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ACTRURS.

DELPHINE DUPERRIER.. ......... Mme VOLNYS.
M . DESROCHES , conseiller. ... .. . .. . M . NUMA.
EDMOND DESROCHES , son neveu ,
avocat. . . .
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PERSONNAGES.

ACTEURS.

MORRIS . .. .. . ..

. . .. M . TISSERANT.
BOUCICAUT , facteur de la .petite
poste.. .. ..
M . SYLVESTRE.

VIRGINIE , filleule de Delphine. ...... Mlle Vallée.

La scène est à Paris, ile Saint- Louis, chez Delphine.
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ACTE PREMIER .
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Lethéâtre représente une chambre très-modeste; porte au fond; porte à gauche, conduisant à la chambre de Delphine :
porte à droite; un guéridon à droite sur le premier plan.

SCÈNE PREMIÈRE.

BOUCICAUT, en costume de facteur de la

VIRGINIE , puis BOUCICAUT.

petite poste. Bonjour, mademoiselle Virginie.

12

Au Jever du rideau , Virginie est assise et travaille.
On entend sonder.
VIRGINIE , se levant et posant son ouvrage .

Tiens ! qu 'est-ce qui peut sonner ici? nous
qui ne recevons jamais personne !... ce n'est

28.

1. 2 a
1. 49

pas M . Edmond , le voisin du premier, qui

présenterait sisans
matindoute...
setrompe
!... Quelqu'un qui se
d'étage
Elle va ouvrir, et rentreavec Boucicaut.

VIRGINIE . Comment, c'est vous, monsieur
BOUCICAUT , prenant une lettre dans sa

Boucicaut? chez moi , à cette heure-ci ?

boite. Service public ... troisième levée...

onzeheuresmoinsdix... je suis bien pressé...

c'est qu'on ne plaisante pas aujourd'hui....
toutmarche si vite !... depuis qu'il y a des
cheminsdefer, on veut que la poste aille aussi
un train de vapeur... (Lisant l'adresse de la
lettre) : « A mademoiselle, mademoiselle Vir

499.971 -C.
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» madame veuve Duperrier. .. » Madame Du

depuis cinq heures du matin jusqu'à mi

perrier !... n 'est -ce pas votre marraine?
VIRGINIE . Pourquoidonc vous essouffler à

nuit... et puis la campagnarde, qui est la
maîtresse de la maison , est la filleule de
l'autre, et puis celle - ci reçoit des lettres

au concierge ?

de Londres... et elle attend un héritage . ..
VIRGINIE. Monsieur Boucicaut, il est onze

BOUCICAUT. Pourquoi! charmante Virgi
nie ! c'est que depuis le jour où je vous ai vue
au bureau de la restante, quand vous êtes ve
nue chercher pour votre marraine ce paquet
chargé, timbréde Londres,depuis ce jour-là ...
je saisis toutes les occasions de la petite poste
pourme rapprocher devous!Le cœur est pris,
la tête aussi... il n 'y a plus que les jambes de
bonnes... je pense en trottant; ce qui ne m 'é

tait jamais arrivé... je confonds les rues, je
sept ou huit quiproquos... les affaires sont

brouille les numéros; le public se plaintde

en souffrance comme moi... et c'est vous,
mademoiselle , c'est votre fatale beauté qui

porte le trouble dans la correspondance pari
sienne !... vous finirez parmefaire destituer.
VIRGINIE, riant. Ah ! ah ! pauvre monsieur

heures.

BOUCICAUT. Diable !
VIRGINIE. Et ma lettre ?
BOUCICAUT. La voilà .. . ( A mademoisellle

Virginie Trigaut, pour remettre...« El mais,
dites donc... si c'était... j'y pense , si le
pour remettre était une ruse !... Ça se voit...
des pour remettre, qu'on ne remet pas. .. Si
par hasard, quelque rival. abusant de la
complaisance de ma profession... Oh ! Dieu !
savez-vous que ça serait terrible de prêter
ma boîte... Dire que , dans mon métier , il

s'agirait de mon arrêt de mort, que je serais
obligé de le porter !...
VIRGINIE. Donnez donc.

Boucicaut !

BOUCICAUT, lui donnant la lettre. Tenez,
j'ai confiance... seulement, ce quimeparaît

BOUCICAUT. Ne riez pas... c'est très-sé
rieux... Je gagnehuit cents francs par an pour

louche, c'est la visite que vous allez recevoir.
VIRGINIE. Moi ? per: onne au monde.

faire les courses du gouvernement... Aussi

BOUCICAUT. Si fait, un particulier , un

mamère , la concierge de l'hôtel meublé ici
près, aux Armes de Suède , ma mère m 'a dit

assez beau garçon , qui est descendu cematin
à l'hôtel, pendant que j'étais là , dans la loge
demamère, à faire mon triage tout haut ;

de chercher une femme..... eh bien ! cette

femmeje l'ai trouvée... 153, rue et île Saint
Louis... au quatrième, à droite, où il y a un
pied de biche.
VIRGINIE. Moi !
BOUCICAUT. Oui , vous, charmante Virgi
nie.. onze heuresmoins cinq ! Je vousen prie
mademoiselle , dépêchez-vous de répondre à
mon amour... Je suis si pressé !...

VIRGINIE . Oh! ce ne sera pas long... un
mari ! non, non , je n'en veux pas... Ô Dieu !
les hommes !
BOUCICAUT. Plaît-il ? qu'est - ce que vous
avez à dire des hommes ? ...
VIRGINIE. On voit tant de mariages qui
tournent mal!

BOUCICAUT. Par exemple! est-ce que c'est
votremarraine quivousdonne deces idées-là?
VIRGINIE. Ma marraine !... ah ! s'il vous
plaît, ne dites rien de mamarraine, la femme

quand j'ai lu votre adresse , il s'est récrié ,

et il a dit qu'il allait venir vous voir après
VIRGINIE . Ah ! mon Dieu ! et vous le
nommez ?...

BOUCIBAUT. Hlonsieur Morris.
VIRGINIE . Nous ne le connaissons pas.
BOUCICAUT. Après ça, il vient peut-être
pour les affaires de cette succession ? Ah !
mon Dieu ! onze heures cinq !
Air du Caissier.
VIRGINIE .

Vite, vite, à votre devoir !
Que la peur vous donne des ailes ;
Partouton attend des nouvelles,

Paris est pressé de vous voir.
BOUCICAUT.
Mon amour et mon service

la plus digne... la plus respectable !

Pourront s'accorder plus tard ;

BOUCICAUT. Respectable , c'est possible ....
mais en attendant, on jase un peu ...

Ah !mamsell’, fait's que je puisse

VIRGINIE . Comment ? on se permettrait. ...

Porter nos billets de part.

Dame ! il y a tant de mystèrc ici !. .. une

ENSEMBLE .
VIRGINIE .

dame comme il faut emménage, il y a trois

Vite, vite, à votre devoir , etc.

ans, avec une jeune fille de la campagne. ...

Vite, vite, à notre devoir!

BOUCICAUT. Tout bas... chez le portier ...

BOUCICAUT.

bien !. .. mais il se trouve que c'est la dame
qui demeure chez la campagnarde. .. et

La peur va me donner des ailes ;
Partout on attend des nouvelles,

elle ne veut pas qu 'on le sache. Et puis,
elles travaillent toutes les deux ensemble

Paris etpressé de me voir.
Il sort.

MADAME VEUVE BOUDENOIS.
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SCÈNE II.
VIRGINIE , seule.

tantmieux.. . Tout à l'heure j'avais cru en
• tendre... Monsieur Edmond ne s'est pas en

.

D 'abord, pour un mari, il est trop cu
rieux et trop bavard : répéter des propos
surmamarraine, l'honnêteté, la vertu même!
Pauvredame! il ne luimanquaitplus que ça...

core présenté ?
VIRGINIE. Non , ma marraine.

DELPAINE. C 'est bien , écoute... s'il vient,
ne puis le recevoir... enfin , donne-lui une
excuse, un prétexte. ( A part.) Oui, c'est
tu lui diras que je suis indisposée. .. que je

un devoir, n 'hésitons plus.

elle qui a toujours été si inalheureuse !... à

VIRGINIE . Ah ! mon Dieu !mais ce pauvre

douze ans, perdre coup sur coup son père et
sa mère ! Et puis, avoir le courage de quitter
son pays,pour aller trouver en Angleterre une
tante qu'elle n 'avait jamais vuelet depuis ce
temps- là , toujours des chagrins,à ce qu'il pa

monsieur ! vous allez le désoler... pourquoi

raît. .. car je ne sais pas tout... il s'en faut. ..

Plusieurs fois j'ai essayé de l'interroger ...
mais ça avait l'air de lui fairetant de peine...

Alors,je tâchaisde l'égayer etde la distraire.

A présent, grâce au ciel, nous sommes deux
pour ça... car monsieur Edmond , le jeune
avocat , vient souvent.. . d 'abord pour lui
parler de l'héritage... et puis il est si bon !
si aimable... et il l'aime lant... J' étais si
contentel. .. Eh bien, voilà que depuis quel
ques joursmamarraine a l'air encore plus

agité qu'auparavant... Ah ! je voudrais bien
savoir. .. Allons, me voilà comme monsieur
Boucicaut... la curiosité , ça se gagne... et
pourtant,..
AIR : S'il est sur terre. (Domino Noir.)
Le ciel m 'a faite ,
Par bonheur,
De l'humeur

La plus discrète ;
Mais seulement j'aimerais

A savoir tous les secrets ....
Puis- je prendre part, hélas !
A ses chagrins que je ne connais pas ?
De ce qui la fait souffrir
Commentalors la guérir ?
Pour le savoir.. . tant est forte
L 'amitié que je lui porte !

J'écouterais à la porte !...

donc ce changement ?
DELPHINE. Il faut bien que tu le saches ,

toi, chère enfant, ma compagne dévouée ,
toi qui, autrefois, sur le premier mot queje
t'ai écrit, as quitté ta famille, ton pays, pour
ensevelir ta jeunesse auprès d'une femme
toujours triste , toujours chagrine...
VIRGINIE. Quedites-vous là ,mamarraine?

et le bonheur de vous voir, de vous parler à
toute heure! et l'instruction que vous m 'a
vez donnée , à moi ? pauvre ignorante ! et
vous qui êtes d'un rang si supérieur au
mien , est - ce que vous ne travaillez pas avec
moi, plus que moi ? ce qui me fait de la
peine souvent, et c 'est pour ça que je tâche
de faire en secret le plus rude de la besogne ;

et puis, enfin , est- ce que vous n 'avez pas la

bonté de m 'appeler votre amie ?... Oh ! rien
que ce mot- là , voyez-vous !. ..
DELPHINE. Oui... mon amie.. . la seule . ..
tu as remarqué mon trouble, mon agitation ,
j'en suis sûre. .. et tu t'en es étonnée.. . il est
temps que tu en connaisses la cause. ..
VIRGINIE , à part. Ah ! je vais donc sa
voir !...

DELPHINE. J'avais à prendre une résolu
tion bien pénible. .. à présent qu 'elle est
quenous quittions cette maison .

VIRGINIE. Comment ! cette maison que
meure monsieur Edmond ?...
nous habitons depuis trois ans, et où de

Le ciel m 'a faite,
Par bonheur ,

puis le jour où les affaires de la succession

De l'humeur,

de ma tante m 'ont obligée de le consulter ,

La plus discrète ;

ses assiduités , ses soins enfin , m 'ont révélé

Mais , hélas ! que j'aimerais

A savoir tous les secrets !

Comme elle tarde ce matin à sortir de sa

ses sentiments , et c'est lui surtout que je
VIRGINIE. Comment, ma marraine ! vous

chambre ! Ah ! c'est qu 'à présent que , Dieu

ne l'aimez donc pas?

merci, elle va redevenir riche... elle n 'a
plus besoin de se lever sitôt!... Ah ! je l'en
tends... la voilà .

jeresterais .
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DELPHINE. Enfant! si je ne l'aimais pas ,
VIRGINIE. Ah ! pour le coup , voilà que je

n ' y comprends rien ; car enfin un garçon et

une veuve, ce mariage- là va tout seul.

SCÈNE III.

DEEPAINE. Ce mariage ! il n 'y faut plus
penser !
VIRGINIE. Pourquoi donc ça ?

DELPHINE , sortant de la chambre à yau
che, VIRGINIE .
DELPHINE. Me conseillerais -tu d 'entrer
DELPHINE. Virginie , iu os seule... Ah ! | dans une famille qui me repousserait ?

MAGASIN TUEATRAL.
VIRGINIE. Vous repousser, vous !
! votre séjour ici, quand je ne voyais en vous
DELPHINE. L'oncle demonsieur Edmond, qu 'une simple ouvrière , et que, forcé de
ce magistrat, ce conseiller à qui il doit, respecter cette demeure qui n 'était même
tout, son éducation , son état, sa fortune... .. pas la vôtre , je vous contemplais de loin , à
je l'attendais... monsieur Edmond l'avait la dérobée , épiant vos moindres démarches,
décidé à venir me voir.. . il le disait du
jusqu'au jour... Ah ! c'est un de ces mo
moins... mais les jours, les semaines, les ments uniques dans la vie !... Quel fut mon
mois se sont écoulés vainement.. . J 'ai com
pris ce refus, et je devais m 'y attendre. ...

bonheur quand tout à coup ma porte s'ou
vrit, et que je vous vis apparaître.. . vous !. ..

insensée !

cet ange, dont je désespérais d 'approcher !...

VIRGINIE. Par exemple 1 il faut que ce
conseiller-là soit bien méchant !
DELPHINE. Au contraire , un excellent

DELPHINE. Ah ! je tremblais bien aussi
quand je me suis décidée à vous consulter.. .
c'était comme un pressentiment.

homme, dit-on , mais alarmé sans doute par
le mystère qui m 'entoure...
VIRGINIE . Eh bien , ma marraine, ce
mystère-là ... pourquoi ne pas l' éclaircir ?...

EDMOND . Je ne sais simon oncle a été tou
ché demon amour ou effrayé de mes trans
ports.
DELPHINE . Effrayé !...

.avances que ma dignité medéfend !...non ...

EDMOND. Ah ! c'est que je braverais tout,
oui, tout, pour vous obtenir... Eloigné du
monde par des études sérieuses, je n 'ai pas',
comme tant d'autres, prodigué au hasard

je ne dois plus voir monsieur Edmond...
s'il vient, tu voudras bien , n 'est- ce pas,

seule passion de ma vie , Delphine, c'est

comme je te l'ai dit.. .(Voyant la lettre que
Virginie a tirée de sa poche.) Qu'est-ce
que cela ?

vous quime l'avez inspirée ; et cette passion ,
je le sens, est profonde et grave , comme tout

VIRGINIE. Unelettre ! (Elle la lui remet.)

vous perdre ce serait mourir ! et malgré tout

vos secrets à vous, ça doit être tout ce qu ' il
y a de plus honorable ... ainsi...
DELPHINE . Ah ! ne me conseille pas des

Oh ! je vous suivrai, mamarraine; où irons

les émotions de mon cæur ; la première, la

ce qui décide de la destinée d'un homme;
ce que je dois à mon oncle, oh ! je l'avoue,

nous ?

entre vous et lui, je n 'aurais pas balancé un

DELPHINE , décachetant la lettre. Je n 'en
sais rien encore... Cache-lui bien mon dé
part.., nous quitterons Paris, s'il le faut, et

instant.

DELPHINE. Monsieur Edmond !... voyez
sa lettre.

EDMOND , lisant. « Le vice-président
que vois -je ?
» Duperrier de vouloir bien le recevoir au

VIRGINIE . Qu'est-ce donc ?
DELPHINE , avec joie . Cette lettre. .. c'est
de monsieur Desroches, le conseiller !
VIRGINIE. L'oncle de monsieur Edmond !

» jourd'hui au domicile dontelle a fait choix ,
» à une heure précise de relevée . »
Voilà lout.... et par la postel... Quel

DELPHINE. Ah ! Virginie ! le croirai-je ?...
il veut me voir ... il m 'annonce sa visite.....

monde !... pauvre oncle !

VIRGINIE. A la bonne heure donc ! Et
voilà monsieur Edmond !
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SCÈNE IV .

mélange de formalités et d'ignorance du
VIRGINIE , rentrant. Ma marraine, voilà

une vieille berline qui s'arrête à la porte .
EDMOND. C'est l'équipage de mon oncle...
quelle exactitude ! il ne fuut qu'ilmetrouve
ici. .. Dans ses idées de rigoriste...
DELPHINE , montrant la droite. Eh bien ,

DELPHINE, EDMOND , VIRGINIE .

EDMOND. Ah ! madame, quelle nouvelle ! |

par ce petit escalier .

EDMOND. C 'est juste. Adieu; j'ai bon espoir.
Il sort à droite.

mon oncle .. .

DELPHINE, seule. Me voilà devant mon
juge ! moi, qui le désirais tant, à présent je

EDMOND. Vous le savez déjà !

DELPHINE, à Virginie. Virginie , va guet | tremble. .. Ah ! que dois- je augurer de cette
ter son arrivée.

entrevue ?...

VIRGINIE, rentrant au fond et annonçant.

VIRGINIE. Oui, mamarraine.
Elle sort.

EDMOND. De la part d 'un autre, ce ne
serait qu 'une simple politesse ... mais lui , si

compassé, si formaliste, babitué à peser ses
dépeint avec tant de feu tous les progrès de

Monsieur le vice-président Desroches.
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SCÈNE V .

moindres démarches!... c'est que je lui ai

mon amour depuis les premiers temps de

VIRGINIE , M . DESROCHES , DELPHINE.
DESROCHES, saluant. Mesdames... si je ne

MADAME VEUVE BOUDENOIS.
fais erreur, je suis ici chezmademoiselle Vir - | blées, en robes rouges, il a parlé pendant
deux heures, deux bonnes heures, sur une
ginie Trigaut ?
VIRGINIE . C 'est moi, monsieur, pour vous question , ma foi, fort controversée... il s'a
servir .

gissait de savoir si le mineur émancipé...

DESROCHES, saluant. Mademoiselle...ma
dame Duperrier, s'il vous plaît ?
VIRGINIE . Mamarraine ? la voilà .

DELPHINE, souriant. Monsieur...

DESROCHES. C 'est juste... je me ferai un
plaisir de vous tenir au courant de l'arrêt dès

DESROCHES, saluant.Madame, j'ai l'hon

qu'il sera prononcé... Quant à Edmond , la

neur de vous présenter mes très-huinbles ci
vilités .

profession d 'avocat ne sera pour lui qu 'un
acheminement vers la magistrature, la ma

sieur...

DELPHINE , très-émue et saluant. Mon
VIRGINIE. Veuillez vous asseoir , monsieur.

gistrature assise. .. car je veux qu 'il obtienne
ma survivance , non par faveur, comme tant

Elle approcheun siége à Desroches, et lui prend sa canne

par sa considération personnelle.
DELPHINE. Cette considération ,monsieur,

et son chapeau .

DESROCHES. Oh ! mademoiselle, unemaî
tresse de maison !.. .

VIRGINIE. Ne faites pas attention. (A Del
phine.) Je vous laisse.

ne peut que s'accroître par vos conseils.
DESROCITES , s'inclinant. Bien flatté de

votre confiance... Pour en arriver au point
de fait de la cause , maintenant vous con

Elle sort.
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d 'autres, fi donc !. .. mais par son mérite et
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naissez sa position et la mienne ; mais vous
voudrez bien faire attention , madame, que
je ne connais pas encore la vôtre... Cemys

tère, cette élection de domicile ... tout cela ,

SCÈNE VI.
au premier abord, ne paraît pas très-régulier ,
DESROCHES, DELPHINE; ils s'asseyent. madame,
et j'espère que vous aurez l'extrême bonté,
de répondre à quelques questions.
Extérieur favorable ! et si nous n 'avions pas
l'habitudede nous défier de la physionomie...
(Haut.)Hem !hem !...madame, avant de me
rendre au palais , j'ai jugé à propos.. . vous
savez probablement ce quime procure l'hon
neur de vous voir ?

DELPHINE. Parlez, monsieur ; je suis prête .
mencer , madame, je sais quevous vous nom
DESROCHES. Hem !. .. hem !... Pour com

mez. .. . .

DELPHINE. Marie-Delphine Duperrier .
DESROCHES. Marie -Delphine Duperrier ...
bien. Votre âge?... Ah ! pardon , c'est une

DELPHINE, avec embarras.Monsieur...

formule. Vous êtes veuve ?...

DESROCHES. MonsieurDesroches, pré i lent
de chambre à la cour royale de Paris ; j'ap

· DELPHINE. Oui, monsieur.

partiens à une ancienne famille de robe ; de

votre nom de famille . .. mais le nom de feu
votre mari ? voilà ce que mon neveu n 'a ja

tout temps, depuis les parlements jusqu 'à nos
jours, notre nom s'est maintenu honoré par

DESROCHES. Pardon... Duperrier , c'est

mais su me dire ... Vous êtes veuve demon

l'observation religieuse des devoirs civils et
des meurs domestiques. Si bien qu'il y a

sieur. ..

dans un certain monde des gens qui m 'ap

DESROCHES. Boudenois... très-bien : écri
vez , greffier. ( S'apercevant de sa distrac

pellent un puritain .. . c 'est un nouveau mot
qu 'on a inventé pour désigner les hommes

qui font leur état en conscience.
DELPHINE, timidement. La magistrature
française tout entière s'honore à bon droit de
ce titre.

DESROCHES, s'inclinant. J'ail'honneur de
vous remercier au nom de ma compagnie ...
( A part.) Cette dame a un excellent ton .
( Haut. ) J'ai un peu de bien ; j'en aurais
moins encore, que pour moi je m 'en conten

DELPHINE. Boudenois.
tion.) Ahl... Boudenois ?... attendez donc...

J'ai été rapporteurdans une affaire... Alexan
dre Boudenois ?

DELPHINE. Oui, monsieur.

DESROCHES. Celui qui, il y a cing ou six
ans, a scandalisé tout Paris par son luxe ef
fréné, ses dettes, ses duels et ses excès de
toute espèce ?

DELPHINE. Il arrivait à Londres quand je
l'ai connu, monsieur.

DESROCHES. Mais,mon Dieu , vous n 'aviez
fortune qu 'une garantie d'indépendance. Je
n ' y tiens que pour mon neveu. J'ai concentré
sur lui toute mon affection ; c'est moi qui ai

donc pas un ami pour vous avertir ?

DELPHINE.. J'avais ma tante ; mais, hélas !
prévenue contre elle dès mon enfance , car

une ancienne mésintelligence séparait mon
père de sa belle- sour, j'avais conservé ces
avec succès ; avant-hier encore , en audience
impressions fâcheuses. .. Devenue orpheline.
solennelle, devant toutes les chambres assem - | je ne vis en elle qu'une étrangère, une en

guidé ses premiers pas dans la carrière du

barreau ; maître Desroches plaide avec talent,

MAGASIN THÉATRAL.
nemie peut-être, à qui le sortme soumettait.
DELPHINE. Une enquête !
Sa sévérité glaça ma confiance... J'avais seize

Ils se lèvent.

ans.. . qu'est- ce que le monde aux yeux d 'unei

DESROCHES. Je vous demande bien pardon

enfant ? des apparences, voilà tout. Monsieur

de mon indiscrétion ; mais mon neveu me

Boudenois se présenta ; jeune , séduisant,
son langage me surprit, sesmanières m 'é
blouirent; quand ma tante voulut l'éloigner
de moi, je me figurai, insensée, que j'étais

faisait tant de peine ! il était si enthousiasme
de vous !. .. et alors, qu 'ai- je appris ? vous êtes

venue demeurer ile Saint-Louis pour être

une victime de son inimitié ... je crus pres
que accomplir un devoir en me révoltant con

personne, vous cachez votre nom , et dans

tre sa tyrannie. Que vous dirai-je, monsieur ?

l'espèce vous avez bien raison ., . il n ' y a pas
de quoi se vanter. Enfin , madame, je vois

mon courage même fut ce qui me perdit :
j'osai suivre cet homme, et je l'épousai...

tranquille ; vous vous levez matin pour tra

vailler, vous veillez tard , vous ne recevez

une jolie existence ! un homme sans prin

que votre petit ménage révèle une sorte d'in
est unie à l'esprit d'ordre, est un titre spécial

cipes , sans consistance , sans valeur sociale...

à mon estime.

DESROCHES . Et alors vous avez dû passer

-dessus le marché, il aura mangé votre !
fortune comme il avait mangé la sienne. Je
connais ces messieurs- là ; c'est ce qu 'on ap
pelle des bourreaux d 'argent . De tels per
sonnages nedevraient jamais se marier.
DELPHINE. Peu de jours ont suffi pour me
désabuser... trois
semaines après, il partait
_ Inis .
pour les États -Un
is.
DESROCHES . Il partait seul?

DELPHINE, avec hésitation .Non ,monsieur ;
une femme indigne.., que j'avais àmon ser
vice .. .

DESROCHES, Ah ! mais c'est affreux, c'est
abominable.. . et un pareil homme...
DELPHINE . Monsieur ... il est mort.
DESROCHES. Au fait, il est mort ?...
DELPHINE . Il y a dix -huit mois.
DESROCHES. Très-bien . Écrivez gref...Ah !

DELPHINE . Ilse trouvait à bord du Phocion .

digence, et cette indigence même, quand elle

DELPHINE. Vous savez , monsieur, que ma
déshéritée , m ’a rendu tous ses biens quand
tante, qui dans le premier moment m 'avait

elle a appris la mort de mon mari, et ma
fortune va s'améliorer d'une manière in
espérée.

DESROCHES. Mon estime n 'en est pas di
minuée, et je m 'en réjouis même pour mon
neveu .
succession , une lettre que j'attends de Lon
dres, de l'exécuteur testamentaire, doit m 'en

apprendre la valenr.
DESROCHES. Jamais les faveurs du sort
n 'auront été mieux placées.... Je suis en

chanté , madame, que vous ayez d'un mot
résolu toutes mes objectious. .. Je dois vous

dire que dès à présent j'entrevois, je crois
entrevoir que vous êtes une femme char

DESROCHES. Ahl oui, ce bateau à vapeur
qui, en revenant de New -York , a fait explo
sion en pleine mer... on ne voit que cela

mante.

aujourd'hui. Avec toutes leurs inventions !...

et de là je me rendrai au greffe.
DELPHINE. Au greffe !
DESROCHES. Pour consulter les dossiers de
ce Boudenois ... et quant à l'affaire en elle
même, vous trouverez bon que je la mette
en délibéré... (A Delphine. ) Madame, j'ai
l'honneur de vous présenter mes très-huin
bles civilités. ( Rencontrant Virginie à la
porte.) Mademoiselle... je vous présente mes
très...mes civilités .

on va très-vite, mais on n 'arrive pas, ou ra

rement.. . Enfin !
DELPHINE. Tous les actes de notoriété ont

DESROCHES. Et sa succession n 'a pas dû
vous donner beaucoup d 'embarras ?

DELPHINE. Hélas ! monsieur , des juge
DESROCHES. Oui, je connais encore... Pau

ments, des saisies...

DELPHINE. Ah ! monsieur...

DEŞROCHES. Je vais en avertir mon neveu ,

Il sort.

avez vécu ?
DELPHINE. Heureusement, monsieur, dans
toutes les circonstances graves de ma vie ,
j'ai toujours trouvé en moi le courage qui
m 'était nécessaire ; depuis longtemps déjà
' j'étais revenue en France. .. et seule, avec une
pauvre fille qui m 'a aidée et à qui j'ai même
laissé ignorer tous ces tristes détails , j'ai cher
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SCÈNE VII.
DELPHINE, VIRGJNIE .

ché dans mon travail une ressource...

VIRGINIE , le regardant sortir. Ah ! mon
Dieu, aussi grave en sortant qu'en entrant...
c'est mauvais signe.
DELPHINE. Virginie ! chère Virginiel viens
partager ma joie !

DESROCHES. Je le sais, car s'il faut vous
le dire, j'ai fait une enquête...

ler...

VIRGINIE. Comment!monsieur le conseil

MADAME VEUVE BOUDENOIS .
DELPHINE. Il m 'a presque appelée sa nièce! , pour que je te quitte volontairement.. . C 'est

VIRGINIE . Est- il possible ? eh bien , vrai, 1 vrai, tu merappelles une petite femme... une
je ne m 'en serais pas doutée. Oh ! mais que indigène d'un pays...
je suis donc contente ! un mari commeceluiVIRGINIE.Monsieur...
là ! ce qui vous arrive de bon , c'est comme
MORRIS. D ’un pays qui n'en produit que
de charmantes ; fâche-toi à présent, si tu

si c'était à moi !

peux...
DELPHINE. Chère enfant !
VIRGINIE. A propos,qu'est-ce quec'estdonc i VIRGINIE. Je vous en prie , monsieur, re
qu'un monsieur Morris qui est venu tout ! tirez -vous, ou j'appelle.

MORRIS , se frottant les mains. Du scan

à l'heure pour me voir, et que j'ai mis à la
porte ?

dale ! bon , nous allons rire!

VIRGINIE. Qu'est-ce que c'est que cet
DELPHINE, distraite. Je ne sais pas...
homme-là
VIRGINIE. Un monsieur tout réjoui, tout ! MORRIS ,? se levant, Parlonspeu , et par
gaillard ... absolument le contraire de mon
lons bien ; il s 'agit d 'une dame. .. veuve Du

sieur le président.

dont j'ai vu le nom cematin sur une
DELPHINE. De quoi viens-tu me parler ? perrier,
de
tes
lettres.
nous ne recevons personne, tu le sais bien ,
VIRGINIE, à part.Ah !nous y voilà . (Haut.)
sous aucun prétexte, et dans ce moment sur- ! Eh mais.. . que voulez-vous à cette dame ?
tout. Ah ! ne vois - tu pas que j'aià peine assez
MORRIS . Duperrier !.. . ce doit être une
de facultés pour sentir tout mon bonheur ?
parente d 'une certaine madame Boudenois,
j'y suis si peu habituée !... Ah ! j'ai besoin et j'espère qu' elle pourra m 'en donner des
d 'être seule , de me recueillir, de remercier

Dieu ! Pardon , mon enfant; tout à l'heure tu

viendrasmerejoindre.Ah ! quelle journée!... I
Elle rentre à gauche.
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SCÈNE VIII.
VIRGINIE, seule , puis MORRIS.
VIRGINIE . Bonne marraine! la voilà donc
heureuse enfin ! Ma foi, j'ai bien fait de ren
voyer ce monsieur Morris ... un importun
dont les manières...

MORRIS, entrant par la droite. M 'y
voilà !
VIRGINIE , reculant. Ah ! comment ! mon

nouvelles.

.

VIRGINIE. Madame Boudenois ?
MORRIS . Une femme charmante.. . un grand

air... et sérieuse.... c'est déplacé chez les
femmes. La raison , c 'est notre partage à nous
courte et vous êtes si adorables I... C 'est éton
nant comme tu ressembles à l'indigène !
VIRGINIE . Mais monsieur. ..

MORRIS. Il y a des jolies femmes partout,
grâce au ciel.
Air de Lantara .
Rien deplus divers que le monde ;
Les mêmes lois deux fois n'y règnentpas ;
J'ai parcouru la terre et l'oude ;
Costumes, meurs , et langage et climats,
Rien n'est pareil, tout change à chaque pas.

Mais la beauté, puissance universelle,

sieur, c'est encore vous ?
MORRIS. Quand on me chasse par une
porte, je reviens par l'autre ! oui,ma belle
enfant, j'ai guetté le moment favorable en
me promenant devant tes fenêtres en sentinelle perdue, oui, perdue.., dans l'île Saint
Louis ... une île désertel il faut avoir des

vite où elle demeure.
VIRGINIE. Mais je ne sais... je l'ai perdue

raisons particulières pour venir s'y loger. ( A

de vue depuis si longtemps !.. .

part.) Ce gros Samuel que j'ai rencontré. ..

( Haut.) Je n'ai pas le moindre goût pour la
solitude ; je ne connais que deux choses,
moi : une société joyeuse ou un tête-à-tête ;

Règnepartout au nom du droit divin ;
Qui réunit le genre humain.

Son charme est la chaine éternelle

· Pour en revenir à la petite veuve, j'ai be
soin de lui présenter mes hommages. Dis -moi

MORRIS . Comment?
VIRGINIE . Une ancienne pratique... qui

maintenant doit loger bien loin d'ici... au
Marais.

et celui- ci vaut bien la peine que l'on monte

deux fois quatre étages .

ah diable ! en ce cas, je ne tiens guère à la

Il veut lui prendre la taille.
VIRGINIE , se dégageant. Quel langage !

visite. Je vois bien que je m 'étais trompé...

quelle familiarité ! je vous répète, monsieur,
que je ne peux pas vous recevoir ici.
MORRIS , pirouettant et se jetant sur un
fauteuil . C 'est fait, j'y suis, j'y reste .
VIRGINIE . Ah ! c'est trop fort!
MORRIS. Franchement, tu es trop aimable ,

Londres , et j'irai faire un tour de ce côté -là .

D 'ailleurs , madame Boudenois doit être à
VIRGINIE . Bon voyage , monsieur.

MORRIS, s' approchant d'elle. Un moment !

il ne sera pas dit que j'aurai fait des pas, des
je réclame le prix de mes fatigues.

démarches et des ascensions en pure perte !

MAGASIN TITEATRAL .
VIRGINIE. Comment, monsieur ?
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MORRIS , faisantmine de l'embrasser. Un
souvenir , ma charinante !

VIRGINIE , reculant. Ah ! s'il vous plaît...
MORRIS, courantaprès elle.
Air du Pré aux Clercs.
Il me faut un baiser, ma belle,
VIRGINIE.

SCÈNE X .
BOUCICAUT, DELPHINE , VIRGINIE ,
MORRIS .
DELPHINE. Comment! on ose chez moi...
MORRIS. Pardon ,je ... (La reconnaissant.)

N'approchez pas...

Delphine !
SORRIS.
DELPHINE. Ciel !
Un seul, mais sur ma foi, | Elle chancelle et s'appuie sur le dossier d'une chaise;
Si tu fais icila rebelle ,
Morris et Delphine restent immobiles.
J'en prendrai deux.
VIRGINIE
. Ah ! mon Dieu ! ma marraine !
VIRGINIE , s'échappant.
DELPHINE .
Ah !laissez-moi.
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VIRGINIE . Qu'avez - vous donc ?
DELPHINE , d 'une voix éteinte. Rien . ...

SCÈNE IX .

MORRIS, BOUCICAUT, VIRGINIE .

laisse-moi. ..

VIRGINIE. Mais... cependant...
MORRIS , à Virginie et à Boucicaut. Lais

BOUCICAUT,entrant. Qu'est-ce que je vois
VIRGINIE. Ah ! monsieur Boucicaut!

VIRGINIE ,reculantet toute étonnée. Com
ment! il donne des ordres !...

BOUCICAUT . Mon voyageur de ce matin !
vous m 'avez demandé l'adresse !

quelle il est passé . Hein ? qu'est-ce que ça

(A Morris.) Dites donc, si c'est pour ça que

MORRIS. Toi! qu'est-ce que tu meveux ?
BOUCICAUT. Je n 'ai pas affaire à vous! ser

vice public !... cinquième levée... une lettre
de Londres... c'est un franc trente.

sez -nous.

BOUCIGAUT , bas à Virginie , auprèsde la
signifie ? vous quime disiez...
VIRGINIE . Chut !

BOUCICAUT, en sortant. Bien.... bien.. ..
c'est un franc trente,..
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwvinan

MORRIS , lui jetantde l'argent. Paye-toi,
et va -t'en .

BOUCICAUT . Et si je ne le veux pas, moi?
car enfin , je ne dois pas souffrir...

Eh va-t'en au diable ! ou je te
( MORRIS.
fais rentrer dans ta boîte , .
BOUCICAUT. Ilm 'insulte dans l'exercice de
mes fonctions !

VIRGINIE. Ah !mon Dieu !
BOUCICAUT , revenant, aprèsavoir posé la
lettresur la table à droite. Ne craignez rien ,
Virginie .
MORRIS.

Air du Pré aux Clercs.
Ilmefautun baiser, ma belle,
Un seulbaiser; mais surma foi,
Si tu fais ici la rebelle,

J'en prendrai deux; voilà ma loi.
VIRGINIE, à Boucicaut.
A mon secours je vousappelle !

Quoil venir m 'insulter chez moi !
Apprenez qu'une demoiselle ,
Monsieur, n'a que l'honneur pour loi.
BOUCICAUT ,

Je protége mademoiselle ;
Prenez- y garde, ou, sur ma foi,
Je vais vous faire une querelle ;
C'est qu'on ne me connaît pas, moi !
Morris, qui a couru après elle , et qui a été retenu par
Boucicaut,jette celui-ci de côté, et embrasse Virginie
au moment où Delphine entre.

SCÈNE XI.
DELPHINE, toujours immobile, MORRIS.
MORRIS , à part. C'est elle !... tiens!tiens !
'elle est très-bien , ma femme... la
c'est qu
revoir
, comme cela... sans m 'y être attendu !
( Haut.) Chère amie... Eh ! mais , voilà un
accueil!... Ah ! oui... Je sais bien que la

circonstancede tout à l'heure... Mon Dieu !
une plaisanterie ! J 'ignorais que je ſusse chez
vous... cette petite m 'avait fait un mystère !...
Je n 'en suis pas moins enchanté de vous re

trouver,chère amie, plus belle encore qu 'au
trefois... c'est vrai, vous avez gagné. ..

DELPAINE, le regardant d'un oil fixe. Ce
MORRIS. Eh bien ! oui, c'est moi, un peu

hâlé, un peu changé , peut-être. .. un peu

arrondi... le chagrin , l'absence... l'influence
des climats... Vous continuez à me regarder
d 'un air stupéfait.. . vous ne vous attendiez
pas à un retour si prompt. . . mais enfin ne
deviez -vous pas penser que tôt ou tard...
DEDPHINE. Non ... mon Dieu , non !
MORRIS . Comment ? non !

DELPHINE. Cette nouvelle... cet accident...
MORRIS . Un accident...

DELPHINE. En mer... il y a dix -huitmois ...
MORRIS. Ah ! oui, cette explosion...

MADAME VEUVE BOU DENOJS.
DELPHINE. Ces papiers , que j'ai vus... cet | MORRIS , à part. Allons bon ! encore des
acte . ..
pleurs
même
systèm
! toujour
s leamie,
e! ( Haut.)
MORRIS . Vous avez vu mon acte de dé
Voyez -vous,
chère
voilà
le seulreproche
cès ?. .. très-bien , je suis mort officielle

quej'aie à vous faire... jene peux pas suppor

ment... c'est bon à savoir . Au fait, j'étais à
bord du Phocion , revenant en Europe, lors

ter la vue d 'un chagrin ! Je suis trop sensible.

paquebot qui retournait de France à Lima,

quets ! c'est
tion ,
la poésie
la civilisa
de riredemais
Il s'efforce
c'est...(
il est inter
rompu par le regard sévère de Delphine. Pi
rouettant, et d part.) Je ne peux pas l'égayer.

le pays du soleil et des mines d 'or... Je re
trouve là une charmante.., c 'est -à - dire un
charmant garçon , un ami intime, un pro
priétaire de là -bas.. . ma foi, je reste avec lui

sur le bateau français... Une direction ou
une autre , n 'est-ce pas ?... Bien m 'en a
pris.. . à quelques milles plus loin , le Pho
cion saute en l'air avec tous ses passagers...
mais je n 'y étais plus... Depuis ce temps-là ,
j'ai vécu... j'ai très -bien vécu là - bas, à

Lima... J'avais même formé certains pro
jets d 'établissement... mais l'amour de la pa
trie ! votre souvenir... j'ai voulu vous re

Vive la joie, le luxe, les équipages, les ban

VIRGINIE , entrant. Ma marraine, par
don ... c 'est monsieur le conseiller qui des
cend de voiture .
MORRIS . Un conseillerElle
! " retourne au fond.

DELPHINE , à part, arec le plus grand
trouble . Ah ! mon Dieu ! que faire, que lui
dire?...Etmonsieur Edmond quivasavoir!...
Un coup si imprévu ! le malheureux ! Je
crains...(Haut.) Monsieur, de grâce.. .
MORRIS . Quoi donc ?

voir j'ai voulu revoir mon beau Paris !. .. C 'est
encore le lieu de la terre où l'on sait le mieux

cette justice... Tout le monde devait croire

vivre, et, vrai, l'on s'y entend encore mieux

que vous n'existiez plus, et moi-même....

que de mon temps... Seulement, je craignais
la rencontre dequelques anciensfournisseurs ,
et pour les dépister j'avais pris ce nom de
guerre ... Morris. Mais voyez le bonheur...
Et vous, chère amie , je ne 'm 'étonne plus

que mon apparition vous ait presque ſou
droyée ... vous m 'aviez cru perdu pour ja
mais... Ah ! Delphine ! vous m 'avez bien
pleuré, n 'est-ce pas? et à présent, vous étiez
à peu près consolée ? Dame ! ça arrive à tous
les maris, plus ou moins.. .
DELPHINE , avec effort. Monsieur !... . .

quelles que soient les suites de ce retour...
MORRIS. Oh ! j'ai bien pensé à vous, allez !
la petite vous le dira : je voulais aller vous
chercher en Angleterrel... Mais qu 'est-ce
que j'ai appris ? que cette pauvre lady Julia ,
votre tante, était morte sans enfants ? Pour
le coup , j'arrive à propos... non pas à cause
de l'héritage, fi donc !... J'ai apporté de là
bas un petit filon demine d'or , que j'ai déjà
un peu ébréché, mais qui est encore fort
présentable. Et d'ailleurs, que m 'importe ?
Air de Partie Carrée .
Sij'eusse aimél'argent pour l'argent même,
Avec tout ce que j'aimangé ,
A l'entasser prenant un soin extreme,

En gros rentier j'aurais été changé...
Mais le plaisir m 'appelle; ouvrant ma bourse,
Et le suivant partout à pas pressés ,
Je dis à ceux qui retardentma course.
Je sème... ramasser .

DELPHINE. Monsieur, vous me rendrez

MORRIS . Certainement.. .

DELPHINE . Alors... vous concevez ... des
circonstances...
MORRIS . Bien , très-bien .
DELPHINE. Des ménagements à prendre. ..

projets, à allant
changer...
desMORRIS
quee sais-je
?... u ,
prendr
son chapea
Comment donc, chère amie ! Je ne veux pas
être importun ... à votre aise.
VIRGINIE , annonçant. Le voilà .
DELPHINE. Il est trop tard .. . monsieur,

pendant quelques jours... ce nom que vous
avez pris.. .

MORRIS . Je le garde... ça m 'arrange. ..
( A part. ) Au fait, je ne suis pas fâché de

connaître la société de ma femme.
DELPHI
la force. . .NE , à part. O mon Dieu ! aurai-je
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SCÈNE XII.
DELPHINE , DESROCHES , MORRIS , un

peu à l'écart.
DESROCHES. Madame, j'ai l'honneur de
vous présenter mes très - humbles civilités .
MORRIS , à part. Oh ! celui-ci n 'est pas
dangereux.
DESROCHES . Ce matin , madame, le petit
interrogatoire que j'ai pris la liberté de vous

doublent l'amour dans un ménage , et je serai

faire subir n 'a dû porter quesur la question
principale , celle de moralité , qui, je le dis
avec satisfaction , a été résolue tout à fait à

plus aimable que jamais.. .

votre avantage ...

Enfin , vous le sarez , le bien -être, le luxe
DELPHINE, AL ! monsieur !

MORRIS , à part. Ce monsieur est bien

MAGASIN THÉATRAL.
aimable de venir ainsi me rassurer... car
DELPHINE. De grâce !
DESROCHES . Ces débats fatiguentmadame...
enfin , si l'on avait des craintes...
ne parlons plus d 'un hommedont la mémoire
DESROCHES. La délibération qui l'a suivie ,
je le dis avec la même satisfaction , vous a été si peu recommandable...
complétement favorable , et maintenant le ' MORRIS. C'est ça... laissons lesmémoires
en repos.
jugement à rendre n'est pas douteux.
MORRIS , à part. Ah ça, il est donc chargé
DESROCHES. Passons aux valeurs de la suc
10

cession ... Madame attendait une letlre d'af

de juger ma femme ?
DESROCHES. Mais auparavant,nous aurions
besoin de nous occuper un peu d 'affaires. ..

faires de Londres ?

J'ai pris des notes au greffe comme je vous
l'avais annoncé... J'y ai trouvé entre autres

que le facteur y a posée. Une lettre de Lon

dres !... justement, le facteur ce matin ... et

choses que le feu sieur Boudenois , votre

si madame veut bien ...

mari, ce mauvais sujet. ..

MORRIS, toussant. Hem !
DESROCHES , se reiournant. Monsieur.. .
MORRIS . Votre serviteur, monsieur.
DESROCHES. Pardon , puis -je savoir en
quelle qualité ? .. .

MORRIS. Monsieur Morris... homme d'af
faires... attaché à la succession de la tante de
madame...
DESROCHES. Ah !... fort bien ... je vous

présente mes civilités. ( A Delphine.) Je vous
disais donc, madame, que le feu sieur Bou
denois, votre mari, ce mauvais sujet...
DELPHINE .Monsieur.. .

DESROCHES. Pardon , vous avez été forcée
d 'en convenir vous -même. ( A Morris. )

MORRIS , prenant sur la table la lettre

DESROCHES. Mais tout ceci paraît l'affecter
MORRIS. Au fait, puisque je suis son

beaucoup.

homme d'affaires, je puis bien ...
Delphine fait un geste d'assentiment.

DESROCHES. C 'est juste.
MORRIS . Lisons, lisons... Je suis impa
tient de savoir...
Il ouvre la lettre.

DESROCHES. Nous écoutons.
Ils s'asseyent.

MORRIS. Hein !... hein !... c'est de l'exé
cuteur testamentaire. ( Lisant. ) « Madaine,
» ainsi que ma première lettre vous en avait
» déjà prévenue, je suis à même de vous as
» surer que madame votre tante, en mourant,

D 'ailleurs, c'est notoire, et entre nous...
( A Delphine. ) Or donc , que ce détestable

» avez été trop punie suivant elle, en épou

sujet dontle ciel, on peut le dire , vous a heu
reusement délivrée, ( à Morris) car je re

passons, passons. « Heureusement, sa for

garde cela comme un très - grand bonheur ,
a été condamné par arrêt de la cour, en date

» tune ne couraitplus le risque de tomber en
» des mains, etc., etc., etc. » Passons, pas

du 16 juin 1838, enregistré, à payer une

sons. . .

somme de quarante mille francs à un sieur

Samuel et consorts, marchands de chevaux .
MORRIS, à part. Tiens, tiens , cet enragé

» sant un homme qui... » Des détails oiseux !

DESROCHES. Si nous passons tout.. .
MORRIS. Ah !.. . a et elle vous l'a laissée

» toute entière ; cette fortune se compose...>>

que ses chevaux.

Attention ! voilà l'essentiel. ( Il se rapproche
bruyamment.)« Cette fortune se compose de

DESROCHES. Le décès dudit sieur Boude
nois l'a seulmis à l'abri des poursuites, et

» son hôtel de Saint- James-street, de vingt
» cinq mille livres sterling sur la banque de

j'ai pensé, madame, que, pour éviter le plus

» Londres. » Six cent mille francs... que
ça !...

maquignon ! Je disais aussi : il est plus arabe

doute de rembourser les créances .. .

MORRIS, Oh ! par exemple ! s'il fallait tout
payer !

DESROCHES. Plaît-il, monsieur ?
MORRIS. Monsieur , vous me permettrez de
vous dire, avec tout le respect que je vous

dois, que tous ces braves gens- là , maqui
gnons et consorts , daine... c'estné pour être

DESROCHES. Monsieur, les créanciers ne

sont pas du tout plaisants... un maquignon

lui-même, quand il a un titre exécutoire,
devient un homme fort respectable .
MORRIS ,à part.Est-il farouche,lemagistrat?
DESROCHES, à part. Singulier homme
d'affaires.

DESROCHES. C'est beaucoup plus que je ne
supposais.
MORRIS. « Plus, vingt-cinq autres mille
» livres sterling sur la banque des Etats
» Unis... » A la bonne heure ! voilà une
femme qui avait de la prudence !
DESROCHES. C 'est trop . .. c'est trop !
MORRIS . Jamais ! jamais ! ( Continuant )

« Plus, des bijoux de prix, un somptueux
DESROCHES. Passons, passons...

» mobilier .

MORRIS: Non , non , ne passons pas...»

» Une maison richement montée , une
» cave... une cave. .. Bravissimo ! comme
nous ferons sauter tout ça !
DESROCHES. Vous! comment?
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MORRIS. Madamem 'a choisi pour son in - ! EDMOND. Madame!
tendant, et j'administrerai d'une façon ..., 1 DELPHINE, à part. Aurai-jeassez de force ?
D 'abord , l'argent est tout, l'argent qui cir
( Haut.) Quelque avancé que soit un pareil
cule , bien entendu , c'est la base de l'écono- ! projet , des obstacles peuvent survenir...,

mie... politique.
DESROCHES. Permettez, permettez ; il me

EDMOND. Que dites- vous ?
DELPHINE. Ce mariage...

semble que madame n 'a pas besoin d 'inten

EDMOND. Eh bien ?

dant.. . avec un mari sage.. . rangé...
MORRIS . C 'est ce que je voulais dire.. .
DESROCHES. Un homme d 'ordre par état,

DESROCHES et EDMOND. Impossible !
MORRIS, à part. Bien .

un légiste , monsieur, un avocat distingué...

DELPHINE. Oui.

MORRIS. Plaît -il?
DESROCHES. C 'estmoi qui l'ai élevé.

DELPHINE. Est impossible .

EDMOND. Est-ce vous qui parlez ? Ah! Del
phine !

MORRIS. Qui donc ?

DESROCHES. Le prétendu.., le prétendu de
madame... et comme le mariage ne tardera
pas. ..

vons plus nousrevoir... ne medemandez rien
de plus.
MORRIS , à part. Très-bien !

MORRIS. Le mariage... ( A part.) Qu 'est

EDMOND , voulant s'élancer vers elle. Ah !

ce qu 'il dit donc ? ma femme se marie ! Eh

je ne puis le croire, vous ne voudrez pas me
réduire au désespoir.

bien, par exemple, j'arrive à propos pour être
DESROCHES. Eh le voilà , ce cher neveu .

de la noce .

DELPHINE. Ciel !
wwwmm
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SCÈNE XIII.
DELPHINE , EDMOND,
DESROCHES ,
MORRIS .

DESROCHES , le retenant. Maître Desro

ches!... maître Desroches !... (A Delphine.)
Certes, madame, il m 'en coûtera de modifier
mon opinion sur votre compte... Cependant
les apparences sont tellement graves... ce
changementde résolution suivant de si près
un changement de fortune...
DELPHINE. Ah ! monsieur !. .

EDMOND. Quoi, mon oncle, vous suppose
DESROCHES. Silence, monsieur; ayez de la
dignité ; notre place n 'est plus ici, et je vous

riez ?...
EDMOND. Ah ! madame, j'accours trans
porté de joie !

DESROCHES, à Morris, en faisant passer
Edmond auprès de lui. Je vous présente
maître Desroches.

EDMOND, saluant. Monsieur...
DESROCHES, d Edmond. M . Morris,homme
d'affaires !

MORRIS, à part. Diable ! c'est qu'il est fort
bien celui- ci.

DELPHINE, à part. Allons, du courage.

somme de me suivre ...

Air Finaldu 2e acte de Jean Lenoir .
ENSEMBLE .
EDMOND et DELPHINE .

Demon coeur, ah ! qu'elle est la souffrance !
Sort fatal qui trahitmon amour !
De ce jour si rempli d'espérance
Voilà donc le funeste retour !
MORRIS .

EDMOND , à Delphine. J'ai vu le notaire,
madame, pour bâter les formalités, et sauf
quelques pièces qui lui manquent relative
ment à votre premier mariage, et qu'il s'é

D 'un rival accueillant l'espérance,

tonne de ne pas trouver...

De son cour je comprendsla souffrance.

DELPHINE,avec effort. Pardon ...monsieur
Edmond... C 'est un soin qui, je le crains,
devient désormais inutile...
EDMOND . Inutile !

de l'état civil.

Je reviens à propos, je le pense,
Car je vois que ma femmeen ce jour,
N 'avait pas compté sur mon retour.
DESROCHES.

Voir ainsidédaigner son amour !
De ce joursi rempli d'espérance

Voilà donc le funeste retour!
Edmond et Desroches sortent.

MORRIS, restant après eux , tandis que
Delphine est restée accablée. Certaine

DELPHINE. * Monsieur .. . j'apprécie comme

ment , madame..... je ne puis que vous

je le dois l'empressement de monsieur votre

savoir gré... quoique le sacrifice ne me pa
raisse pas exagéré... ( A part. ) Car ça ne
peut pas être bien sérieux, à présent qu 'elle
m 'a revu... ( Haut. ) Je tâcherai en toute
circonstance de reconnaître... Pas de ré

neveu.. . et votre bonté a droit à toute ma re

connaissance... mais de nouveaux devoirs...
dansma position ...

MORRIS, à part. Ah ! oui... les circon
stances délicates... mon retour .

DESROCHES. Par exemple !
*Morris,Delphine,Desroches,Edmond.

ponse... Vousn'êtespasdisposée à m 'écouter ?
c'est une affaire finie: il va y avoir des larmes,

Non ?... Bien , bien , je... (A part. ) Au fait,

MAGASIN THEATRAL .
des plaintes, des reproche... Laissons passer menti, et quemon caurne s'appartenait pas.
EDMOND . Delphine!...
le premier moment , je crains les scènes
DELPHIN
DELPHINE. Sije n'étais paslibre...
commetous les diables... Je vais prendre l'air.
EDMOND. Vous !
Il sort par le fond.
DELPHINE. Si le sort m 'avait trompée, si
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
je vous avais trompé aussi sans le vouloir ,
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SCÈNE XIV .

sans le savoir ...

DELPHINE, seule, assise.
Ne suis- je donc née que pour souffrir? Cette
fatalité obstinée que je croyais lassée , je la re
trouve tout à coup terrible ,impitoyable . Ah !
ce matin , n 'avais-je, pas raison de me défier
du bonheur ? il semblait qu 'un secret in
stinct m 'avcrlît que je n 'avais pas le droit de
l'aimer ? Lui, si bon , si généreux, l'aimer !
c 'est un crime à présent. .. et mon avenir si
riche d'espérances, le voilà vide, désolé...

EDMOND. O ciel! que dois - je compren
dre ?... Mais votre mari...
DELPHINE. Il existe .

DDMOND. Lui !

DELPHINE. Sauvé.., revenu aujourd'hui...
ramené par le cielmêmepour m 'épargner un

crime!..
Vous voyez bien que je dois vous
fuir
.

phine!...

DELPHINE. De grâce... mon ami, revenez

Ah ! malheureuse !

à vous .. .

Elle cache sa tête dansses mains .
wwwvimamuumimarumumuuwwwwww
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SCÈNE XVI.

SCÈNE XV.

DELPHINE , MORRIS, EDMOND.
EDMOND, DELPHINE.

MORRIS. Tiens !

EDMOND, rentrant. Delphine!

DELPHINE . Ah ! monsieur !...

DELPHINE, se levant. O ciel ! que voulez

EDMOND. Que veut cet homme?

vous encore ?
EDMOND. Enfin vous êtes seule . .. vous al
lez démentir ces cruelles paroles. ..
DELPHINE. Moi !

EDMOND. Il n 'est pas possible que vous
ayez voulu me réduire au désespoir ... au
dernier moment, me porter un coup si im
prévu , si terrible ! Oh non ! quand vousme

haïriez , vous ne le feriez pas... expliquez
vous, de grâce ... ayez pitié de moi.
DELPHINE. Monsieur Edmond.. . tout ce
qui s'est passé n 'est qu 'un songe... croyez

même..... et je n 'en serai pas offensée.....

MORRIS. Je l'aurais parié. Eh bien , qu ' a

vez -vous donc ? cet air.. . Oh ! je connais l'u

sage... quand le mari s'éloigne... alors le
galant...
EDMOND. Monsieur , n 'insultez pas ma
dame.

MORRIS . Par exemple ! moi , l'insulter !
vous êtes charmant !.. . Il me semble que
vətre présence...

EDMOND . Et comment justifiez-vous de la
MORRIS. Parbleu ! je viens retrouver ma

votre ?

femme.

croyez , comme votre oncle... que ce chan

EDMOND . Votre femme!... C 'est lui.

gement de fortune est la seule cause.. . Ainsi,
vous ne m ' estimerez plus.., vous ne m 'aime..

MORRIS . Si vous voulez bien le per

rez plus... vous m 'oublierez.. . c 'est ce qu 'il

faut. Adieu *.
EDMOND . Non , non , je ne vous crois pas ;

en dépit de vous-même , je vous honore. . .
vous si noble , si généreuse... Oh ! je ne brise

mettre .

DELPHINE , à part. Ah ! je n'ai plus de
force .
Elle tombe presque anéantie sur une chaise auprès de la
table à gauche.

EDMOND. Vous, monsieur ! vous, son mari!

pas ainsi mon idole... Delphine, vos vrais

monsieur Boudenois ?. ..

sentiments n 'ont pu changer ainsi, ô vous
que j'aime plus que ma vie !
DELPHINE. Taisez - vous ! taisez-vous !
EDMOND. Mais ce matin , ce matin encore,

MORRIS. Moi-même, et je vous prie...
EDMOND , avec énergie. Monsieur, êtes
vous ici du libre aveu demadame?

ici même, à cette place, j'ai reçu vos pro

EDMOND. Depuis deux ans séparé d 'elle

MORRIS. Ah ça...

par votre fait , par votre volonté, par vos
DELPHINE. Des serments ! qu ’osez - vous ! torts, avez-vous le droit de vous introduire
dire ? je ne devais pas, je ne pouvais pas en
ici par surprise , en vous cachant sous un
inesses, vos serments...

faire.
EDMOND . Comment :

DELPHINE. Je vous dis que ma bouche a
• Delphine, Edmond.

nom supposé ?... Je ne vous connais pas,
monsieur ; mais la présence d 'un mari, c'est

toujours une protection , et je vois que ma
dame souffre, tremble et semeurt presque à
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votre approche... Quels que soientvos droits, Virginie, en l'amenant sur le devant de la
ilsne vont pas jusqu'à opprimer une femme,
scène.) Mademoiselle , vous êtes ici chez

jusqu'à la tuer l... Regardez, monsieur, re
gardez doncdans quel étatvous l'avez mise ...
J'allais meretirer, monsieur... mais ce spec

tacle ... non ... aucun homme de cæur ne
souffrira que vous réduisiez une femme, fût
ce la vôtre, à de pareilles extrémités...
MORRIS. Qu 'est- ce à dire ?

EDMOND. Ah ! jusqu'à ce que madame ait
consenti à vous recevoir , votre présence ici
est un acte de violence.

vous ; ordonnez à monsieur de sortir.
MORRIS. Comment?
VIRGINIE. Que dites- vous?
EDMOND . Il y va du salut de votre mar
raine.

VIRGINIE . Est -il possible ?
EDMOND . Vous hésitez ?

VIRGINIE. Non pas!... ( A Morris.) Sor
tez, inonsieur .

Elle recule et passe du côtéde Delphine.

MORRIS. Vous êtes avocat , monsieur, et
naissiez mieux, vous vous épargneriez tous
ces frais d'éloquence. Je ne suis pas un bar
bare, moi; mais enfin , et puisque par état
vous devez connaître la loi. ..
Il prend une chaise et s'apprête à s'asseoir.

EDMOND. La loi !... Comment, monsieur,
-Vous osez !

MORRIS. Ah ! très-bien !... très -bien !...
bonne réplique d'avocat! la loi est pour vous,
c 'est juste ... Mais vous concevez qu'il serait
trop ridicule à moi de sortir seul , et j'espère

que vous voudrez bien m 'accompagner.
EDMOND. A vos ordres , monsieur.
DELPHINE , faiblement. O ciel!
MORRIS. Rassurez -vous... ( A Edmond. )

Quoique j'aie risquémes jours plus souvent

MORRIS. Je suis chez moi.
EDMOND. Chez vous !...

que qui que ce soit , ce n 'est pas le moment

MORRIS. Chez ma femme.

de la rendre veuve . A la rigueur, je pour
rais emmener madame... mais je tiens à me
justifier du reproche de violence . ( Haut. )

EDMOND. Quoi ! vous abuseriez...

MORRIS. Je n'abuse jamais , monsieur ;
mais, si j'avais quelque doute , votre insis
tance suffirait seule pour m 'exciter à main
tenir mes droits.

EDMOND. Ah ! monsieur, c'en est trop, et
ce langage. ..
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SCÈNE XVII.
DELPHINE , accablée, MORRIS , VIRGI

NIE , EDMOND.
VIRGINIE . Ah ! mon Dieu l... qu'esť - ce

Je prendrai trois jours pour me mettre en
pas mettre les pieds dans cet appartement.

règle ; d 'ici là , que monsieur s'engage à ne

EDMOND. Je le promets à madame... mais
vous-même, monsieur. .. .

MORRIS. Moi!... Eh bien , soit,monsieur...
quoique vraiment... (A part, en regardant
Delphine.) Je ne sais si c'estparce qu'un ri
val me la dispute, mais je la trouve plus
EDMOND), à Morris. Allons, monsieur.
MORRIS , faisant des cérémonies. Après
vous, monsieur.
VIRGINIE . Ma pauvre marraine !...

donc ?

EDMOND, à part. Oh ! quelle idée!... (A

DELPHINE. Mon Dieu ! prenez ma vie .

muumimmmmm

ACTE DEUXIEME .
Même décoration .
Voilà un gaillard que ce monsieur Morris !
SCÈNE PREMIÈRE.
moi qui l'avais pris pour un rival ! Dame!...
BOUCICAUT, ouvrant la porte du fond et c'est que d'abord il en avait l'air... mais ,
bah !... c' est de la marraine qu'il est amou
appelant.
reux!. ..oh !mais amoureux.... Delphine, char
Mademoiselle Virginie !... mademoiselle mante Delphine ! s' écriait- il hier au soir en
Virginie !... ( Entrant.) Elle n'est pas là ... arpentant son appartement... il n 'y a que toi

je n'aitrouvé dans l'antichambre que la petite
Jeannette, la fille du concierge... il paraît que
madame Duperrier s'est enfermée avec sa

au monde!.. . Même que pour se calmer, il
a envoyé mamère à la cave. .. chercher deux
bouteilles de vin de Constance. .. et il m 'en a

versé sans façon ... Dieu ! quel vin ! ça m 'a
monté la tête !... je me suis écrié aussi , en
arpentant ma mansarde... Virginie ! char
chose en tête... je me rappelle son saisisse
ment, hier , à la vue de monsieur Morris... | mante Virginie , il n 'y a que toiau monde !
filleule. . peut-être qu'elle luiparle demoi...
Qu'est -ce que je dis donc ? elle a bien autre

MAGASIN THEATRAL .

BOUCICAUT. Oui, mademoiselle , l'amour

AIR :

m 'a donné de l'ambition , et je vous fais le
C'est un drôl'de chos' que notre âme;

Il nous semble , et vlà l’ merveilleux,
Que l' ciel n'ait créé qu'un seul' femme;

Il n'y a qu'un seule image à nos yeux,
C'est cell’ dontnous somm's amoureux;
Pour les homm's quell’bonne fortune
Si tout's ces dames pensaient comme eux;
Mais tandis que j'n'en verrai qu'une,
Si ma femme allait en voir deux !

sacrifice demaboîte... j'y étais pourtant bien
VIRGINIE . Pauvre garçon !(Lisant. )« Mon
» sieur Morris, qui, à ce qu 'il paraît, est de
» venu tout à coup immensément riche , et
» qui s'apprête à partir ... » — A partir ! » m 'a offert une place dans sa confiance, et
« dans le fourgon de suite... Veuillez la par

attaché.

Mais comment la revoir ? justement aujour

» tager , belle Virginie , ainsi que cette main

d 'huidimanche que j'ai deux levées demoins,
et du campo deplus, c'est comme un fait ex
près! pas de prétexte pour revenir ici... pas la
pluspetite lettre à son adresse... Alors, qu 'est
ce quej'aiimaginé? comme l'amour donne de

» qui vous écrit, et avec laquelle j'ai l'hon
» neur d'être... » -- Eh quoi ! monsieur
perbes ! et je prendrai rang après le major

l' invention .... j'en ai écrit une moi-même,
une lettre !. .. à mademoiselle , mademoiselle

maison sur un pied !

Virginie Trigaut... je l'ai jetée à la boîte , et
je vais la luidistribuer ... voilà qui est adroit !
Oh ! c'est elle !

Boucicaut !

BOUCICAUT. J'aurai des appointements su
dome ou l'intendant... car il va monter sa

VIRGINIE . Pour partir !

BOUCICAUT. Soyezma compagnedevoyage.
VIRGINIE. Tenez , monsieur Boucicaut...

vous êtes un brave garçon , et je dois vous
répondre en honnête fille ; dans ce moment
ci ma marraine est bien chagrine ; et cela ,

SCENE II.

par la faute de votre monsieur Morris, j' en

suis sûre... Tant que je la verrai malheureuse ,

BOUCICAUT, VIRGINIE.

il ne pourra jamais être question de moi ;
ainsi , il ne faut pas m 'en vouloir, monsieur

VIRGINIE , à part. Elle est plus calme, et
j'espère enfin qu'elle va m 'apprendre... (Aper
cevant Boucicaut.) Comment ! c'est encore
vous ?
BOUCICAUT. Service public... troisième

Boucicaut , s'il m 'est impossible de vous
écouter .

BOUCICAUT. Par exemple , voilà un dévoue- .

ment!... Dieu ! que ne puis -je faire le bon

Imbécile ! j'ai oublié de l'affranchir (Daut.)

heur de votre marraine, pour que vous fas
siez le mien !Mais comment? je ne comprends
rien à ce qui se passe ici. ..
VIRGINIE . Ni moi non plus.. . c'est égal ;
vous avez mon dernier mot.

C'est égal, ne payez pas, je ne veux pas que
vous payiez. (A part.) Je rembourserai l'ad

non , ce n 'est pas votre dernier mot.. . écoutez

ministration . .

moi : si par hasard il vous en venait un autre.. .

levée... une lettre de Paris pour vous.
VIRGINIE. Pour moi !

ROUCICAUT, C 'est trois sous... ( A part.)

VIRGINIE , Ouvrant la lettre. Ah ! quel

griffonnage !

BOUCICAUT. Non , mademoiselle Virginie ,
un mot... Je n 'aurai pas toujoursdes moyens
aussi ingénieux pour venir vous voir . .. Alors,

BOUCICAUT. Hein ? vous trouvez ?

faites-moi le plaisir de le mettre à la poste...

VIRGINIE . Et signé. .. Boucicaut !

avec quelle joie je me le distribuerais !... Vous

BOUCICAUT. B. B. Boucicaut, Benoît-Bap
tiste.
VIRGINIE. Comment ! c'est de vous ?

savez.. . tout bonnement : A monsieur, mon
sieur B . B . Boucicaut, chez madame sa mère ,

aux armes de Suède. .. Voilà tout.. . je con

de m 'introduire... si vous lisiez... puisque

nais la porte... quand vous voudrez... à votre
aise. Si je n'ai rien ce soir , je fais un coup de

vous y êtes. ..

tête !

BOUCICAUT. Je n 'avais pas d'autre moyen

Il sort.

VIRGINIE , lisant. « Mademoiselle , quand
» je vous ai demandée en mariage à vous
wwwwwwwww
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» même, avant de vous demander à votre
» marraine, ce qui vous a déplu , c 'est sans
» doute mon état... » — Votre état !

BOUCICAUT. Dame! ça ne peut pas êtrema

SCÈNE III.
VIRGINIE, puis DELPHINE .

VIRGINIE, lisant. « C 'est pourquoi je me

VIRGINIE. Pauvre garçon ! en même temps
qu'il me donne envie de rire, ilme fait de la

» décide à quitter les fonctions publiques

peine!... (Voyant entrer Delphine.) Ah !

» pour me lancer dans l'industrie privée... »

bonne marraine ! eh bien , cela va un peu
mieux , n 'est-ce pas ?

personne , ainsi...

Vraiment ?

MADAME VEUVE BOUDENOIS .

· DELPHINE. Oui... depuis hier, grâce au
réfléchir... reprendre un peu de sang -froid ,
ciel, on m 'a laissée à moi-même... j'ai pu
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VIRGINIE, à part. Voilà qu'elle le reçoit à
présent ! et dire qu 'un peu plus... j'allais y

comprendre quelque chose...
Sur un nouveau signe de Morris elle sort.

me frappe, au moins en ce qu 'il a de plus

cruel !... J'ai rattaché mon espoir... quel
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espoir !.. . à une dernière résolution que

monsieurMorris approuvera sans doute.

SCÈNE V .

VIRGINIE . Monsieur Morris !... (A part.)
Toujours !... (Haut.) A propos,mamarraine,

MORRIS , DELPHINE.

je ne sais ce qu 'il vous est ni d 'où il vous
vient ; nais c 'est depuis qu 'il est entré ici

que vousavez du chagrin ... Eh bien , ça vous
fera peut -être plaisir de savoir qu 'il va partir.

MORRIS. Enfin , chère Delphine !...
DELPHINE. Quemevoulez- vous, monsieur ?

DELPHINE. Partir ! que dis -tu ?
VIRGINIE. Je le tiens de monsieur Bouci

caut, le facteur qui me fait la cour, vous
savez,
et qui s'occupe
des préparatifs
.
DELPHINE.
Il se pourrait
!... comment!
il
se serait décidé !.. . Ah ! je n 'ose le croire.. .
VIRGINIE , à part. Voyez-vous tout de suite ,
l'espérance , la joie ! Ah ! je le disais bien .. .

cet homme-là est cause de tout. (Haut.) Et
une fois parti. ..

croire que vousrespecteriez une retraite où
je ne suis pas libre, un domicile quin 'est pas
le mien.
MORRIS. Oui, oui, tous les froids argu
ments de monsieur l'avocat !... mais comme
tout est changé, Delphine !... hier, c'était un
mari qui venait réclamer ses droits , un mari

impérieux, dur, injusie , un tyran ! aujour
d 'hui ce n 'est plus le mêmehomme... c'est un

DELPHINE. Ahloui!oui.. . tranquille alors...
VIRGINIE. Et heureuse ! comme vous l'étiez
hier, quand monsieur Edmond ...
DELPHINE. Oh ! tais -toi... ne prononce

amant, un amant qui vous demande grâce . ..
DELPHINE . Que voulez - vous dire ?

jamais ce nom - là .. .

etmoi aussi. Oui, depuis vingt-quatre heures,
je ne pense qu'à vous, je ne vois que vous,

VIRGINIE . Tiens ! tiens ! pour le coup, je
n 'y suis plus du tout.. . Pardon , mamarraine ,
si j'avais su ...
DELPHINE. Chère Virginie, ton dévouement
té toute
ma confi
a méri
VIRGINIE
. Qui,
allezance.
, ma.. marraine , la
confiance... ça soulage l...

DELPHINE. Eh bien , apprends enfin mon

secret.

VIRGINIE. Ah ! cette fois-ci, je vais donc

toujours vous.. .
DELPHINE. Ciel !

MORRIS . Un instant a suffi !... en vous re
trouvant hier , j'ai senti là un coup ! tantde
grâces, tant de charmes, ô Dieul tenez, jus
qu 'à cet air sérieux et digne qui m 'éloignait

autrefois, je l'avoue, et quià présent... Voilà
mon idée fixe... cela me tourmente, cela me
bouleverse ... je ne vis plus, je n 'y tiens
plus... il faut que je vienne te le dire. .. Déci

savoir !...

La porte s'ouvre.
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SCÈNE IV .
I

MORRIS . Tel que vous me voyez, je n 'ai
pas fermé l'eilde la nuit... cela vous étonne ?

LES MÊMES, MORRIS.

MORRIS . J'étais bien 'sûr qu'elle était là...
(Entrant.) Il faut absolument.. .
Il s'arrête en apercevant Virginie.

VIRGINIE. Encore lui !
DELPHINE. Quoi, monsieur, c'est vous !...
mais n 'aviez-vous pas promis...
MORRIS. Oui , oui, trois jours.. . trois siè

dément ton triomphe est assuré, Delphine, je
t'aime, oui, je t'adore !
DELPHINE. Ah ! monsieur !...
MORRIS. Tu ne me crois pas? ... non , tu
ne me crois pas... parce que j'ai eu des torts,
les torts les plus affreux . .. un fou , un extra
vagant , un monstre , si tu veux... je mérite
tous ces noms-là , et bien d 'autres, car tu ne

sais pas tout : non , tu ne sais pas que là -bas,
à Lima, une femme charmante .. . pas si jolie

que toi, ô Dieu ! quelle différence ! et croi
rais-tu , croirais-tu que j'avais pensé à l'é
pouser ?

voyage dont Virginie me parlait... (A Vir

DELPHINE. L'épouser !
MORRIS. Si c'eût été possible... non pas à
cause de sa mine d 'or... fi donc! les richesses
avec moi sont, hélas! si vite épuisées...
Eh bien , vois à quel point je t'aime !... hier ,

ginie.) Retire -toi.. . monsieur comprendra

à cette heure-ci, je mepromenais dansParis ,

sans doute qu'une visite à laquelle j'étais loin

tout occupé de ma félicité lointaine... et
maintenant d'un coup d'ail tu as tout ruiné :

cles ! mais quand nous serons seuls... je vous
expliquerai le motif pressant... pardon...
DELPHINE, à part. Ce trouble... ah ! ce

de m 'attendre ne doit pas être prolongée.
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les projets,les voyages, la femmeet la mine! , ras comme une déesse, comme une idole...
ô Delphine !
DELPHINE . Vous m 'effrayez !

MORRIS. Moi,t'effrayer ! non , non , tu as

beau t'en défendre... lu finiras par m 'ai
mer !... tu m 'as aimé autrefois... ça n'a pas
été long , c'est vrai, mais c'est ma faute !
jusqu 'à présent , je n 'ai fait que des folies.. .
mais des folies ! n 'en fait pas qui veut ! ça

indique au moins des cæurs chauds , géné
reux !.. . ce n 'est pas comme cet avocat que
j'ai vu ici ; lui, si sage, si méthodique ! ...
quelle grande passion peut- il ressentir ?.. .

tandis quemoi qui en ai tant ressent... Par
don ... oh ! jamais une pareille !... Ô Dieu !.. .

voyons quelle preuve medemandes-tu ? veux
tu queje devienne raisonnable comme l'avo
cat? sédentaire etmonotone comme le prési
dent? Eh bien , non , là , je vaux mieux que
ça... Si seulement tu me connaissais l... tu
ne me connais pas, non , je suis un mari in
compris !... mais tôt ou tard lu finiraspar me
comprendre... Tiens... veux -tu qne jemeure?

DELPHINE. Ces paroles,monsieur, vousme
MORRIS . Abl quelle différence !
DELPHINE. Et pourtant quelques jours

les avez déjà dites.. . autrefois , chezmatante.
après...

MORRIS. Unmalentendu... alors nos carac
tères... j'étais trop jeune.
DELPHINE. Ah ! vous avez raison !
MORRIS. N 'est-ce pas ?
DELPHINE. Nos caractères ne peuvent se

convenir ...j'ai le tort, monsieur, de détester
le bruit, l'éclatdu monde; vous, au contraire,
vous aimez le faste , les voyages... on m 'a
vaitmême annoncé que vousvous disposiez à
repartir.

DELPHINE. De grâce... écoutez-moi; plus
de rêves, plus d 'exaltation ; la vérité ! je vous
l'ai dit, monsieur , ce qu 'il vous faut à vous,
c'est une vie agitée, brillante, magnifique,
votre bonheur est là ! eh bien , ce bonheur,
permettez-moi de vous l'offrir ... je ne de
mande que du repos... Séparés si longtemps,
vous concevez que nous devons l'être encore,
et pour toujours. .. Oui, j' y ai bien réfléchi!
cet excès de richesse auquel j'étais loin de
m 'attendre , je vous le cède; de toute cette
fortune que m 'a laissée ma tante, une mo
deste part est tout ce que je me réserve, le
reste vous appartient... emportez -le, je vous

en prie , et soyez heureux.

MORRIS. Moil j'accepterais... Ah ! permet

tez... que je sois fou , mauvais sujet, pis en
core si vous voulez , mais intéressé !... non ,

non , chère amie ; de tous les trésors que je
trouve ici, le seul qui me tente , c'est vous ,
et je ne suis pas homme à m 'en dessaisir !
DELPHINE. Si pourtant,monsieur, je vous
priais.. .

MORRIS , Ah !.., de vous laisser dans cette
maison où un aimable voisinage ...

DELPHINE . N 'achevez pas, monsieur... j'a
joute que vous seul vous connaîtrez la retraite

que j'aurai choisie , à la condition de la res
pecter .

MORRIS . Ah ! c'est sérieux? pardon, ma
dame, mais c 'est à moi à décider de vos ac
tions ; je repousse de pareils arrangements ,
et s' il est enfin nécessaire de faire valoir mes

droits. ..

DELPHINE. Vos droits !
MORRIS . Eh bien , oui , madame, le mari

reparaît ; il ne sera pas dit qu'une femme, qui

MORRIS. C'est vrai.

m 'appartient, m 'échappera quand je veux as

DELPHINE, avec joie. Comment ?
MORRIS. Oh ! oui, c'est arrêté... tu vas

surer son bonheur !

DELPHINE. Et moi, monsieur , je ne con

voir... une surprise !...aujourd'huimême, à
deux heures...La calèchede voyage va venir . ..
une calèche toute neuve , magnifique... un

haut que je suis votre mari, et je me nom

chef-d 'œuvre de Baptiste . .. des dorures... des

merai , et nous verrons si quelqu'un osera

peintures , des panneaux , des petits amours,

contester .. . ( On entend au dehors la voix

qui voltigent, c'est charmant , tu verras.

de Desroches.) Le conseiller ! il arrive à pro
pos, il va juger la question .

DELPHINE. Quoi ! vraiment? vous partez ?

MORRIS. Dis donc que nous partons... tous

deux... en tête-à- tête... car je n 'ai pasdoulé

sentirai jamais.. .

DELPHINE. Yous êtes maître , monsieur.

MORRIS. Aussi bien ,je suis lasdemon inco

un seul instant...
DELPHINE. Comment !

gnito, et je veux par un seulmot couper court
à toute cette intrigue de l'oncle et du neveu .

MORRIS. Tu as refusé de recevoir ton mari?
eh bien , c'est ton amant qui t'enlève !
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cieux sur les bords de la Loire , à vendre

SCENE VI.
MORRIS , DESROCHES, DELPHINE.
DESROCHES. Madame, j'ai l'honneur de

justement, tout meublé ... je l'ai admiré en

vous présenter mes très - humbles civi

DELPHINE. Dieu !

MORRIS. Un petit château, un cottage déli

lités... Je sors de chez mon Deveu ; je
voulais l'emmener de cette maison ; on me
rons là un petitroman d'Eugène Sue...tu se- ! dit qu'après avoir reçu une lettre, il s'est
venant à Paris... et puis , loutes les recher

ches du luxe.. . du confortable.., nous file
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écrié : « Dieu ! quelle nouvelle ! » et qu'il
DESROCHES. Plaît- il ?
est sorti comme un fou ... joie ou désespoir ?
MORRIS, à part. Allends, attends, je vais
on ne sait... Alors j'ai pensé, madame, que te faire lâcher prise. ( Haut.) Apprenez que

peut-être vous aviez daigné le rappeler , et je

madame est un prodige de désintéressement,

me suis permis demonter jusqu 'ici.

mais que, par cette raison même, elle est de

DELPHINE. Je ne l'ai pas revu , monsieur.
MORRIS .Nous nel'avons pas revu , monsieur.

DESROCHES, à Delphine. Mille pardons de
vous avoir dérangée.

MORRIS. Un moment, s'il vous plaît, mon
sieur le président; puisque vous voilà , je

venue un bien triste parti.
DESROCHES. Comment?

DELPHINE. Que veut-il dire ?
MORRIS. Hélas !madamehonore plus qu 'on

à l'heure... ( A Delphine.) J'oubliais, ma
dame... voici la suite des notes que je vous

ne croit la mémoire de son mari! un char
mant garçon , très-jovial, très-aimable , si vous
l'aviez connu comme moi !.. . enfin madame,
qui savait l'apprécier, avait résolu , d'après
votre conseil, de faire honneur à toutes les
dettes conjugales.
DESROCHES. Ah ! la pauvre dame!
MORRIS . Pauvre !... vous avez raison !...

avais promises... sur le feu sieur Boudenois.. .

Quoique ce sacrifice dût entraîner sa ruine

prendrai la liberté de vous demander une

petite consultation : il faut que vous sachiez
DESROCHES. Monsieur, je suis à vous tout

que moi qui vous parle .. .

ce mauvais sujet..., malgré les termes où i presque complète , elle n'a pas reculé devant
nous en sommes, c'est un devoir pour moi

de vous éclairer. Oh ! mais, madame, c'est

un engagement. ..

DESROCHES. Est -il bien possible ?

à n 'en plus finir !... des sommes énormes,
DELPHINE. Que dites- vous !
entre deux créanciers seulement, un nouveau
MORRIS, bus. Chut! voilà de quoi le dé
passifde cent mille francs !. .. jugez du reste ; i courager .
quatre ou cinq prises de corps ont été décer
DESROCHES. Comment ! c'était là le motif,
nées contre lui; elles sont là qui l'attendent
le seul?...
inutilement! ( A Morris.) A présent, mon 1. MORRIS. Le seul. Vous concevez que ma

sieur, qu 'est-ce que vous me voulez ?

! dame n 'ayant plus assez de fortune...
DESROCHES , passant vers Delphine. Par
l'instant. ( A part.) Djable ! des prises de exemple ! ah ! madame, que d 'excuses ! avoir
corps!...et pendant ce temps-là le jeune avo
pu croire un instant !. .. mais nous sommes
MORRIS. Moi, monsieur ? rien ... rien pour

cat. .. Ce n 'est pas trop le moment de me

si malheureux, nous autres magistrats, ha

nommer.

bitués à soupçonner la mauvaise foi, la cu

DESROCHES, à Delphine. Eh bien , je vais

pidité... Oh ! pardon de vous avoir confondue

donc, hélas ! courir à la recherche de mon
neveu... le pauvre garçon ! il soutient, sans

avec.., mais je vous dois une réparation ; je
vous la ferai publique , éclatante !

vouloir s'expliquer autrement, que ce n 'est
pas un calcul d 'intérêt qui vous a poussée à

DELPHINE. Monsieur !...
MORRIS. Comment cela ?

cette rupture. Il vous déclare incapable de

DESROCHES . Il ne sera pas dit qu 'un ma

pareils sentiments ; aussi, le malheureux vous

gistrat vous le cédera en délicatesse ! Riche

aime toujours... Si vous aviez vu , hier soir ,

dans quel état il se trouvait, vous en auriez

extravagantes , ce qui est encore en question ,

été touchée, j'en suis sûr.

c'estmoi
qui veux à mon tour vous rappro
cher de mon neveu !

MORRIS, à part. Ah ça , mais ...
DESROCHES, à Morris . Et vous aussi ,mon
sieur , vous auriez été touché! et si j'osais

MORRIS. Hein ?

DELPHINE. Que dites-vous ? mais c'est im

vous prier d 'employer votre influence sur
madame...

MORRIS. Moi ?
DESROCHES. Elle prendrait d 'ailleurs toutes

les sûretés possibles pour sa fortune person
nelle ; le régime dotal le lui permet...
MORRIS, passant entre Delphine et Desro
ches, et à part. Ah ça, il fautpourtant en fj
nir. ( Haut. ) Monsieur , j'en suis désolé
pour monsieur votre neveu , qui me paraît

fort intéressant, mais cette rupture est irré
vocable.

DESROCHES. Irrévocable !

MORRIS . C 'est vous-même à présent qui
reſuserez votre consentement.

jeà memonte
la tête !... autant j'ai eu de peine
consentir à ce mariage , autant je tiens
maintenant à ce qu'il soit conclu aujourd'hui
même, sans retard, sansdésemparer.
MORRIS. Par exemple !
DELPHINE. du nom du ciel !

DESROCHES, avec chaleur. Non , non , ma

dame! plus vousmettez d'abnégation ...

MORRIS . Mais,monsieur, un instant, écou
tez -moi.

DESROCHES. Je n' écoute rien ! je cours re

joindre Edmond , et je vous l'envoie pour
i qu'il plaide lui -même sa cause , et il la ga
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gnera ! il la gagnera !... Adieu , femme in - | vous rassurer, jemedécideà luicéder la place:
(A part, en regardant la porte de gauche.)
DELPHINE. Monsieur !...
Mais sans trop m 'éloigner.
DELPHINE. Quoi! vous voulez...
DESROCHES , avec exaltation. Je vouspré
sentemes civilités.
Il sort.
MORRIS. Un avocat I... seulement, tout sa
wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwwwwwwww
SCENE VII.
me priver un instant de votre vue, c'est à
condition que votre compagnie m 'en dédom
DELPHINE , MORRIS.
magera tout à l'heure.

MORRIS . Eh bien , par exemple ! est -il en

ragé, le conseiller ! il veut à toute force ma
rier ma femme!

DELPHINE. Ah ! monsieur ! dans quelle si
tuation m 'avez-vous mise ?
MORRIS. C 'est pour le coup que je vous
emmène !... d 'un côté, les prises de corps si
si je ne me nomme pas.... quand j'y pense !

DELPHINE. Monsieur.. .

MORRIS . C 'est convenu, vous partirez avec

moi. ( A Virginie.) Faites entrer l'avocat de
madame.
VIRGINIE . Ah ! je suis toute tremblante !
(A Edmond.) Entrez , monsieur. (A part, en
sortant.) Ça s'embrouille de plus en plus.
wuwuwuwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

c'est très-comique , ce magistrat irréprocha

SCÈNE IX .

ble !... je le traduirai devant sa propre cour,
comme complice de bigamie , un cas pen ...

EDMOND , DELPHINE.
EDMOND , entrant et regardant autour de
lui, à part. Personne ! (Haut.) Pardon ,ma
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SCENE VIII.
DELPHINE, VIRGINIE, MORRIS .

VIRGINIE. Ah ! ma marraine, qu'est-ce
qu'il y a donc encore ? une voiture à six che
vaux qui s'arrête devant la porte...
MORRIS. La mienne!
VIRGINIE . Elle a mêmeaccroché la berline
de monsieur le conseiller, et elle a manqué
de la renverser .

MORRIS . Ce n 'est pas déjà si bête .
VIRGINIE , Si vous voyiez... c'est superbe !
des postillons galonnés, des dorures! toute la
rue est sur la porte.
MORRIS. Bon ! nous allons faire une sortie
triomphale .
VIRGINIE , timidement. Mais ce n 'est pas
tout... il y a là quelqu 'un...
DELPHINE. Qui donc ?

VIRGINIE . C 'est monsieur Edmond.
DELPHINE. Lui!
MORRIS . Vous le voyez , madame, malgré

mes préventions... et moi, qui ce matin me
faisais presque un scrupule ... Que veut-il?
VIRGINIE , II a écrit à la hâte quelques
mots au crayon .. . les voici.
Delphine fait signe à Virginie de remettre le billet à
Morris . Celle-ci toute étonnée obéit, puis se retire au
fond du théâtre.

MORRIS, lisant. « C 'est comme avocat,
» madame, qu'il faut que je vousparle , etsur
» le- champ; il s'agit de l'affaire la plus grave,
» d'un secret... » Ah ! le détour est adroit.
DELPHINE. Un détour ! ah , monsieur !...

(A Virginie.) Dis -lui que je ne puis pas le
recevoir.

MORRIS . Au contraire... attendez.
DELPHINE. Un éclat ! ici !

MORRIS . Allons donc ! une affaire grave...
un secret... rien de plus respectable ; et pour

dame... je croyais... on m 'avait dit que mon
sieur Morris était entré dans cettemaison .., et
j'avais supposé...
DELPHINE . Monsieur ...

EDMOND. Vous paraissez troublée.... ma
présence vous serait-elle importune ? Ah ! je
sais que je n 'ai pas le droit de vous adresser
la plus légère plainte... j'en viens au sujet
qui m 'amène ; il est si important pour vous !
etpeut-être pour moi !... ce n 'est qu'en trem
blant que je l'aborde...
DELPHINE . Veuillez vous expliquer,
EDMOND , avec beaucoup d' émotion . De
grâce, avant toute parole , répétez-moice que
je crois savoir déjà , c'est que monsieur Bou
denois , absent ou présent , n 'a conservé au
cun empire sur vos souvenirs, c 'est que sa
conduite lui a pour toujours aliéné votre

cậur... et qu 'enfin vous n'aimerez jamais un
tel homme. ..
DELPHINE . Monsieur .... songez -vous que
mon devoir ...

EDMOND. Votre devoir ! ah ! je vous en
parlerai tout à l'heure.. . maintenant c 'est à

votre cœur que je m 'adresse... Ah! dites-moi
seulement qu 'hier vous neme trompiez pas,
et je serai consolé. ..

DELPHINE. Vous tromper, moi ! Non, non ,
jamais, et puisque devant Dieu mes inten
tions sont pures , puisque cette entrevue
doit être la dernière, pourquoi ni'impose
rai-je une plus longue dissimulation ? Oui ,
j'étais sincère quand mes aveux ont répondu
aux vôtres ; j'étais sincère quand j'ai ac
cepté votre main ; et à présentencore, quand
je vousdis que je me sacrifie à mon devoir,
mais que j'en mourrai, je ne suis hélas! que
| trop sincère .
le EDMOND. Delphine..,
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DELPHINE. Mais vous aviez un secret à | cette épreuvel Non , monsieur Edmond; plus
m 'apprendre ? pourquoi le taire plus long- | tard vous rougiriez d'une femme qui aurait
soulevé tant de scandale autourde son nom .. .
temps ? touche-t- il mon honneur, celui de
EDMOND. Delphine !
monsieur Boudenois ? Parlez , je suis prête à
tout entendre.
DELPHINF. Et votre oncle ! votre oncle ,
EDMOND. Eh bien , hier , quand je me cet homme d'une pureté si rigide , souffri
croyais si près de mon bonheur, j'ai vite rait- il une semblable tache ? Non , monsieur
couru chez le notaire pour presser des for
Edmond , tout nous sépare.
malités devenues ,hélas! bien inutiles. Ils'était
chargé de rassembler les papiersnécessaires...

SEENE X .

quelques-uns lui manquaient encore... ceux

EDMOND , DESROCHES , DELPHINE.

qui sont relatifs à ce mariage, achevé à

Londres en quelques heures, et surpris à
votre inexpérience ...

DELPHINE. Eh bien ?
EDMOND . Eh bien ... s'il existait unmoyen ...

de faire annuler ce mariage ?
DELPHINE. Que dites-vous ?

EDMOND. S'il dépendait de vous de briser

DESROCHES , à Edmond et l'arrêtant au

passage. Ah ! te voilà donc enfin ! Pardon ,
madame, si je ne vous présente pas mes ci

vilités... mais je cours depuis une heure ,

après maître Desroches .. au risque de
verser en route.

EDMOND. Mon oncle. ..

DESROCHES. Eh bien , mon ami, tu t'es

ou de resserrer votre chaîne ? s'il fallait pro
noncer entre lui et moi ?
DELPHINE. Comment ! que dites - vous ?

expliqué avec madame, n 'est-ce pas ? Si

ce mariage qui fut contracté de bonne foi,

sauras tout, elle t'aime!.. .
EDMOND. Moi ?

elle t'a refusé hier, c'est par délicatesse ; tu

ce mariage serait ...
EDMOND. Nul , complétement nul.., et
vous pourriez être libre.

DESROCHES. Elle t'aime , mille fois plus
que je ne croyais d'abord ... J'ai fait une

DELPHINE. Libre ! moi!... Ah ! Edmond !
(Se reprenant.) Non , monsieur, non, je ne

nouvelle enquête. Je me suis muni des prin
cipales pièces, j'ai fait dire à mon notaire de

le suis pas.

dresser le contrat. (Voyant Morris entrer

EDMOND. Comment ?

à gauche.) Et voici justement, monsieur

DELPHINE. Non , vous dis- je .

l'homme d 'affaires.

EDMOND. Mais les motifs que je...

muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

DELPHINE. Je ne veux même pas les con
naître.

EDMOND. Cependant il suffirait de recou
rir aux lois, et bientôt...
DELPHINE. Aux lois !... quand il serait

vrai ! quand cela dépendrait de moi ! j'irais
devant un tribunal , attaquer des actes que
ma volonté, que ma conscience, ont ap

prouvés ? j'oserais aborder des hommes
pour leur dire : J 'aimanqué de raison au
trefois, et aujourd'hui je manque de rési

SCÈNE XI.
EDMOND , DESROCHES , MORRIS ,
DELPHINE.
EDMOND , à part. Il était là !
DELPHINE, à Edmond . Je vous jure que
je l'ignorais . .,
DESROCHES , à Morris. ' Je comptais sur
vous... Vous nous ſerez le plaisir de signer
MORRIS , après avoir regardé tout le
monde. Excusez -moi, monsieur, cela 'est

gnation ?... Eh quoi , s'écrierait -on, cette
femme, pendant plusieurs années , a gardé
prudemment le silence , et maintenant si

elle retrouve la voix pour se plaindre ,
c'est que l'attrait d'un nouveau mariage
l'engage à rompre ses premiers liens! Oui,
voilà ce que penserait le monde; et j'o

serais affronter son mépris ! Ah ! j'en mour
rais de honte. .. Vous-même, monsieur Ed
mond , si mon honneur vous est cher , si vous

êtes mon ami véritable, vous ne me don
nerez pas un semblable conseil.

EDMOND. Ah !mon amour s'élève audes
sus de ces vains scrupules... qu 'importe

DESROCHES . Pourquoi ?

MORRIS. C 'est le sujet de la petite consul
tation que je meproposais de vous demander,
DESROCHES. Une consultation ?

EDMOND , à part. Plus d'espoir !
MORRIS . Je vousdemande bien pardon , si
cet incidentretardeun peu le mariage..mais
enfin l'heure mepresse... chacun sesaffaires,
n 'est- il pas vrai.., et en attendantle notaire. ..

DESROCHES. Enfin , de quoi s'agit-il ?

'

MORRIS. Voici le fait ; tel que vous me
voyez, je suis marié, monsieur.
DELPHINE. Ah !

DESROCHES. Marié !... vous ! je ne l'au
moi, pour vous protéger, vous défendre ?
MORRIS. Vous me flattez ! oui, monsieur ,
DELPHINE. Vous !... je vous exposerais à l avec une femme charmante que j'ai épousée
l'opinion du monde? si elle s' égare jusqn 'à
vous attaquer, Delphine , ne serais -je pas là

rais... pas cru.
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en Angleterre... Elle est Française comme i testament... ma demande en nullité toute
moi,mais par une légèreté bien pardonnable,

préparée .

n 'est-ce pas ?... j'ai négligé de faire publier ! mmomumwwmmwmmwwnnummummumm
mon mariage en France. .. Ce mariage est-il
valable ?

EDMOND, vivement. Non ,monsieur.

.

DESROCHES. Maître Desroches !

SCÈNE XII.
LES MÊMES, VIRGINIE , BOUCICAUT.

BOUCICAUT, en costume de voyagc. Me
DELPHINE,
à part. Que signifie ?
DESROCHES. Monsieur, cette légèreté dont ! voilà. .. forcé de venir vous dire que les
postillons s'impatientent. Je suis prêt à vous
vous parlez est fort grave, et il faut la ré
parer le plus tôt possible ; car je dois vous le suivre au bout du monde... je quitte la ca
pitale et les trottoirs pour la solitude des
devant la !...
loi déserts.
code civil,
, articleest170nuldu; devant
dire
ce mariage
la conscience
VIRGINIE. Pauvre monsieur Boucicaut !
cela dépend de la vôtre.
MORRIS . Oh ! la mienne!... Mais comme
BOUCICAUT. Voilà la dernière lettre que
de grands intérêts m 'appellent fort loin í je porte. .. à monsieur Boudenois .. .
d'ici.. . peut- être à deux. .. trois mille lieues..

Si la pauvre femme, ne paraissait pas se
soucier beaucoup de ce long voyage ? si
enfin pour se dispenser de zne suivre , elle
invoquait ce bienheureux article. ..

DESROCHES. 170.

MORRIS. 170 ; eh bien , monsieur ?...
DESROCHES. Je la blâmerais .

DELPHINE , à part. Ah !

TOUS. Boudenois !
BOUCICAUT. Mais il n 'y a personne de ce
nom - là dans l'hôtel.
DESROCHES. Je crois bien il est mort !
BOUCICAUT. Bah !

DESROCHES. J'ai son acte de décès dans
BOUCICAUT. Eh bien , alors... poste res

ma poche.
tante..

Il la met dans sa poche.

EDMOND. Quoi , mon oncle !
DESROCHES. Oui, monsieur, une femme
prendre l'initiative d'un pareil scandale !

doute... ma dette... la mine d'or y pour

dans quelle famille oserait -elle entrer ?

voira... (Haut.) Partons.

MORRIS , à part. C 'est de Samuel sans

nière d'envisager l'affaire. Mais ... pardon

BOUCICAUT. Qui, partons.
VIRGINIE , pleurant. Ah ! mon Dieu !

du temps que je vous fais perdre... Je pose
autrement la question ; si c'était moi-même
qui protestais contre ce mariage...

qui pleure... Eh ! mon garçon , je n 'ai pas
besoin de toi.

· MORRIS. Très-bien ... voilà la vraie ma

MORRIS. Allons , bon ! encore une femme

DELPHINE. Qu'entends-je ?

· BOUCICAUT. Si fait, si fait, à moins que

EDMOND . Dieu !

mademoiselle ...

DESROCHES , à part. Quelle immoralité !

VIRGINIE. Demain matin , je vous écrirai.

MORRIS. Ah ! ne me blâmez pas trop ,
monsieur le conseiller ; je suis un peu dans

BOUCICAUT. Alors, je reprends ma boîte .
MORRIS . C 'est ça , tous tant que vous êtes,

le genre de votre justiciable le feu sieur de

vous tenez à rester en place.., quant à moi,

Boudenois , ce ...

DESROCHES. Ce mauvais sujet...

les voyages, les aventures I. .. voilà mon élé

ment... ,
On sonne.

MORRIS. C'est ça, je me connais... J'ai
les meilleures intentions du monde, mais
je ne puis répondre de rien ... Ma femme !

là voir souffrir , et pour moi!... C 'est ce

DESROCHES. Le notaire, peut-être... qu 'il
entre .

EDMOND. Plus tard , mon oncle.
· DESROCHES. Comment, plus tard ! voilà

qui
m 'arriverait tôt ou tard ; et puis , je
finirais peut-être par l'aimer véritablement...

un singulier amoureux ! Qu'y a-t-il donc

vous voyez bien qu 'il faut que je m 'en aille.

encore ?

DESROCHES , à Edmond . Eh bien , il v a

encore du bon chez ces gens-là .
MOBBIS. Ilne me reste plus qu'à régler mes ļ

BOUCICAUT , à Virginie. Oui, qu'est-ce
qu'il y a ? car enfin , il esttemps de...
DELPHINE, à Desroches. Ah !monsieur ....

comptes avec madame... (Bas à Delphine.) ! MORRIS , bas. Chut ! qu 'il ne sache rien
U faudra yous oublier encore... mais cette ; encore , ni lui ni d'autres. .. Vous êtes veuve
fois je le crains, la blessure saignera long ,
ici, veuve pour tout le monde... (Reprenant

temps... enfin , puisqu'il n 'y a plus que ce
d 'un amiqui n'est plus, on ne se rappelle
d'ordinaire
ce qu'iljeavait
de
regrettable , que
et moi...
ne de
suisbonpluset!...

moyen de me faire aimer un peu , je pars...

le ton léger.) Seulementje tâcherai que vous
le soyez le plus tard possible. Et mainte
nant... adieu pour toujours ! (A Desroches.)
Monsieur le conseiller , je vous présente mes
très-humbles civilités .

FIN .
Vous trouverez là , dans cette chambre, moni
imprimerie de Mme yº DONDRY-DUPRÁ, rue Saint-Louis, 46 , au Marais.

