivement.

.Je m’olïre pour raccompagner; je le défendrai au péril de ma
"C.

Mlle DE scunsnv.
Cela est inutile, écoutez. (elle lit.) u Dupré,mon valet de chambre.
’ me fera tenirdes chevaux hors la ville, quant à moi. . . » (à Cm‘

lillac.) voici qui vous concerne, Cardillac.
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CARDILLAC.
Voyons , madame.
M11'? ne SCUDERY, continuant de lire.

a Quant àmoi, cette nuit je quitterai la retraite où je suis caché .1
xi je viendrai seul àtravers les ruines chez Cardillac, pour prendre
» mon écrin. (le sera une première ressource dans lespaysétrangcrs

2» que je vais atteindre. . . veulliez le prévenir. n
CARDILLAC , à la lecture de ce dernier passage il a paru plonge’ dans

de proﬁmdes reﬂemïons. Il relève la tête comme frappé d’une idée
subite. Olivier le regarde attentivement. A mademoiselle De Scuder-y.
Il viendra cette nuit chez moi, madame P mais indique-t-il d'une

manière plus précise. . .

,
M11e DE SCUDERY.
Vous sentez combien il lui importe de prendre des précautions;
la famille de son advcrsairc'est puissante. . . il ufannonce à la fin
de sa lettre qu’il viendra par cette allée (montrant l’allée des ceri

siers. ) ct qu’il s’en retournera par le même chemin.
CARDILLLC , après avoir reﬂéchi un moment, (Olivier [examine tou
Jours.)
o

O

Et vous dit-il Fhe,ure à laquelle il se présentera chez moi ?
M11e DE SCUDEBY.
Non, il attend ma réponse pour régler cette dernière démarche"
OLWIEB , regardant Cardillac.

Pour assurer son arrivée jusqu’ici et son départ , je veillera: près
des mines . . (montrant la brèche.) là , au coin de l‘allée de ceri—
siers.
'
'
CARBILLAC , avec un calme et une douceur apparente.
'Bien , mon ami, ce que tu proposes peut être utile; non que

M. de Rosamhertaitrien à craindre des accidens dont on a épouvante'
tout ce quartier; mais il pourrait être surpris par les gens de la
connétahlie. . . d’autant plus... clest toi-même que je veux charger
du soin de remettre à monsieur le marquis cet. écrin que je vais me
hâter d’allcr préparer. (Olivier semble un peu rassure’ par cette réponse
de Cardillac.)
’
. n
‘
M11e DE SCUDERY.
j

Je n’ai pas de tems à perdre; je vais me rendre sur le champs
l’Arscnal pour prévenir le président de ce déplorable événement. ‘
J’irai ensuite à la connétahlie , chezle lieutenant des maréchaux ,

chez le lieutenant de police. Aucune démarche ne me coûtera pour l
soustraire lc.malheuretix Rosamhert au danger qui le menace. Il
fait déjà nuit. (à Olivier.) Tu vas 'mäccompagner chez moi. J_e te
donnerai les derniers rcnseignemens nécessaires. Ïà Baptiste.) W ous 1
Baptiste, vous tiendrez un cheval tout prêt. .Rosamhert, dans sa

réponse, va m’indiquerÿendroit où vous devez aller lui annoncer le
résultat de mes premlières démarches auprès de .son oncle. Mes

n

amis, votre prudence et votre zèle me sont connus; jc compte sur
vous. Adieu, Cardîllac ; Olivier sera bientôt de retour.
\
.
( Elle sort avec Olivier et BaptistenLa nuit est venue.)

tÂ
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SCENE XVI.

-CARDILLAC , seul, avec agitation.
Ce soir. .. chez moi, et seul. . . quelle idée.!. . non, repoussons

la. Que vais-je faire? le moment n’est-il pas venu de mhnêter dans
ma funeste carrière ?. . . davais-je pas presque juré à Finstant
même de marcher vers un autre avenir E’. . . oui. . . je l’avais jure...
pourquoi donc hésité—-je ?. . . pourquoi ces palpitations violentes à
cette pensée; seul, chez moi. . . ce soir?. . . est-ce la haine que je
porte au président. . . est—.ce penchant irrésistible?. . . ce Rosam

bert l ’avais juré sa perte. . . il se fait tard, rentrons. . . (ilfait un

mouvement pour s’en aller , et redescend vivement la scène.) Non , ie
.ne puis. . . quoi ? me dessaisir d’une si riche proiel. . . Mais quel

test dans l’ombre ce fantôme terrible !... il agite devant moi des pier
eries étincelantes... spectre sanglant, tu seras obéi... oui, c’est trop

irésister; ne balançons plus, frappons ce dernier coup. . . . mais

Olivier! il a ﬁxé sur moi des regards dangereux. . . il semblait
avoirdeviné ma pensée... je saurai l’éloigner ou le retenir.
SCENE XVIÏ.
CARDILLAC , JACQUES, sortant de chez Bernard.
JACQUES, à la cantonnade.

Eh bien‘. c’est bon , je vais le chercher. (apercevant Cordillac.)
eh! le voila. . . que faites vous donc là tout seul monsieur Car
dillac i’ nous vous attendons.
CABDtLLAL , préoccupé.

Ah ! oui. . . mais dis à tes camarades que je ne puis. . . non , je
puis en ce moment. . . demain nous verrons.
Il sort pour rentrer chez Iui.

"

SCENE XVlII.
. JACQUES , seul.
Demain l. . qrÿestace qu’il dit donc ?. . Ah çà! mais, demain ,

la fête sera ﬁnie. Hum. il paraît que .la lettre qu’on a apportée
pendant le bal Fa,ioliment attristé. (On entend ici le ['rait (Tune troupe

en marche.) Qui vient donc de ce côté P. . Ah! diable ! c’est proba
blement M. Desgrais.
SCENE XIX.
DESGBAIS , OLIVIER , JACQUES , Hommes (farines.
Pendant cette scène , Cardil/ac paraît dans le pavillon avec sa ﬁlle
.
et Zllurguerite.
.

DEsGnAtS, à Olivier en entrant.

Eh bien! voulezﬂvous encore , cette nuit comme la nuit dern

nière , vous promener dans ces ruines?

i-'“____j
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OLIVIER.
Je revenais de chez M‘le de Scudery ;\ je rentre chez maître.
Cardillac.
DEsonAzs.
Rentrez donc. (à part.) Ce jeune homme a une conduite bien

bisarre!
JACQUES, à Olivier , qui sort.

Dites1" donc
, M.
, est-.ce
vous chez
n’allez
pas être des
nôtres
(Olivier
sortOlivier
sans lui
répondreque
et entre
CardiI/acr.)

. SCENE XX.

Les Mêmes, excepte? OLIVIER.
'

J ACQUES , suivant de Fæil Olivier.

Qu’ont—ils donc? rl'out le monde a l’aîr gai. . . quça fait peur l.
DESGRAIS , süzoançant du pôte’ de la maison de Bernard.

l

On danse encore chez Bernard , je crois ?
JACQUES.
l
Si l’on danse ?. . parbleu l je le crois bien. L’on dansera jusqtfà
demain.

.

l

DESGRAIS.
é
et Oui;
demiemais
, dans
j’aice
ordre
quartier
de faire
, etretirer
dix heures
tout levont
monde
bientôt
àneufsonner.
heures

Ainsi il est plus que temps de vous en aller.
JACQUES .
Ah l monsieur Desgrais. . .
' DESGBAIS.
J’en suis fâché , mais il faut que cela soit ainsi. (aux hommes .
d'armes.) Allez dire à Bernard de fermer son cabaret.
‘
JACQUES.
Eh ben! il ne manquait plus que cela. Parbleul c'était ben la 1
peine de payer les violons. (à part.) Oh! bien, ma foi, moi je reste- Ï
rai chez Bernard.
(Il court au fond. L’ordre de Desgrais sïzxécuteï tout le monde sort ,
brusquement du cabaret. Desgrais entre un moment dans la maison
de Bernard , pour intimer Pordre qu'il vient de donner , et il en sort
aussitôt.)

SCENE XXI.

.

-CARDILLAC , LOUISE , MARGUERITE , OLIVIER ,

dans le pavillon ; il entre au moment où Desgrats sïloigne par {a l
droite avec ses gens , faisant une ronde dans les ruines.

CARDILLAC , à saﬁlle.
Où est Olivier?

Ï
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LOUISE , en voyant Olivier qui entre.

Ah! le voici.
CARDiLLAC , à Olivier.

Eh bien , le Marquis?
OLIVIER.
Il viendra à dix heures , enveloppé dans son manteau; il frapa
pera trois coups à votre porte.
CABDILLAC.
_
Bien , fort bien Vous entendez , Marguerite? c’est vous que ie
charge deveiller sur l’arrivée de M. de Rosambert.Vousl’introdui-«

rez dans ce pavillon. Quant à moi, je crois qu’il est assez inutile
que je l’attende. . . Je me sens fatigué , je vais rentrer chez moi.. .

Viens , ma ﬁlle , tu metiendras compagnie ;' j’ai à te parler
(ù Olivier.) Toi , mon cher Olivier, attends ici M. de Rosambert.
Tiens , voici son écrin .

omvtnn.
Oui, oui, je l’attendrai.
CARDILLAC.
Tu enregistreras sa remise; et après son départ , tu mettras tes
diverses notes en rè le. .. entends-tu mon ami? Maintenant
n’ouhlie pas que tu dois agir ici comme chez toi. (à part.) Sil l’ac
u

n

u

n

I

1

o

'

,

compagne , mon espoir est trahi. (haut) Marguerite , veillez à ce

que tout soit bien fermé. Vous nbuvrirez qu’au Marquis. Il frap
pera trois coups. . . trois coups , vous entendez ?
MARGUERITE .

Bien , bien , monsieur.
CARDILLAC , à Marguerite.
Tout est-il en ordre dans les ateliers et dans la maison ? Viens, -

ma ﬁlle. Allons , je te laisse , Olivier. . . ah l n'oublie pas de me
reveiller demain de fort bonne heure, nous irons ensemble chez

M‘le de Scudery.

LOUISE .
Bon soir , mon ami..

(Cardillac ,

, Marguerite sortent.)

SCENE XXII.
OLIVIER , dans le pavillon , s'asseyant à la table où sont déposzis
les ﬂambeaux et Ïécnn.
'
Je m’étais laissé entraîner à de vaines terreurs. . .sa tranquillité,
l'ordre qu’il me donne , me rassurent. . . Mais , hélas! qu’ai-je
fait ?. . moi, le gendre d’un meurtrierl. .
. .
Candillac.

7
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SCENE XXIll. ,
OLIVIER , dans le pavillon , ROSAMBERT , puis
DESGRAIS , Hommes d’armes.

.
ROSAMBERT.
Quelle épouvantable aventurel. . Mais , ai-je tort? non sans
doute. . . et il faut fuir. . . oh 1 il le faut. . . ma mort serait cer

taine , si j’étais arrêté en ce moment. Ma course jusquîci a été
fort heureuse. Allons. - - (11 va pour sortir , lorsque Desgrais en/re
par la gauche avec ses hommes dormes.)
DESGRAIS , apercevant Rosambort.

Qui va là ?
ROSAMBEBT.
Ah ! contrewtemps fatal!
DESGRAIS , avançant sur lui.

Qui êtes-vous ?
nosAMBEnT.
C’est moi , Desgrais.
DESGBAIS.
Vous, monsieur le Marquis ! dans ces ruines, si tard?

ROSAMBERT.
Oui ; je vais chez Cardillac. . .Mais , dites-moi; il v a quelque
chose de nouveau, puisque vous êtes ici?
DESGnAIS.
Non , monsieur le Marquis.
BOSAMBERT , ù part.

Bon! Il ne sait rien encore ; mais d'un moment à l’autre. . . .
(haut) Est-ce ici que vous établissez votre quartier—général ?
DESGBAIS.
Non. Pourquoi?
ROSAMBERT , à part.

Assurons ma retraite. (haut) C’est qu’il me semble que je viens
‘Pentendre quelque tumulte du côté des Célestins , et que tout est
bien tranquille autour de la maison de Cardillac.
DEsGnAls.
,
Je vous remercie , monsieur le Marquis; je vais me hâter de
me porter de ce côté. .
'
ROSAMBERT , souriant.

Vous ferez bien. Adieu , Dcsgrais.
DEGBAIS.
Votre serviteur , monsieur le Marquis.
Desgrais sort par la droite avec ses hommes d’armes.
BOSAMBERT , reste’ seul.

Adieu le bal de. l’Arsenal. . . Parbleu! voilà un vilain jour de
ﬁançailles!
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SCENE XXIV.
OLIVIER, plus ROSAMBERI' ET MARGUERITE , dans
le pavillon; CARDILLÀC , dans l ‘escalier secret.

I

A peine Iîosambert, a - t —l'l quitté la scène qu'on entend troIs
coups forts et mesurés , frappes à la porte extérieure de la
maison , hors la scène. Olivier se lève 7 prend un ﬂambeau et va à
la porte (lu pavillon. Dans ce moment , on aperçoit Cordillan qui
descend l ’escalier seeret , enveloppe’ du vaste manteau brun qulon lui
-a vu au. premier acte. Il tient une lanterne sourde d'une main , et
de Poutre un poignard.
'
ICARDILLAC.

J’ai entendu le signal. . . C’est lui... voici Finstant. Allons !. . .
Il disparaît sous le théâtre. Bosombert et Ma rguerite paraissent dans le
pavillon.
ROSAMBEBT.
Où donc est maître Cardillac E’

.
MARGUERITE.
Il s’est retiré dans sa chambre, selon son habitude, à cette heure.
l C’est moi qu’il a chargé OLIVIER.
du soin de vous attendre et de vous
remettre votre écrin.

(Il donne [écrin ù Rosamoert.)
nosAMBEnT.
.
Merci, mon jeune ami; vous êtesdonc raccommodé avec Car

dillac? Tant mieux , je vois qu’il a tenu sa parole. . . Vous serez

heureux; et moi, je pars.
OLIVIER.

Ah! monsieur le Marquis, c’est avec le plus vif chagrin que
j’ai appris votre malheureuse affaire ; et si je pouvais , au péril de
ma vie. . . mais n’avez—vous rien à craindre, voulez—-vous que je
vous accompagne .9
ROSAMBEBT.

Non, restez, mon brave Olivier; je n’ai à redouter que messieurs
de la Counétahlie. . . quant aux autres , ils n’ont qu’à venir : mon

bon Dupré m’a fait prendre même des précautions assez inutiles;
car , si j’ai mon épée pour me défendre contre toute attaque ou
verte , voilà pour me préserver d’un coup de traître. ( Il ouvre son
manteau et montre sa cuirasse.)

.
omvmn.
Votre cuirasse l' vous avez bien fait. Adieu, mon généreux pro
tecteur ; puissé-je bientôt vous revoir.

FFT’
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ROSAMBERT.

Adieu . mon ami ; vous ne me reverrez de long-temps, je le
crains. Mais soyez heureux . et pensez toujours à moi. Mes amitiés à Cardillac ; ne mbubliez pas auprès de votre charmante
Louise.
'
OLIVIER , à part.

Il part , que le ciel veille sur ses jours.
(Il sort et aeco/npagne Rosamhert. Cardillac sort alors au ﬂmd du
théâtre , par I 'issue que cache la statue.)
CABDIIÀLAC.

Pourquoi balancer? pourquoi ce poignard frémit-il dans ma
main i’ Esl—ce un avis du ciel ?. .la mesure est peuteêtre comblée...

oui , et déjà ce ulatin , ma main mal assurée. . . Craintes pusilla
nimes !. . . Cardillac , cède à ta destinée , elle “entraîne. . . J’en—

tends des pas. . . il vient. . . il est seul!
(Il se cache derrière les ruines. Fendant ne temps , Rosamhert traverse
le ﬂmd du théâtre; tout ('i-coup Cardillae s’é1ance sur lui pour le
frapper; mais, trompe‘ dans son attente, le poignard glisse sur la
cuirasse.)
ROSAMBERT , se retournant et arrachant le poignard des mains de
Cardillac.

\'il assassin !. .. c'est toi qui va mourir (Il poursuit Cardillac qui
fuit dernëre les mines. Bientôt après on entend un cri. Des voix se
font entendre dans la maison .du marchand de vin. Rosambert reparaît
derrière les ruines .)
ROSAMBEBT.

O comble d’horreu.r L. Mais de nouvaux périls mknvironnent...
Iuyons. . . (il fait par la gauche.)

SCÈNE XXV.
OLIVIER, JACQUES, Garçons du marchand de vin,
sortant en tumulte de la maison de Bernard.

JACQUES, aux garçons.

Je vous dis que j’ai entendu (les cris... tenez! tenez, en voyez
vous uuhqui fuit de ce côté. . . (criant) au secours ! . . . au secours!
(ils sortent en criant de tllffärerts cdtés
OLIVIER, entrant dans le pavillon.

Quel tumulte se fait entendre! (ouvrant la croisée qui donne sur lei
ntines} d’0ù partent ces cris l. . . (montrant au fond) ils viennent (le
ce côté. .. ah! courons. . . (il sort par le fend.)
Il sort du côte’ de maison de Cardillac.'
l
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SCENE XXVII.
CARDILLAC, repamissant au milieu des ruines a droite du
spectateur.

ﬁles pressentimens sont accomplis... (se trn.înuntpéniôlementjus—
qu’il la statue) il m’a frappél. . . si je pouvais du moins échapper
aux regardsl. . ce seul moment me reste... ô ma ﬁlle! (Itfait
un dernier effort et
jouer le nemorl de la statue sous laquelle il
disparaît au moment où tout le aronde arrive.)

SCÈNE XXVIII.
LES MÉMES , DESGRAIS, JACQUES , hommes d’armes ,

Peuple.
JACQUES, a Desgrais.

Oui, oui, c’est par ici que je 1’3i vu fuir.
nescnsxs, aune hommes d'armes.

_

Courez de ce côté (ù (Poutres) emparez-vous (le toutes les issues.
(mouvement général. Les soldats de Iksgrais .entrent dons les ruines;
pendant ce temps on voit Cardiÿlac remonter avec efﬁirt l escalier
secret.)

OLIVIER, delançant dans le pari/Ion.
Le bruit redouble... ô terreur! ai-je à redouter un nouveau
crime? m’aurait«il encore trompé i’. . . (felançant vers la porte à
gauche qui est c/lle de Cardtllae.) Cardillac! Cardillacl. . . (aux cris
d’ Olivier lafoule rentre en scène; tous les regards sont tournés vers le
pavillon; la porte a cédé aux efﬂirls d’Oliv1er; il entre dans la chambre

de Cordillac. En ce moment Cardi/lac reparaît par la porte du fond.)
CARDILLAC , d’un‘: voix éteinte.

Olivier!
OLIVIER, sortant de la chambre de Cardillac et l Ÿipercevant.

O ciel !
—

CABDILLAC, dont la vola; slajfaiblit de plus en plus.

\

Mon sort est accompli. . . songe à ma ﬁlle. . . que je ne lui lègue
pas le deshonneur. .. (il retombe.)
.

OLIVIER , preaquïgare‘.

Malheureux, d’où venez-vous ?. . . (cherchant à le rappeler à la
oie) Cardillac! Cardillac t...
DESGBAIS.
C’est de la maison .de Cardillac que partent ces cris I. . .
JACQUES.
Notre maître, grand Dieu! que lui est-il arrivé? (le tumulte aug
meule de tous les côtés ; d’autres ouvriers nvrroltrelit, lujoule s’accroit à
choque instant. Desgraisa couru vers la maison de Cardi/lac pour y pé
netrer.)
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SCÈNE XXIX.
OLIVIER, LOUISE, puis MARGUERITE, ' DESGRAIS et
quelques serviteurs dans le pavillon, JACQUES, OUVRIERS,

hommes d’armes , peuple sur la scène. (Louise éehevelée entrant d’a
bord seule dans le pavillon.

LOUISE .
Olivier, qu’y a—t—il? où est mon père? (Îapercevant) ah! je me
meurs! (aussitôt Marguerite, Desgrais et plusieurs .hommes d'armes en—
trent dans le pavillon
DESGBAIS, à Olivier.

Malheureux? quävez-vous fait?

OLIVIER.
Oh! Louise. . . j'aurais dû fuir.
.
. 'LES ouvmeus.
-.Cardiilac! Cardillac!

DESGBAES, sïzvançant vers la croisée.
Olivier vient de l’assassiner! (cri d’horreur de la ﬂmle. Tumulte gé
néral tant dans le pavillon que sur tous les points de la scène.

'

a-)

FIN DU SECOND ACTE.
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ACTE TROISIÈME.
Le théâtre représente la salle de réception ou bureau d’un riche négo

ciant. Aufond, sont de hautes etlarges croisées qui Ïéclairent; une
tfelles, celle du milieu, ouvre jusqu’au bas et sert d'entrée; à droite et
à gauche, sont des armoires remplies de vaisselle plate et (Ïargeliterie.
A droite, une porte conduisant à d’autres parties de la maison; à
gauche, une autre porte conduisant à la chambre z de Cardillac. Les
croisées du fond donnent sur une terrasse qui laisse appercevoir la rue
Saint-Antoine qui est en face, ﬁtyant en perspective du côté gauche. .
Sur le côte droit, on aperçoit le commencement des portions du terrain
couvert de mines qui dépendent de Ïancien hôtel SL-Paul.

SCENE PREMIERE. .,
MARGUERITE , JACQUES, DESGRAIS ,. ouvmns,
DOMESTIQUES DE CARDILLAC, HOMMES IŸAEMES, PEUPLE.

Au lever du rideau, le tumulte, le trouble et le désordre règnent sur. les
divers points de la scène; en avant, sont Jacques et quelques auoritflîs',
les regards tournés vers la porte vitrée à gauche qui est. ouverte , et qui
laisse apercevoir le commencement du- cabinet de Cardillac. Sur la

terrasse, Desgrais et quelques hommes d'armes osés le long de la
balustrade pour contenir le peuple. qui, dans saÂreur , semble prêt à
franchir cette barrière.
MARGUERITE, sortant de la chambre qui est à droite, et parlant
.
à la cantonnade. ..
Non, ne la quittez pas, prodîguez-lui. tous les secours, je
reviens à l’iustant. (àeIle-mëme.) Que faire, que devenir! j’en ‘

perdrai la tête. . . (apercevant Jacques. ) Ah! c’est vous , Jacques.
'
JACQUES. ..
'
Comment va notre jeune maîtresse?
MARGUERITE.
Son état est effrayant! (sangtottant. ) à: chaque instant, je crains
de la voir expirer dans mes bras.
4l
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JACQUES. ,
Callnez-vousl calmez-vous.
MARGUERITE.
De toutes parts, j’entends des cris furieux; 'je tremble à tout

moment que le peuple ameulé ne vienne jusqu’à nous, et ne bou
leverse tout dans la maison.
'

Hélas!

JACQUES.

nous avons perdu un bon maître. . . Maintenant, il

nous faut chercher du travail autre part. Et c’est Olivier. . . ( On

entend dehors des cris conﬁts,' plusieurs voix au bas de la terrasse : )

Mort à Olivier! Mort à Vassassin de Cardillac!

SCENE Il.
Les MÊMES, BAPTISTE , paraissant au bas de la terrasse ,
il a des bottes”

BAPTISTE, ù 1a ﬂoule
Je ne sais rien; je n’ai rien vu, rien entendu. . . Que diable!
laissez—moi passer. . . (montant tout-a-fuit Ïescalier, et arrête’ par un
hommes-d'amies) mon camarade, ne m’empêchez pas d’ex:lrer;

j’ai affaire ici; et monsieur Desgrais pourrait vous dire. . . Ah! le‘

voilàl. . . (appelant. ) Monsieur Desgrais. . . .

'
JACQUES.
Eh! c’est monsieur Baptiste.
nesG RA 1s , aux hommes-d’armes.
Laissez—le entrer.( Il descend la scène avec Baptiste.)
BAPTISTE.

. Merci, monsieur Desgrais. . . Ah! ma pauvre Marguerite, ma ‘
maîtresse n’est- elle pas ici?
'
x
_
' MARGUERITE.
Non , mais je l’attends. J’ai envoyé vers elle un domestique pour

la prier de venir a mon secours; c’est en elle seule que ÿcspère‘
pour rendre un peu de calme à l’intortunée Louise qui, dans son
délire, Pappelle à grands cris , comme son unique appui, comme la
seule protectrice qui reste à Olivier.
BAPTISTE.
Oh! elle viendra, elle viendra ; elle est si bonne!

DESGBAIS . à Baptiste, montrant ses bottes éperonnées.
Et vous (Pou venez-vous donc?
BAPTISTE.

'

Je. . . . J’ai fait une course pour ma maîtresse; en revenant, je

suis allé directement à l’Arsenal comptant l’y trouver.
JACQUES.
l
Puisque vous venez de PArSenaI, savez-vouslce qui s’y est passe!.
BAPTISTE.
'
J'y suis arrivé quelques 'momens après (àDesgrais) que V05
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bommes-Œarmes y ont amené Olivier. Ifinfortuné l. . il paraît que
ses jours ont été menacés; le peuple voulait l arracher aux soldats
qui Fentraînaicnt. Il a déjà , (lit-on, subi un interrogatoire qui, si

ce qu’on m’a' dit est vrai, ne fait que conﬁrmer Faccusation qui
pèse sur lui.

( On entend un nouveau bruit dans la rue; Jacques court au fond.)
IJESGRAIS , remontant la scène.

Qu’est—ce encore?

'

.

BAPTISTE , qui a remonte’ la scène avec lui.

La voilà! la voilà! c’est ma maîtresse, c’est mademoiselle de

Scudéry,
MARGUERITE..

Dieu soit loué! sa présence me rassure un peu.

f

BAPTISTE.
Voyez le profond respect qu’ellle inspire! De toutes parts, le
peuple s’incline et s’écarte pour lui ouvrir un passage.
,
‘
MAnGUEItrrE.
Que le ciel récompense sa vertu!
SCENE III.
LES MÊMES, M“c DE SCUDÉRY.
M”e DE sCUDÉItY, entrant vivement.
D’horribles bruits sont venus jusquïä moi, maisje n’ose

croire.

Au nom du ciel , monsieur , est--il vrai qu’on ait arrêté O ivier?
'
DESGRAIS.
Hélas! madame, tout l’accuse.

Mile DE scUDÉnv.
Non, non, c’est impossible l. . . . (a elle-même. ) Olivieﬂ. . .

Olivier l. . .
BAPTISTE.
Madame. . . .
MJle DE sCUDÉItY.
Ah! te voilà de retour?
BAPTISTE, a voix basse..

Monsieur de Rosambert est en sûreté. Dupré que j’ai trouvé au
relai indiqué, me l’a assuré. Il allait rejoindre son maître, qu’il
étonnera bien , j’en suis sûr , en lui racontant. . . .
Mile DE scUDÉnY.
.

C’est assez. ( à Marguerite.) Où est votre maîtresse , Marguerite?
MARGUERITE, montrant la chambre ù main droite.

Dans cette chambre , au milieu de quelques personnes qui cher
|"

chent en vain à la secourir. Ah! ma très-honorée dame, son état
' est bien digne de pitié l. . . Hélas , si vous l’aviez vue , lorsqu’après

avoir repris ses sens une première fois, on releva devant elle le
Cardtllac.
8
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corps de son père et qu’on entraîna Olivier, vous n’auriez pu résis
ter à ce spectacle déchirant.

m“ DE scUnÉRY.
Je lui dois mes secours, mes Consolations. . .
LOUISE, dans Ïirtlérieur.
A

Laissez moi!. . . mon père l. . . Olivierl. . . Je veux les voir. . .
laissez.moi Î . . .

SCENE 1V.
LEs uÊMEs, LOUISE.
Louise sï‘ralice -dans .le plus grand désordre, jetlant autour d'elle des
yeux; egarés.

/
z

LOUISE, à elle-même.

Où suis-je? que m'est—il donc arrivé E’. . . Ils disent qu’ils m’ont
rappelée à la vie... . Non, je dormais, je dormais; car, j’ai fait
un songe. . . . un songe épouvantable; sans doute, le réveil doit
dissiper cette affreuse erreur. (Elle s’arre'te..El1e porte de nouveau
autour (relie des regards qui seﬁrxzent sur le cabinet de Cardillac. Cette
vue lui rentdstès dotelaurciiw souvenirs. Elle pousse un cri.) Non, ce
n'est point un songe. . ils l'ont assassiné! . . Mon père , il est donc
vrai, tu n'es plust. . .

l
1.!le DE scUnÉRY.
lnfortunée., quel délire Pégare.
LOUISE, à mademoiselle de ‘icudény.
Qui êtes vous ?. . . laissez-moi. . . . qui voudrait m’empêcher de

voir-pion père Î’ Mais pourquoiOlivier n’est-il pas auprès de moil. .
Que fait-il? par pitié Ldites-moi où il est.’ Ne l’ont-ils pas arrêté?
oui, je crois. me souvenir. . . Ah! malheureuse; je n’ai plus qu’à
mourir !. . .

(Elle tombe. accablée datis les bras de mademoiselle de Scudéry.)
.
M”c DE scunsnv.
Ma chère Louise , monenfant , revenez à vousl. . .
LOUISE. revenant peuà-à-vpeu.

.

- Jeune rappèlevotre voix. . . oui , je ne metrompe point. . .
(Reconnaissant M“e de. Srudery.) Ah l Madame, prenez pitié -de
mon désespoir; sauvezïnoi ! 'sativezwmoi! sauvez Olivier!
"
.Mllenc SCUDERY.
NeWcmiguezîrien, mon enfant; je-'suiswenuepour vous dé

nlukndrü , .pour vous. protéger. Je ne veux plus vous quitter ; - il faut
vous abandonner entièrement à moi., ma chère Louise; suivez

.mni:, quittez çeslieuxs, où tout vous rappèle de trop funestes sou
venirs. Je. vais vous conduire dans ma maison ;l’on vous ymrodi

guera tous les soins , tous les secours.
\ \
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MARGUERITE.
Oui , Mademoiselle, ne restez. pas ici plus lnng-tentps ficus la
protection de Mile de Scudery, vous lfavezrien à craindre.
(Elle fait un pas pour emmener Louise.)
LOUISE.
Non , ne m’éloignez pas de cette demeure , où le plus sacré des
devoirs m’enchaîne.
(Nouveau tumulte dans la rue. )
'

BAPTISTE , accourant.

l“. le Président!“

.

.

M11e DE SCUDEBY.

Ciel l- . . (à Louise.) Ma chère Louise , rappèlc ton courage.
SCENE V.
Les Mêmes, LE PRÉSIDENT, DESGPIAIS, Hommes
d”armcs , Peuple.
L'approche du Président change l'aspect de la scène. Louise est retom
bée anéantie entre les bras de M”e de Scudery et de Marguerite. Jacques
et Baptzste, effrayés, ont redescendu vivement la scène.
Ï
LE PRÉSIDENT, sur la terrasse, s’adressant au peuple:

Retirez-vous , la vengeance publique sera satisfaite; et bientôt
cette horrible association de brigands doit être anéantie. (/1 la
voix; du Président, le peuple, qui est au bas de la terrasse , se retire

peu-à-peu.' (Descendant un peu.) Desgrais , retournez à lïArsenal.
Vous vous souvenez des ordres que je vous ai donnés. Allez. (Desgrais
sïncline , sort et laisse deux hommes d’armes sur la terrasse.)

SCENE V1.
LE PRÉSIDENT, MW’ DE SCUDEBY, LOUISE ET
MARGUERITE.
Mm de Souder)‘ et Marguerite ont
asseoir Louise, qui'est plongée
4 dans le plus grand accablement.
LE PRÉSIDENT, descendant tout-à-ﬁtit la scène, et apercevant

'

M“e de Scudery.

Vous ici, Madame?
'
a M“e DE scUDEItY, montrant Louise.

Vous voyezquel devoir m’y appèle.
- LE PRÉSIDENT, avec un geste de pitié et d’intére't.
Malheureuse enfant t. . .
'

LOUISE.

(/1 la voix du Président, Louise sort de son uccablement. Elle se lève;
apercevant le Président.)

Grand Dieu ! . . .
LE PRÉSIDENT, s'approchant de Louise.
Ne craignez rien de moi; bien loin {Pajoutcr à vos justes dou

( 50 )
leurs , je ne viens auprès de vous que pour être votre vengeur et
votre appui.

-

LOUISE , reportant sur le Président un regard inquiet.

Ah ! Monseigneur, qu’a--t—on fait d’Olivier?

-

LE PRÉSIDENT, avec Ïaecent du reproche.

Olivier !... que dites-vous ?... comment? pouvez vous nommer
encore celui que tout désigne comme le meurtrier de votre père E’
LOUISE.

Le meurtrier de mon père !
livier l. . . qui a pu avancer, qui
oserait soutenir cette. exécrable calomnie ?
Mile DE SCUDEBY, cherchant à calmer Louise.
Chère Louise , cette accusation sans preuves. . .

LE PnÉsIDENr.
Il en existe.
LOUISE.
O ciel !. . . vous entendez, Madame l c’est donc pour ce motif
qu’ils l'ont entraîné loin de moil. . . Ah! Monseigneur, quel est
l’infâme ennemi qui a pu Paccuser?. .. lui, le modèle le plus
parfait (le la piété, de la vertu, de l’bonneur
Non; si un

homme , avec les traits d’Olivier, avait enfoncé , en ma présence ,
ä un poignard dans le sein de mon père , je ne le croirais pas. Cette

action me semblerait un prestige du démon , avant de concevoir
qu’()livier lui-même fût .coupable d’un si noir attentat. Olivier
coupable! Ah! s'il était possible qu’il le fût, éprouverais-je encore

pour lui ce sentiment si pur et si tendre qui doit nous enchaîner
jusqu’au tombeau. . . Non , Monseigneur; non , Madame , ne le

croyez pas. . . malgré moi, la nature outragée se révolterait dans
mon cœur. . . . clle reprendrait tous ses droits. . . . Malgré moi ,
cette voix secrette , cette voix terrible , qui nous rappèle sans cesse
nos devoirs , viendrait tonner à mon oreille, et me dirait l’hor

rible vérité . . malgré moi , je frémirais au seul nom (YOlivier;
je sentirais que je dois le détester, le fuir, comme l’infâme auteur
de tous mes maux. . . Alors , loin de le défendre , j’appèlerais sur
sa tête toutes les vengeances du ciel... Mais, non; son noble
.souvenir repose toujours sans trouble au fond de mon cœur; son
image est toujours , pour moi, celle de la vertu. . . c’est Dieu
même qui me l’assure ; je l’aime ,\je l’idolâtre encore... Il n’est
point coupable l...
. '
.Mile DE SCUDERY, au Président.

Ah! Monseigneur, que cette voix touchante entraîne avec elle
d’intime conviction l
LE PRÉSIDENT.
Madame ..

LOUISE , lïnlcrrompant.

Ah! monseigneur , ne répétez pas que vous croyez Olivier cou
pable. . . (courant vers la porte du cabinet de son père. ) Et toi , mon

(61)
père , je t’implorel c'est toi que j’atteste, entends ma voix et viens
défendre l’innocence l. . ( Elle tombe ù genoux. )
Mlle DmscUDEnY, la relevant.

DIa chère ﬁlle , ma Louise. ..
.
LE PRÉSIDENT, à mademoiselle de Scudery.
De grâce , ntadame , éloignez-la de ces lieux , arrachez—la à ce funeste spectacle.
,

M“c DE SCUDERY, à valu basse.

Vas , ma Louise , m'attendre dans ta chambre. ..je désire entre
tenir M. le Président, pour l’intérêt même d’Olivier. . àMargtterite.)

R]- arguerite, veillez sur elle!

.

( Louise rentre ù pas lents dans sa chambre , conduite par Marguerite.)

SCENE VII

LE PBESIDENT; Mue 'DE SCUDERY.
Mlle DE SCUDERY.
Eh bien! monsieur, vous venez d'entendre Louise; ce qu"elle dit

parle en effet beaucoup en faveur dÛlivier.
'
.
LE PRÉSIDENT.
Hélas! madame, une jeune ﬁlle égarée par Famour et le dé»
SCSPOII'. . .
tulle DE SCUDERY.

.

La conviction intime de Louise est appuyée par des faits certains.
Les habitans de cette maison' les ouvriers, les voisins, faisaient

tous l’éloge d’Olivier, et pouvez-vous supposer. . .
LE PRÉSIDENT.

Je voudrais croire .à l’innocence d’Olivier , puisque vous vous y
intéressez , madame; mais , je le dis à regret, les présomptions les

plus fortes Paccablent par leur évidence.
tu“e DE scUDEuY.

Ne peuvent-elles être trompeuses?
LE PRÉSIDENT.
'

Jugez — en ,

madame.

Cardillac

est rentré

tranquillement

dans sa chambre, en présence de ses domestiques. Il a laissé
son chef d’atelier dans un cabinet dépendant de son apparu
tement ; tout est resté paisible dans la maison, après le départ du
marquis de Rosambert , ainsi que l’ont déclaré Marguerite et les
autres serviteurs de Cardillac. 'I'out--à-coup , l’on entend des cris
étouffés , des gémissemens: la chambre de Cardillac est ouverte;
dans la pièce voisine, on remarque un panneau ensanglanté,
contre lequel la victime semblesétre appuyée, en fuyant son

assassin. On suit ces traces iusqu’au pavillon qui donne sur les
ruines , et l‘on y trouve le malheureux (Jardillaeexpirant et pronon
gant le nom d’Olivier en rendant le dernier soupir.

(52)
Mlle DE seunanv.
En prononçant le nom d’Olivier , Paccusait-il i

LE PRESIDENT.
Tout peut .le faire supposer. Olivier , dans le premier interro
gatoire que je lui ai fait subir, a dit que Cardillac avait été assassiné
dans la rue. Cette défense ne peut être admise. Qiﬂaurait fait
Cardillac si tard dans la rue , lui qui ne sortait pas de sa maison
après neuf heures ? D’ailleurs , on l’aurait entendu sortir ; la grille
de cette maison s’ouvre et se ferme avec un bruit aigu. Dira-t-on
que Cardillac s’est frappé lui-même? on ne peut le croire; sa
iortune , son commerce , sa position étaient prospères et brillans ;

il attendait même une place d'échevin , due à ses vertus et au rang
qu’il occupait. Et que répond Olivier lorsqubn [interroge sur ces
faits accablans? Tout en rejettant avec horreur le meurtre de
Cardillac , il s’avoue coupable; il a désohéi, dit-il, à la voix de

Phonneur, et l’afireuse accusation qui pèsesur lui en est le juste
châtiment; par une bisarre contradiction, il désavoué le crime et
s’accuse en même temps.
'
Mile m; seumznv.

Il s’accuse E’. . . mais quel motif supposez-vous à Olivier pour
avoir commis cette action?
LE PRÉSIDENT.

Au milieu du dédale d’horreurs qui nous environnefj’entrevois le
motif qui l’a fait agir.
si“e m'. scUDEnY.
Quoi donc?
e

.LE PRÉSIDENT.

Il voulait se rendre maître des richesses de Cardillac.

Mile DE scUnenY.
Mais son hymen avec Louise, ne lui assurait -il pas un jour
Phéritage . .
LE PRÉSIDENT.

Il y a été forcé peut-être . .
Mile DE scunnnv.

Forcél... par qui?”
Parses complices!

’
LE PRÉSIDENT.
.
'

Mile DE scUnnnv.

Ses complices!
LE pussionner.

Oui, tout me porte à croire qu’Olivier est un des membres de
cette infernale association qui a désolé tout Paris. La mort de
Cardillac n’a—t—elle pu être résolue par eux depuis long-temps?
Cette supposition est appu ée par un fait aussi effrayant que
remarquable; on a observé i‘a blessure de Cardillac; on s’estrap—

-
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pellé celles des infortunés qui ont péri avant lui; tous , ainsi que
Cardillac semblent avoir été frappés de la même arme.’

l

’M119 DE SCUDEBY, faisant un mouvement d'horreur.
O ciel l . . .
. ( Bruit extérieur.)
LE PRÉSIDENT , remontant la scène.
C’est Olivier qu’on amène. Je veux taire ici une confrontation

‘nécessaire.
p

SCENE VlIl.

/

LEs MÊMEs, OLIVIER, DESGRAIS, Hommes (Par-mes.
( Olivier entre au milieu des hommes d’armes et conduit par Desgrais.)
r
LE PRÉSIDENT, à Olivier.

Avancez.
( en apercevant mademoiselle de Scudery Ïémotion d’Olivier semble
augmenter.)
OLIVIER, à part.
Dieu! mademoiselle De Scudery‘ ah! qu’il m’est cruel de paraître
coupable à ses yeux.'
M11e DE SCUDEBY , sortant des réﬂexions où elle était plongée.

Hélas l que croire en effet ?.

(apercevant Olivler.) le voilà.. .

lui , si bon! si généreuxl. . . (au président.) ah ! monsieur, le doute

que vous m’avez fait concevoir déchire. mon âme. . . (à Olivier.)
malheureux! parle! parle! est-il possiblel. . .
OLIVIER.
. O ma (ligne et respectable bienfaitrice! vous ne pouvez croire
que celui dont vous daiguâtes élever l’enfance , ait pu devenir un

lâche assassin. . . et cependant ,'je dois mourir.
LE .PJtÎZSIBENT.
Vous l’entendez , madame E’
Mue ne SCUDERY, (telle-même.

Quel inexpliquable mystèreî (au présidents) j’ose vous supplier,
monsieur , de m'accorder un instant d’entretien' secret avec lui.
OLIVIER , avec une sorte deﬁtroia

Ah l que demandez vous , madame ! . . .
Mlle DE SCUDERY, surprise du ton d'Olivier.
Olivier , redout.ez—vous ce moment ?
LE PRÉSIDENT, qui a reﬂéchi un ihslant.

.

Oui , madame , interrogez Olivier ; tâchez d’obtenir de lui qu’il
me nomme ses complices. Il peut mériter par des aveux importans,
par une déclaration franche , si non , un entier pardon , dumoins

un châtiment moins terrible. (a Desgrais.) Desgrais, qu’aucun de
vos gens ne s’éloigne. (à mademoiselle descudery.) Je vous laisse,
madame.

,

'

-

(Le président se retire; Desgrais faitfermer les portes et les croisées
du.fond et s'éloigne avec ses gens. On n’aperçoit plus que quelques
.hommes d’armes en sentinelle sur la terrasse. )
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SCÈNE 1x.
OLIVIER, Mite DE SCUDERY.

_ Mue DE sCUDEnY , après un silence.
Approchezwous , Olivier , et répondez-Inoi.
.
OLIVIER , à part.

-

Que lui dire?
tu".3 DE SCUDERY.

Lorsque tout vous accuse, tout vous condamne; moi seule i4
doute encore. . . moi seule! . . . non, car Louise aussi ne vous croi

pas coupable.

'
OLIVIER.

Louise! ah! madame, comme vous elle connaît mon cœur

'
MilE DE SCUDERY.
C’est son père qui est la victime à venger.
OLIVIER , avec un mouvement (Ïhorreur.

Son père!

.
m“e DE SCUDEBY.

Il a été lâchement assassiné. Hais quel est son meurtrier ? qu
apénétré auprès de lui, pour lui porter le coup fatal?
.
OLIVIER.
Je l’ignore. . . par pitié , ne mînterrogez pas l . . . je me sens le
courage de mourir et non celui de résister à vos instances, à v0:
larmes; je mérite mon. sort puisqu'un moment j’ai manqué à
mon devoir... abandonnez-Inoi à toute lhorreur de ma destinée“
je ne puis ni ne veux me défendre. . . un aveu tardif ne mt

sauverait pas , et il perdrait. . .

.

II/Iuc DE scUDEIIv.

.

QuiP... réponds. .. tu gardes le silence! quoi 7 c’est pou!
unautre que tu marches à la mOrtŸque tu te voues à Fopprobrt

et à l’infamie ? quel est donc le sentiment généreux qui tünspirt
un tel dévouement? est-ce lamitié? la reconnaissance?. mais,
pauvre orphelin , isolé sur la terre , je suis ta seule bienfaitrice...
est-ce l’amour . . Louise seule a ton cœur, et c’est son père. .

'
OLIVIER.
De grâce !. . . laissez-moi! laissez-moi!
M‘le DE scUDEnY.
Olivier! Olivier! tu me caches (Phorribles secrets!

OLIVIER.
Oui, un secret horrible , épouvantable , pèse sur mon cœur- n
il le déchire , il le dévore. . . mais il doit y mourir.
M“e DE SCUDERY, avec véhémence.

Non , tu dois me le faire connaître ; je le veux , je l’ordonne 3"
nom de cette tendresse que je t’ai vouée depuis ton enfance; de CE5
.
soins que je t.’ai prodigués, et dont j., étais si ﬁère , parce que l‘:
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croyais avoir formé un .cœur à l’honneur et à la vertu l.. . . au nom
de ta mère , qui près de descendre au tombeau , me remit tous ses

droits sur toi, parle. . . . un plus long silence serâit pour moi la
conviction de tous les crimes dont on t'accuse ; et, maudissant le

iour où je téreçus dans mes bras , maudissant ta mémoire , je te
verrais sans pitié livré aux supplices qui Üattendent.
OLIVIER , vivement.

.

. Arrêtez! arrêtez!' ah! je ne marcherai point à la mort avec la '
malédiction de ma bienfaitriee !. . . vous le voulez._. . connaissez
dbnc ce fatal secret. . . mais promettez-m oi de le garder pour vous
seule; c'est vous seule que je veux convaincre de inon inno

cence.

.

-

-

Mile DE SCUDERY , vibement.

_Je te le promets. Parle.
OLIVIER .
C’est pour Louise que j’implore cette promesse
'

Mile m; SCUDERY, surprise.

Pour Louise l

'
OLIVIER .
,
Ah! je. ne veux pas la rendre victime des crimes de sonpère !
Mile ne SCUDERY.
De son père! . . Quel délire fégare l . . Cardillac. . .
OLIVIER.. ,
Est le monstre auteur de tous mes maux.

'
Cardillac l. .
.

M“e DE scimitiiv.
' -

. .
OLIVIER.

.

,

Etait ce génie infernal, invisible, qui a su échapper à toutes
les poursuites, à toutes les-recher ches, et qui a commis, seul, -tous

les forfaits qui ont désolé ce quartier.’ Qui pouvait Pattcindre , le
soupçonner même , puisqu’il sortait de sa maison , et y rentrait à
son gré par des routes inconnues , que le hasard avait mises à sa
disposition. Cette boiserie, qui semble m’accuser , cache l’issue
secrète qui l’a conduit à la mort.
Mile DE scUDEnY.

.

-

l

Je demeure immobile de surprise et d'horreur l y ;
.

OLIVIER.

- .

Un sort funeste me rendit maître de ce fatal secret... Je voulus

ménager le père de Louise ; voilà mon seul crime. Je n’eus

as

la force d’obéir , à Finstant même , à la voix. île Phonneur.

lle

me dictait mon devoir... ..il était si pénible à remplirl. . je devais
fuir , au moins.; niais, hélas! à peine avaisvje en le temps deré

ﬂéchir à la situation épouvantable ou je me .trouvais , que déjà le“
coup Cardillac.
qui m’accable m’avait. atteint.
' . . ' ' l 9

'_._w...

‘ia-va_ -

.

"r.
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une m2 SCUDERY.

Malheureuxl. . qui t’a empêché de faire cette révélation .7 elle
pouvait tc-justiﬁer.
oLmnn.
Non ; maintenant, je passerais pour son complice. Qui pourra
prouver mon innocence , à résent que le ciel, las des crimes de
Cardillac , lui a fait trouver a mort, au moment sans doute qu’il

, voulait la donner. Et Louise! elle serait condamnée à l’opprobre !..
Non , .celle que Ïarlore ne traînera pas dans l’ignomime une vie
Ibhorrée . . .
M!" ne SCUDEBY.
Qu’oses—tu dire ? Quoi , tu marcheras à la mort , sans chercher
à te défendre !. . non , non, je n’admets pas tes craintes. Le Préu

sident doit tout savoir; il ne confondra pas un instant (Pégaremcnt
avec une coupable complicité .
OLIVIER.
Mais , Louise! Louise!
mile DE scunnny.

C’est toi d’ahord qu'il faut sauver. On sacriﬁe sa vie à son
amante ; mais son .honneur , jamais l. . moi-même , je vais tout
révéler. (remontant la scène et appelant.) "enez , accourez tous !. .
ouvmn , voulant la retenir.

Grand Dieu! Madame! quel dessein est le vôtre?
l!!!e DE scunnuv.
Irarracher un homme innocent au déshonneur et à l'échafaud !
OLIVIER , voulant la retenir.
Au nom du ciel, madame , arrêtez !
Mile m: scUnnnr.
.
Tu me retiendrais en vain.
.
- r. j

OLIVIER.
Quällez-vous faire i‘
mile ma scUnenY.

Mon devoir.

OLIVIER.
Mais votre promesse?
Iti‘!e DE SCUDÉBY.

Je l’ouhlic.’

ouvmn.
Vous.’ vous! manqueràvotre serment!
aille m: SCUBEIY.
Dieu jugera mes motifs. (allant ouvrir la porte du jbnd qui donne

un la terrasse , et appelant.) M. le Président ! venez, c’est mol
qui vous appellel. . et vous tous , alccourcz!

.si.

',
1.3..
. l’

.

A

'“
f

3
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SCENE X.
Les Mêmes, LE PRÉSIDENT, DESGBAIS, JACQUES,
Hommes .d'armes , Ouvriers.
11a voix de Mile. de Scuder)’ , des soldats , des ouvriers paraissent de
tous pôtés. Desgrals , en rentrant, voyant Olivier quifait des eﬂbrts
pour retenir Mile. de Scuder)’ et. la prier de garder le silence , croit
qu’il a woulu se porter contre elle à quelque violence , et fait signe ù
quelques hommes d'armes de {emparer d . Olivier. Calas-ci Eaoancent
pour ewécuter Perdre de Detgrais.
luile DE SCUDERY.

Arrêtez , Desgraisl ne craignez rien de ce jeune homme; il
mérite la protection des magistrats , il en fut toujours digue. (en
ce moment 1e Præisùlent paraît.) Venez , monsieur , félicitez-vous

I

avec moi d’un entretien qui va enﬁn éclairer votre justice , et vous
faire connaître qu’Olivier fut plus malheureux que coupable.
LE PRESIDENT.
Expliquez-Nous , madame.
OLIVIER , au désespoir.

O vous! que je n'ai jamais cessé de respecter et de chérir , je
vous en conjure pour la dernière fois , songez à Louise !
Ml“3 DE SCUDEBY.

Louise serait la première à demander qu’on sauvât tes jours ; et
c’est à moi d'abord , ingrat , que tu dois compte de ton existence !
(au Président) Olivier n’est pas coupable. Egaré par l’amour , sé- '
duit par un faux enthousiasme , il se dévouait au trépaspour ne
point ﬂétrir la mémoire d'nn monstre qui n’a que trop mérité son
sort.
LE PRÉSIDENT.
Qui donc ?
Mile DE SCUDEBY.

Cardillac. Des routes souterraines le conduisaient chaque nuit
à l'endroit où il voulait commettre un nouveau crime.
LE PRÉSIDENT.
Que dites-vous 3’
11"e DE SCUDERY.
C’est par un chemin connu de lui seul qu’il est revenu tomber

aux pieds d’Olivier. Ce panneau , dont vous In’avcz parlé, s’étail
ouvert et refermé sur ses pas. ,

LE PRESIDENT.
Quoi ! ce panneau ensanglanté. ..
Mlle DE SCUDEBY.
Cacbait une secrète issue.
LE PRÉSIDENT , à Desgrais.

Allez , Desgrais, pénétrez à Pinstant dans cette retraite du
crime t

(68)
Sur un Ordre de Desgrais , une partie des ouvriers et des soldats sortent
pour aller chercher des instrumens nécessaires; dlautres slélancent

avec lui dans la chambre funéraire. Le Président les suit.

SCENE XI. "'
Mile DE SCUDERY , OLIVIER.
.

OLIVIER .

Madame , qu’avez-vous fait? (Test moi qui attire sur Louise
une éternelle infamie!
MHB DE scUDEnY.

Je ne me reproche rien, j’ai sauvé tes jours. Mais il est possible
d’éviter le malheur que tu crains pour Louise ; ou peut tout lui
cacher.
OLIVIER , avec transport .

Ah! que Louise coule des jours purs et tranquilles , et je vous
devrai deux fois la vie !
Mile DE SCUDERY.

Il faut empêcher qu’elle vienne ici, et je vais prévenir moi
même. . .Dicu l on ouvre sa porte. . . (Test Marguerite !

SCENE XII.
Les Mêmes , MARGUERITE.

.
MARGUERITE.
Ah! madame! venez un moment auprès de ma pauvre maîtresse.
(apercevant Olivier.) Vous ici , monsieur Olivier. _. . ah! je cours
dire à mademoiselle . . .
M11c D1: scUnenv.
.
Je vous le défendsl. . Veillez à ce que personne n’entre dans
sa chambre , et surtout empêchez qu’elle ne sorte.
.

-

OLIVIER.

Il y va de son repos , de son bonheur.
)

MAnGUERtTE.
De son bonheur l. . Tohéirai , j’obéirai , monsieur.
Elle rentre dans l'a chambre de Louise au moment où le Président sort
du cabinet. On entend des coups redoublés portés contre le mur de 1a
ièce voisine 7 à ganche ct le bruit éclatant d’ un ressort ‘Ï ui se brise.

SCÈNE XIII.
LE PRESIDENT , M!le DE SCUDEBY, OLIVIER.

LE PRÉSIDENT..
'Le panneau a volé en éclats; Desgrais est descendu dans les
souterrains.

Iu9 DE scUnenY , au Présùient.

.

l

Enﬁn , monsieur , l’innocence d’Olivier va donc éclater dans

_. —-.——._. .

—-—.’ _..._ r...

-.

.

e.
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tout son jour! Déjà vous voyez Pexactitude des renseîgncmcns
qu’il m’avait donnés.' Vous' comprenez comment Cardillac a pu

pénétrer jusquïx lui. Ce n’est plus ce meurtrier que l’échafaud re
clamait, C’est un infortuné que la passion la plus ardente rendit
seule coupable.
.
LE PRÉSIDENT.
Coupable , en effet , madame g car , dans la supposition même

HL.q.

où son innocence serait prouvée, il aurait dû révéler. . .

,

OLIVIER .

Hélas ! monseigneur , je vous donnais ma vie , mais je sauvais

l’honneur de Louise.
Mlle DE SCUDERY , avec chaleur.

Sur ce point même on peut le défendre. Ce n’est qu’hier au
malin qu’il a connu tous les crimes de Cardillac ; lorsque, dans la
journée , on le cherchait partout , ce monstre le tenait sous le poi
gnard. Livré à lui-même , Olivier aurait sans doute rempli son
dévoir.
LE PRÉSIDENT, après avoir reﬂéchi un instant.

Mais comment se fait-il que Cardillac ait été frappé de la
même arme que ses nombreuses victimes.
.
l oLIvIEu.
Infortuné témoin de ses derniers soupirs, je ne l’ai point été de
son dernier attentat. (on entend un grand bruit dans lefond.)

SCENE XIV.
LES MÈMES, DESGRAIS: JACQUES , hommes d’armes ,
. OUVRIERS.
.‘_A_.—_-_A

(Desgrais et les siens qu’on a ou entrer dans la chambre de Cardillac

au deuxième plan à gauche reparaissent au fond ù droite, au-delà de la
terrasse, étant ressortis par Ïissue de la statue. Desgrais tient dans sa
main un poignard; les hommes d’armes restent dans lefond.)
DEsGn AIS, entrant précipitamment.

Monseigneur , après avoir parcouru rapidement le souterrain où
de toutes parts, l'or et les diamans ont frappé ma vue, lorsqu’arrivé
à Pissue qui donne sur les ruines , au pied d’un étroit escalier qui y
conduit, j’allais recommencer mes recherches, j’ai trouvé ce poi
gnard ?(i'l le présente au président.)

MU" DE sc UDLBY, jetant un coup d’œil sur le poignard.
Grand Dieu !
u: PRÉSIDENT, à lui-même.

Quelle horrible lumière ! oui , le coup n’a pu êtreporté qu’avec
cette arme (à Desgrtlls.) Avez-vous trouvé dans le même endroit

quelqu’indice qui vous fasse soupçonner à qui peut avoir appartenu
ce poignard .9
, '
. DESGRAIS.

Non , monseigneur.

'\

7,
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LE PRÉSIDENT, aux ouvriers .

Quelqu’un de vous peut-—il le reconnaître!’ (plusieurs fant signe
que non; Jacques s’avance.)
JACQUES.

Comment? mais, attendez donc.. . Eh! oui, c’est le même. . .

je l’ai vu une fois sur son bureau. . . cette arme appartenait à M.
Cardillac.
LE PRÉSIDENT.

Cardillac! (àmadernoiselle de Seudery. ) il faut enﬁn. madame,
se rendre à l’évidence. Dira-t-on maintenant que Cardillac a
été frappé par une main étrangère E’ Ce poignard qui lui appartenait
lui a donné la mort; il a été assassiné dans le souterrain.. Ce son
terrain était connu seulement d’Olivier z plus de doute, Cardillac

était un vil meurtrier, mais il avait un complice qui pour se déli-ä
vrer d’un témoin dangereux lui a donné la mort.
Ml!e DE scumznv.

Et ce complice?
LE PRÉSIDENT.

Est Olivier.
Ml!e DE scUDEnY.

l

.211! malheureusel. . . qu’ai—je fait? (au président) monsieur, de
gr ce. . .
OLIVIER, avec une noble ﬁerté.
Laissez ,' laissez madame, abandonna-moi à mon sort; mais ne

vous faites aucun reproche; vous avez su me juger; je suis innocent.
LE PIIESIDENT.
C’est trop tarder. (à Desgrais) qu’il soit conduit devant la cham
bre ardente pour entendre son jugement et subir son arrêt.
Mile DE SCUDERY, au président.
Ah! monsieur, daignez m’éc.outer encore. . .
LE PRÉSIDENT.
Ce n’est plus qu’au tribunal , madame, que je voudrai entendre
sa défense. (Le président
un signe; Desgrais et ses hommes d’ar<
mes se mettent en devoir de saisir Olivier. Celui-ci s'avance vers made
moiselle

Scudery.)
OLIVIER, un genou en terre.

Adieu, ma noble bienfaitrice! adieu ma seconde mère. . . (lui

baisant la main.) je ne dois plus, peut-être, espérer qu’en la justice
divine. . . et Louise, L0uise!. . . j’aurais voulu la revoir.. . mais

dites-lui que jusqu’à mon dernier jour, son bonheur fut le mien ,
que son existence fut la mienne“ . qu’elle est mon épouse devant
Dieu ! - . . (se relevant avec calme et noblesse.) dites-lui que je mourrai
digne d’elle et de vous. (a Desgrais) Marchons ! (Deÿà les gardes se
sont emparés d'Olivier; il est en marche; mademoiselle de Scudery , les
yeux mouillés de larmes, reste anéantie.)

--
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SCENE XV.
LES MÈMES, ROSAMBERT, JACQUES et tous les per
sonnages.
( Olivier est prêt à sortir ; tout-à-coup les cris arrêtez , arreL
tez sefont entendre, lafoule sïcarte, tout le monde redescend la scène;

Bosambert paraît.)
RUSAMBERT, s’e'lançant en scène Arrêtez ! . . .
Mile m; scuonnv.

Rosambert!
ROSAMBERT, de ce ton de gaieté noble qu’il a dû conserver pendant tout
son rôle.

'

Lui même.

LE PRÉSIDENT.
O malheur imprévu! (a Rosambert) vous , vous, ici, imprudent!

eh l ne savez-vous pas que le roi, courroucé de votre conduite, vous
a déjà désigné aux tribunaux militaires.
ROSAMBEKT.
Je le sais.
u; pmâsmxszrr.
Viens-tu donc déshonorer ta famille?
ROSAMBERT.
Je viens Phonorer, peut-être. . . je préfère une mort, qui
«Tailleurs n’a rien de honteux , au tourment de vivre avec la pensée
d’avoir laissé condamner un homme pour un meurtre qu’il n'a pas
commis. (étonnement général.)

LE PRÉSIDENT.

'

Comment savez-vous. . .
ROSAMBERT.
Lorsque Dupré est venu me rejoindre , il m’a prévenu de l’hor
rihle accusation portée contre Olivier. Au lieu de proﬁter des
moyens qu’on m’avait ménaäfs pour fuir vers la frontière, je les ai
employés pour rentrer dans aris, pour sauver Olivier; personne
ne peut être plus assuré que je ne le suis de son innocence.
.
Mlle DE scvnnuv.
Parlez! ah! parlezl. ..
nosannenr.
Il n’a point commis ce meurtre; car c'est moi qui ai frappé
Cardillac.
TOUS.

Vous!

.

ROSAMBERT.

Oui, moi l. . . et je n’ai nul remords de cette action. Sachez que
ce scélérat avait résolu de m’assassiner pour m’arracher Pécrin
que femportais dans ma fuite. Il m'attendait dans les ruines; une
précaution que je ne croyais pas me devoir être si utile , me sauva

a_.
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la vie. J’étais couvert de ma cuirasse; Cardillac fondit sur moi ;
mais le coup qu’il me porla glissa sur le fer; je lui arrachai son

poignard , et l’étendis mort à mes pieds.
OLIVIER, à Hosambert.

h

Je n’accepte pas votre aveu, s’il faut que vous exposiez votre’
vie pour sauver la mienne.
.
BOSAMBEBT.
Je ne fais que mon devoir: mais en supposant que vous me
dussiez quelque chose, vous avez devance, mon brave, acquitté la

dette à Senef. (au président.) Eh bien! mon oncle êtes vous plus
content de moi'?

LE PRÉSIDENT.
'

Rosambert, ta conduite est noble et généreuse. .. elle sauve

.
..

Olivier. . . mais ce funeste duel. . .
'
M!le DE SCUDERY.
Rosambert a mérité sa grâce .;. oui, rfhésitons pas; allons nous

\

jetter aux pieds du roi et implorer cette autorité qui , seule , peut

‘

tempérer par la clémence la sévérité des lois.

'

ROSAMBERT.

Partons! partons!
t

l

(Tout
le monde
remonte
la scène;
porteetde
la chambre
fouvrc,
elle en sort,
reconnaît
son la
amant
pousse
un cri. )de Louise

I

SCENE XVI.

f

LES MÊMES, LOUISE-ET MARGUERITE.
OLIVIER.
Chère Louisel. . .

' .

.

LOUISE.
Olivier! esbce à la mort qu’on Uentraine?. , . ah! j'y veux
marcher avec toi l

OLIVIER.
Non , Louise, mon innocence est reconnue , et voilà mon li
bérateur! (montrant Rosambert. )
'

=

.LOUlSE.

Tu m’es rendu! . . ah! viens , mon ami, viens pleurer avec moi

un

.

'

sur le tombeau de mon père.
LE PRÉSIDENT.
Arrêtez , infortunéel. . . fuyez plutôt ces lieux sur lesquels
planent encore et la vengeance du ciel et celle des hommes.
_ i

.

M“?- DE SCUDERY, se plaçant entre Louise et Olivier.

Oui, ma ﬁlle , repoussons d'horribles souvenirs; Olivier est près
" de toi; et bientôt, cherchant loin de Paris un asile ignoré, couple
aimable , qu’ont uni l’amour et le malheur, vous pourrez couler
encore d’heureux Jours.
( Tableau général autour des principaux personnages.)

FIN.

