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Un salon. — Fenêtre sur le côté avec balcon donnant sur des jardins ; portes à droite et à gauche ; un
guéridon, fauteuils.

SCÈNE I.

•6b»jours seulement?.. quand nous étions renfer
mées dans ce grand vilain couvent d'où je priais

URSULE; puis, JULIE.

tant le ciel de nous faire sortir.
JULlE.

URSULE, sortant de l'appartement de droite.

Ah! ah! les belles choses! les beaux meubles!

la belle corbeille de mariage !.. Et la toilette,
donc ! et le superbe lit !.. Que c'est gentil, une
chambre nuptiale !.. (soupirant.) Ah! ça a beau
être pour soi,
†
Olr !

ça fait toujours plaisir à
-

JULIE, qui entre, l'apercevant.

Vraiment?.. Tu t'y ennuyais donc bien ?
URSULE,

Dame! des femmes... c'est agréable... je ne
dis pas... mais on aime bien, de temps à autre,

à voir une figure d'homme... ça change... Et
puis, des béguines qui parlaient, quijacassaient,
qui péroraient, qui médisaient, quijabotaient...
j'en avais des migraines.

Ah! c'est toi, Ursule ?.. Quelle foule, dans

JUL1E.

Pauvre Ursule !

(Elle s'assied.)
URSULE.

URSULE.

Et puis, l'idée de vous voir mourir viellle

Je crois bien! toute la noblesse des environs !

fille... et moi aussi .. Quel chagrin ! Et alors,ju

Ah! c'est que la nièce du comte de Baudiicourt,
d'un mestre-de-camp des armées de Sa Majesté

gez de ma peur, quand je vis arriver votre on
cle... le sire de Baudricourt, avec sa figure sé
vère et son air terrible... Je crus qu'il venait
vous ordonner de prendre le voile.

Louis XV , ça ne se marie pas comme une petite
bourgeoise.
JULIE, avec un soupir.

" Mariée !.. oui, me voilà mariée !
URSULE.

JULIE.

Je l'ai craint aussi, je l'avoue.
URSULE.

Qui est-ce qui aurait deviné ça, il y a huit œ- Et, pas du tout! c'était pour nous tirer depri

LE SIRE DE BAUDRIC0URT,
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LE COMTE.

son... pour vous marier vite et vite... Voilà un e®

C'est bien ! Taisez-vous!.. Sortez !..

oncle !.. Et dire que je n'en ai pas un pareil!..
J'aimerais tant ça !

URSULE.

JULIE.

Oui, Monsieur... (A part.) Est-il gentil !

Et si l'époux qu'on te présentait ne te plaisait

|

LE COMTE, à Julie.

Eh bien ! parlerez-vous ?..

pas ?..
URS1]L E.

'

JU I, IE.

Oh ! il n'y a pas de danger !.. Un époux, ça

Mon oncle... j'ai quitté le bal, parce que ce

plaît toujours... plus ou moins... Et puis, je sais
bien que je ne peux pas en espérer un comme
le vôtre !.. Un marquis ! la perle des mousque
taires!.. car il est très bien, M. de Champré !

monde... ce bruit... la chaleur... Mais me voilà

JULIE.

Non, demcurez... asseyez-vous... (Riant.) Ah!
ah ! ah ! on dirait que vous tremblez...

C'est possible !

remise... parfaitement remise ! Rentrons...
LE COMTE, la prenant par la main et la faisant
asseoir.

URSULE , étonnée.

t*RSULE.

Ah! (A part.) Elle n'a donc pas regardé son
mari ?.. (Haut.) Un superbe jeune homme, très
galant ! C'est le plus aimable officier de tout le
bal, avec son ami , son témoin, M. le chevalier
de Melcy.

C'est bien étonnant.... En voilà un vieux ré
barbatif !
LE COMTE.

Hein ?
URSULE,

Rien.

JULIE , vivement.

-

LE C0MTE.

Tu trOuVeS ?
Sortirez-vous ?

URSULE.

URSULE. !

Oui... et avec ça un air triste et doux...

Oui, M. le Comte. (A part, en s'éloignant.) Et
avec plaisir... Je n'ai jamais parlé à des ours...
mais je suis sûre... (Le comte se retourne; elle lui

JULIE.

En effet... j'avais cru remarquer...
URSULE.

Et si bon! Comme il prend part à tout ce qui
intéresseson ami! On aurait dit, pendant la céré
monie, que c'était M. de Melcy qui vous épou

fait une humble révérence.) Je m'en vais.
(Elle sort.).
" .
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sait...

.
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-

-

JULIE, souriant.

.

Quelle idée !
-
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URSULE. ..
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Oh! je sais bien que ça ne se peut pas, puis
que c'est un chevalier de Malte...Mais il ne vous
quittait pas un seul instant des yeux , tous les

-

-

-

- - -

-

- - -

- -

- -

, LE COMTE. ..

-

C'est vraiment fort heureux. (S'asseyant.) Nous
sommes seuls... causons... et surtout ne vous

JULIE.

alarmez point pour quelques paroles un peu
vives, un peu brusques même.... Je ne suis

Tu crois ?.. Je n'ai pas fait attention.
· "

-

URSULE.

-

qu'un vieux soldat... il faut me pardonner...

-

JU-LIE.

Oh! moi... je l'ai bien vu... Et au bal, durant

toute la soirée... (Baissant la voix.) Figurez-vous
qu'il s'était placé..,

Ah ! croyez...
LE COMTE.

-

(Qn entend la voix du comte.)
JULIE , se levant.

Chut !

-

Bien... Du reste, vous êtes ma nièce, la fille
de mon frère... et je vous aime comme mes
propres enfans.... si j'en avais... ce dont Dieu
me préserve, toutefois... Eh bien ! qu'avez
VOuS ?

7- r
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JULIE.

SCÈNE lI.

Mais, mon oncle... je vous assure,..
LE COMTE.

-

LEs MÊMEs, LE COMTE.

Eh ! mordieu !.. (Mouvement de Julie. Il se
calme.) Ce n'est pas là répondre, ma belle...

LE COMTE , entrant en regardant autour de lui et
apercevant Julie.

Voyons : par son testament, notre parent, le
commandeur, a voulu que vous fussiez mariée

Ah ! mordieu ! La voici, enfin ?.. Ma nièce !..

avant d'avoir atteint votre dix-huitième année...

JULIE.

Plaît-il? mon oncle...
LE COMTE,

Eh bien! pourquoi donc quitter le bal? Et
que faites-vous ici, toute seule ?..
URSULE , à part.

Toute seule ?.. Eh bien ! et moi ?
LE COMTE , la regardant ſièrement.

Hein? qu'est-ce ?..
URSULE, intimidée.

Monsieur,..

sans quoi, son immense fortune passerait aux
mains du baron de Lussac,.. un ennemi de notre

famille... Pour éviter ce malheur, j'ai quitté la
Flandre, où je guerroyais, il y a quinze jours.,.
je suis venu ici, et je vous ai fait sortir du cou
Vent... En sericz-vous fâchée ?

-

JULIE,

Oh ! non , mon oncle.
LE COMTE.

, Non... ce n'est pas ça... Je vous ai présenté
«q) plusieurs partis honorables, vous les avez re

SCÈNE IV.
fusés... j'ai insisté, et alors vous m'avez avoué c®
que votre cœur n'était plus libre.,. Vous ai
A la
miez... qui ?.. Vous l'ignoriez... Mais une secrète
correspondance...

, 3
LE COMTR.

bonne heure !
ENSEMBLE.

JUI.IE.
LE C0MTE.

Oh! de grace, mon oncle.

L'orchestre vous invite, etc.

LE COMl'l'E.

JULIE.

Des lettres sans signature, il est vrai... mais

Oui, l'orchestre m'invite,

si tendres, si passionnées!.. Et comme , après
tout, il s'agissait de votre bonheur, et que le
délai fatal approchait (vous aurez dix-huit ans
demain), je fis courir le bruit qu'à défaut de
tout autre mari j'étais décidé à vous épouser

J'obéis au signal,
Et je rentre bien vite,
Je rentre dans le bal,

(Elle sort.)

moi-même.
JULIE.

Ah !

SCÈNE IV.

LE COM1TE.

Rassurez-vous... c'était pour effrayer votre
mystérieux correspondant.... Cela me réussit: dès
le lendemain... (Souriant.) le bel inconnu se ſit

connaître, et aujourd'hui vous êtes sa femme...
marquise et héritière des biens du comman
deur... une position superbe... Qui peut donc
vous attrister... vous inquiéter ?
JULIE,

LE COMTE, seul ; puis, AMARYLLIS.
Elle a beau se taire, dissimuler... sa conte

nance n'est pas naturelle... ll y a quelque mys
tère là-dessous... (On entend la voix perçante d'Amaryllis.) Eh! mais, je ne me trompe pas... cette

voix... Ah ! grand Dieu ! oui.. c'est la prési
dente... c'est ma sœur Amaryllis... Moi quiavais
omis à dessein de l'inviter... Quel mauvais vent

Mais rien, mon oncle...

nous l'amène ?
LE C0MTE.

Craignez-vous que votre mari oublie son ser
ment de vous rendre heureuse ?.. (Se levant.)
Mordieu ! s'il y manquait jamais... dites-le
moi... et sur mon épée... je le forcerai bien...

AMARYLLIS , entrant.

Ah! c'est vous; Monsieur mon frère ? Je suis
ravie de vous rencontrer le premier céans.
LE COMTE.

Et moi...

J. LIE, effrayée, se levant aussi.
AMARYLLIS.

Ah ! mon oncle !.. Encore une fois, vos sup
Et vous... assez contrarié, j'imagine... On
ne m'attendait pas...

positioi s sont fausses.
LE COMTE.

Allons... il faut bien vous croire... et cepen
dant...

LE COA1TF.

Vous n'en êtes pas moins la bien venue.
AMARYLLIS.

-

(Bruit de carrosse au-dehors.)
JULIE, saisissant avec empressement ce prétexte
pour rompte la conversation.

Oui-dà ! vous raillez... (Mouvement du comte.)
Ah! je sais la répuuation qu'on m'a faite... La pré
sidente Amaryllis Naquart est une tête folle, une

Une voiture qui entre dans la cour...
LE

trouble-fête.
LE COMTE , avec ironie et la saluant.

COM1TE.

En effet... Qui peut nous arriver à pareille
heure ?.. Mais je ne veux pas vous retenir da
vantage... Rentrez au bal, je vous y rejoindrai
bientôt, mon enfant... liélléchissez à mes pa
roles... Dans quelques jours , je devrai repar
tir pour l'armée... Si vous avez quelques cha

*

Ce n'est pas moi qui le dis.
AMARYLLIS , fièrement.

Mon frère !.. La présidente, dit-on encore,
ne met pas les pieds dans une maison qu'il n'y
arrive quelque événement... bizarre et... ma
JeuT...

grins, il faudra me les confier avant.

LE COMTE,

JULIE.

Eh ! mais... en voici déjà un.

Oui, mon oncle.

AMARYLLIS.

1,E C0M1TE.

Lequel ?

Allons !
LE COMTE.

Eh ! parbleu! vous.

AIR : Gentille Moscovlte.

,

AMARYLLIS.

L'orchestre vous invite,

Ah !

Écoutez son signal,

l

.. LE coMTE.

Et retournez bien vite,

Votre apparition subite à minuit...

Retournez dans le bal.

AMARYLLIS.

Le devoir me rappelle;

Mais en quittant ce lieu,

C'est ça... je suis un fantôme, une ombre.
n'est-ce pas ?.. (Mouvement négatif du comte.) Jour

Je veux vous voir, ma belle,

de Dieu, M. le Comte!..

Très heureuse... mordieu !

LE

-

-

-

C0MTE,

Ah! ma chére Amaryllis... pas de scènes, je
JULIE, effrayée.

vous en prie...

Oh ! je suis heureuse, mon oncle, parfaite
ment heureuse.

AMARYLLIS, avec dignité.

•q

Prétendriez-vous donc me fermer la bouche?

LE SIRE DE BAUDRICOURT.

h
LE C0MT'E,

AMARYLLIS.

Moi !je ne tente jamais l'impossible!..

Ah! dès que Lisette paraîtra avec mes car
tons, vous me l'enverrez, n'est-ce pas ?

AMARYLLIS, offensé.

Ah ! mon frère, prenez garde !.. Le sort ne
m'a pas fait naître comme vous, capitaine de ca
valerie... Mais je suis une Baudricourt comme
W0l1S. ..

LE COMTE,

Soyez tranquille ! (A Ursule qui entre.) Con
duisez M"° la présidente dans l'appartement

qu'occupait ma nièce, ces jours-ci !

-

LE COMTE, à part.

AM A RYLL1S.

A bientôt, Monsieur mon frère ! (Musique.

Folle ! (Haut.) Enfin, que voulez-vous?.. qui

Prêtant l'oreille.) Ah! le menuet commence !..

vous amène ?..
AMARYLLIS.

Lc besoin de vous peindre toute mon indi
gnation... {M'annoncer le mariage de ma nièce,
et ne pas m'en dire l'époque... Ne pas m'inviter
à la signature du contrat...

Une noce... Ah! quelle ivresse ! ah ! quel bon
heur ! Ca va me mettre en train pour la mienne!
Oh ! Dieu! ce jour-là comme je danserai !..
quand on devrait m'enterrer le lendemain !
(Chantant.)

LE COMTE.

Oubli, omission... J'étais si pressé, si préoc
cupé... Vous savez quel intérêt puissant...

Ra, ra, deri, dera, dera, la, la.
(Elle exécute en cadence, les trois révérences du

A MARYLLIS,

Oui , oui, le tèstament du commandeur...

Mais cela ne peut justifier votre manque de pro
cédés... Et je vois que j'ai bien fait de chercher
ailleurs ce que je ne trouve pas dans ma fa

menuet, ſait une pirouette, et sort avec Ur
sule.)

mille.

SCÈNE V.
LE C0MTE,

Bah ! m'aurait-on dit vrai?.. Voudliez-vous

LE COMTE; puis RAoUL.

vous remarier ?..
LE COMTE.

#

AMARYLLIS,

Il me semble qu'à mon âge, et lorsqu'on pos
sède quelques agrémens...

Peste soit de l'écervelée! Songer à se rema
rier... un officier ruiné, amoureux de ses 60,000
écus de revenu... Le malheureux! s'il savait ce

LE COMTE. .

Et cet heureux mortel... encore un prési
dent?..

qui l'attend.
RAOUL, il entre essoufflé en s'éventant avec son

mouchoir, et va se jeter sur un fauteuil.

AMARYLLIS.

Ah ! ouf!..

Non... j'ai assez de Thémis... Je passe au dieu
Mars... et j'épouse...

LE C0MTE.

Eh bien ! Marquis !..

LE COMTE,

RAOUL , se levant vivement.

Ah! diable ! l'oncle ! (Haut.) M. le Comte, je

Qui ?
AMARYLLIS,

Un brave.

vous demande pardon, je ne vous avais pas
aperçu.

-

LE COMTE , riant.

LE COMTE.

Je le crois.

Vous désertez déjà votre poste ?
AMARYLLIS.

RA0UL.

Un adonis de mousquetaire.
LE COMTE, à part.

Quelque victime du lansquenet... (Haut.) Et

Pour respirer un peu... D'honneur, je ne
croyais pas que se marier fût si fatigant.... Je
suis brisé, rompu, écrasé.
LE COMTE.

cela... quand ?

Une femme charmante !

AMARYLLIS.

Mais bientôt... dans quelques jours, peut-être,
c'est aussi un peu pour cela que je suis venue ici.
(On entend la ritournelle d'un menuet.) Ah! qu'en
tends-je ?..

RA0UL.

Et la plus maussade journée! Conçoit-on que
je n'aie pas encore trouvé un instant pour dé
jeuner aujourd'hui... moi, qui d'habitude fais
mes quatre repas.

LE COMTE.

La ritournelle d'un menuet qui va commen

LE COMTE.

Toujours?

CeI'.

RA0UL .

AMARYLLIS,

Vrai ? Et moi qui en raffo'e.

Toujours... à moins que je n'en fasse cinq.

LE COMTE,

LE C0MTE.

Ah! pardieu! il ne manquerait plus que cela;
mais si la danse doit calmer sa mauvaise hu
meur... (Lui offrant la main.) Venez, ma sœur.
AMARYLLIS,

Vous êtes d'une légèreté.
RA0UL,

C'est ce qu'on me disait au dernier quadrille.
LE COMTE , sévèrement.

Et ma toilette ! Je ne puis pas paraître ainsi,
au bal...

-

Vous ne me comprenez pas !
RA0UL.

1,F C0MTE,

Comment?.. Ah ! oui, pardon ! (A part.) Dia

C'est juste !

ble d'homme, avec son air rogue... on ne peut
(ll sonne.)

«@° pas plaisanter un peu.

º

SCÈNE VI.
LE COMTE.

RA0UL.

Je parlais de votre caractère, Monsieur !

Eh l parbleu ! ma tante... car elle est ma

RAOUL , saluant.

tante, aujourd'hui... en attendant qu'elle soit

C'est différent, mon oncle...

la tienne et qu'elle devienne ma fe mme, et moi
ton oncle.

LE C0MTE.

C'est à peine si vous avez pris garde à votre
femme pendant la journée !

LE CIIEVA I, l ER.

Qu'est-ce que c'est?.. qu'est-ce que tu dis?

RAOUL.

RAOUL , d'un ton lamentable.

LE COMTE.

Une triste vérité, mon ami... la présidente
Naquart vient d'arriver.

Ah !

Non, Monsieur, et s'il faut vous le dire... je
n'ai pas été le seul à m'en apercevoir... et Julie

LE CIIEVA LIER.

Et tu voudrais l'épouser ?

elle-même...

R A 0U L.
RAOUL.

-

Vraiment ! (A part.) Chère petite ! elle va m'adorer malgré moi.

Non, pas moi, mais le destin... c'est l'inexo
rable destin... et puis le pharaon !
LE CIIEVA I.IER.

LE C0MTE.

Ah ! je commence à comprendre...

Elle s'afflige de votre conduite.

|

RAOUL.

Je vous affirme pourtant, Monsieur, que mon

RAOUI..

J'avais tout perdu; il ne me restait plus qu'à
me donner au diable !

-

-

LE CIIEVA I.IER.

amour, mes sentimens...
LE COMTE, lui faisant signe de se taire.

Ou à la présidente.
RA0U1,.

Quelqu'un !..
(Il remonte au fond.)
RAOUL , tournant sur ses talons.

Bravo! voilà qui me tire d'embarras... J'ai vu

Le diable... je n'ai jamais su positivement ce
qu'il possède... J'entends même assez souvent
dire : Le pauvre diable !
J,E CHEVALIER.

bien des oncles ennuyeux, insupportables.. Il
est homme à me forcer d'adorer sa nièce, l'épée

Tandis que la présidente Naquart...
RA0UL ,

sur la gorge... et moi, qui ai promis au cheva

Riche, mon ami... très riche !

lier...

LE CHEvALIEB.

LE CoMTE, à Lisette qui entre avec des cartons.

Done, tu te jetas.,.

Par ici, Mademoiselle, par ici.

RA0UL ,

RAOUL, l'apercevant.

Tête baissée dans une promesse de mariage !
(Mouvement du chevalier.) Eh! mon ami! les huis
siers aux doigts crochus étaient là !

Ciel! qu'ai-je vu ?.. Lisette ! La présidente

ne peut être loin !
(Il s'approche négligemment de la fenêtre, et se
tourne de façon à n'être pas vu.)

1,E CHEVA1.IER.

-

Promesse écrite, sans doute, car dans la ba

LE COMTE.

zoche... l'amour même se met en règle.

Suivez-moi, je vais vous conduire auprès de la

RA0UL .

présidente !
Précisément; mais je voudrais attendre...
peu... quatre ans, dix ans...

RAOUL, à part.

Elle est ici... je suis perdu !

-

LE CHEVAL 1ER.

UlIl

-

LE COMTE, au marquis.

Ainsi, d'un moment à l'autre, la présidente...
Dans quel embarras elle peut nous mettre; mais

Je suis à vous, Marquis, nous reprendrons
notre entretien tout à l'heure.

aussi, c'est ta faute... tu aurais dû me dire

(Il salue et sort avec Lisette.)

cela !
R A0U I,.

Je ne voulais pas t'inquiéter... D'ailleurs, j'ignorais que la présidente Naquart fût la tante
de ta belle... Et puis, je te l'aurais dit alors,
que tu ne m'aurais pas écouté.

SCÈNE VI.
RAOUL ; puis LE CHEVALlER.
Merci... comme c'est amusant! de la morale

LE CIlEVALIER.

-

C'est vrai... j'avais la tête perdue; mais, aussi,
quelle position ! Aimer une femme de l'amour
le plus pur, le plus passionné... savoir qu'on a

à jeûn !.. Ah ! s'il n'était pas mestre-de-camp, et
moi, capitaine, comme je l'enverrais.... en Flan
dres ! Au reste, s'il n'y avait que lui... Mais
Amaryllis ! la présidente ici! Quelle bombe! Moi
qui la croyais.toujous au fond de la Saintonge.

touché son cœur... car ses lettres, mgn ami...
RAOUL.

Charmantes!.. pleines de grace, d'abandon et

LE CHFV A LI E T.

de tendresse.

Eh bien ! qu'as-tu donc ?

LE CIIEVALIER.

RAOUL.

Et ne pouvoir me faire connaître de l'objet
que j'adore.

Ah ! c'est toi, Chevalier?.. Ce que j'ai?.. (Il
le prend par la main, l'amène sur le devant de la
scène d'un air tragique, et dit, après avoir regardé

R AOUL.

Parce que la règle de ton ordre te condamne

autour de lui.) Ce que j'ai, mon ami... la prési
dente est ici!

au célibat.
LE CHEVALIER.

LE CIlEVA LIER.

La présidcntc ! Quelle présidente ?..

•Q°

Tuis, mon frère aîné mort, et lorsque j'at

6.

LE SIRE DE BAUDRICOURT.

-

*

ENSEMBLE,

tends du grand-maître de Malte le bref qui doit c®»
me relever de mes vœux, et me permettre d'a-

Ara : Que ſaut-il faire, de grace ?

vouer hautement lhon amour...
RA0UL.

LE CHEVALIER.

Tu apprends qu'un oncle barbare force ta
belle à se marier... Enfin, il fallait qu'aujour
d'hui même tu devinsses son époux.

Adieu, je cours avec zèle,

| | Savoir si je puis, enfin,
Trouver chez moi la nouvelle

LE CH EVA L] ER.

Qui doit fixer mon destin.

Ou me la voir ravir par un autre pour ja- .
mais... Ah! j'en serais mort, ou j'aurais fait quel
que malheur, vois-tu ?

RA0UL.

Au revoir, cours avec zèle,
Et rapporte-nous, enfin,
La bienheureuse nouvelle
Qui doit fixer ton destin.

RA0UL.

Pauvre garçon !.. Heureusement, alors, une
idée... une de ces idées qui surgissent dans les

cas extrêmes, m'illumina... Que fallait-il? Gagner
du temps... deux jours, un jour, quelques heu

(Le chevalier sort.)

res même, puisque tu attends d'un moment à
l'autre le bref qui brisera tes liens religieux...
.

LE CHEVALIER.

· SCENE VII.

C'est vrai, et je ne comprends pas ce retard,
qui me désole et me désespère.

.

,

RAOUL ; puis AMARYLLIS.

RA0U L.

RAOUL , le reconduisant. .

Allons, allons, calme-toi... Ce fut alors, di

Hâte-toi, surtout... car je ne suis pas tran

sais-je, que je te proposai, moi, qui ne suis pas
chevalier de Malte.... moi, homme libre... (Il
s'arrête.) Chut !

quille, si la présidente arrivait... Eh ! au fait, si
je lui avouais la vérité; mais, non, parler, c'est

LE CHEVALIER.

tout compromettre... et j'ai juré sur mon hon

Quoi ?

neur de gentilhomme, à ce cher de Melcy...

-

Quelle position! ne pouvoir ni parler, ni me
taire !.. (Prenant une résolution.) Allons, allons,
Ah ! mon Dieu ! j'ai cru entendre la voix de
la présidente... Je parle de liberté, et j'ai là mon r ma grosse future, fatiguée du voyage, va dormir
jusqu'à demain... et, d'ici là, de Melcy et moi
boulet! (Soupirant.) Enfin !.. Or donc, tu m'avais
nous trouverons quelque moyen d'apaiser Ama
appris que la charmante Julie t'avait aperçu
ryllis.
quelquefois au parloir du couvent, où tu allais
AMARYLLIS , entrant.
voir ta sœur, mais qu'elle ignorait que tu étais
son mystérieux correspondant... Je te demande
Hein? qui m'appelle ?..
ses lettres... et maître de ce précieux talisman,
RAOUL , se retournant et se trouvant face à face avec
elle.
je me présente bravement à ta place.
R A0 UI, ,

-

LE CHEVALIER.

-

Oh !

L'oncle t'accueille.

AMARYLLIS.

RA0UL ,

Ciel! en croirai-je mes yeux !

La nièce fait la moue.

RAOUL, à part.

LF CIIEVALIER,

Je suis pris.

Ce n'est pas toi qu'elle avait rêvé.

AMARYLLIS,

RAO U L.

Raoul ! Raoul ! c'est vous ! (Tendant la main

Non... comme c'est agréable ! N'importe...
j'insiste, les épîtres à la main; l'aventure allait se
répandre dans la ville ! .
LE CIl FVA LIER.

derrière elle.) Lisette, mon flacon !
(Elle s'aperçoit qu'elle n'est pas là.)
RAOUL , à part.
-

, Et la crainte d'un éclat décide Julie à accep

ter ta main. Étrange événement... c'est moi qui
aime, et c'est un autre qui épouse pour moi.
llA0UL.

Vous ici ?

ça, Chevalier! es-tu bien sûr que je n'exerce
que par procuration?.. et que ce coquin de ta
bellion, avec ses nullités convenues.

RA0UL.

Ne suis je pas toujours où vous êtes, ma

reine? (A part.) C'est assez fade... mais, bath !
AMARYLLIS.

Voyez pourtant, Raoul... voyez combien je

LE CIIEVALIER.

suis faible ! Je voulais vous gronder.

Sois tranquille... les choses ont été soigneu
sement faites... un louis par point, trois pistoles
par Virgule !.. Mais je te laisse, je cours à l'hô

tel, où j'espère encore trouver les dépêches que
j'attends.
•-

AMARYLLYS, la main sur son cœur.

O mon cœur ! mon cœur ! arrete-toi donc !..

C'est vrai ! Après ça, il y en a tant qui épou
sent pour les autres ! (Prenant son sérieux.) Ah!

-

Allons! il n'y a plus à reculer! (Haut.) Oui,
Amaryllis... oui, c'est moi.

RA0UL ,

Moi !.. Ah ! Et pourquoi, mon adorable ?.. (A
part.) Où l'enverrais-je donc bien ?..
A M1 A RY1, L IS.

-

Ingrat ! pas un mot de vous depuis votre
RAoUL.

-

-

Et qui arriveraient ſort à propos pour m
sauver de la fureur jalouse de la présidente.
t *

• •!

» !

changement de garnison.

-

RA0UL.

Oh ! rassurez-vous,.. il n'y a que la garnison
eg- de changée.

3CENE VIII. : ! '
v3)e

AMARYLLIS.

|

sCÈNE vIII.

·

Bien sûr ?

LES MÊMEs, LE CHEVALIER.

· RAOUI..

-

Pourriez-vous en douter, mon idole ?

RAOUL.

-

A M A RYL LIS.

arrives à prOPoS... ( Il lui montre la présl

Tu

Son idole ! Il a des mots à lui.... Son idole !
Redites-moi ce mot-là, Raoul !

dente.) La voilà. .. c'est clle.
L E , CHEVALIER.

RAOUI..

Ah ! pauvre ami !
(Il lui serre la maind'un air compatissant.)

Mon idole.
AMARYLLIS.

RAOUL , d'un ton attendri.

Encorc.

Tu vas la faire danser, n'est-ce pas ?

RAOUL , à part.

(Mouvement du chevalier.)

Que le diable l'emporte !
A MARYLLIs.

AMARYLLIS, se retournant, avec impatience.

RAOUL.

riant d'un air gracieux.) Ah! quel est ce jeune ca

Ah ça ! Raoul ! (Apercevant le chevalier, en sou

Hein ?..

Valier ?

Mon idole, mon idole !
RAOUf..
AMARYLLIS.

.

Un de mes amis... oui... un de mes amis qui

Ah ! charmant... joli... joli... Je n'y résiste
plus... (Lui donnant sa main à baiser.) Tenez...

Venait réclamer un service de moi. (Il fait des

RAOUL , à part.

signes au chevalier.) Il faut que je vous quitte un
il)Sldnt.

Bien ! ça m'apprendra à faire l'aimable.
AMARYLLIS, d'un air tlmide.

AMARYL L 1S.

Quoi! seule avec ce jeune homme ! ah !..

Ce cher petit ! Maintenant, votre main, et
entrons dans le bal.

-

RA0UL .

-

-

Oh ! parbleu ! (Se reprenant.) Rassurez-vous...

RAOUL , effrayé.

il vous respectera. (Au chevalier.) Tu respectc

Ah !
AMARYLLIS.

ras Madame.

-

-

LE CIIEVALIER.

Il me tarde d'embrasser ma nièce et mon ne

Comme si c'était ma niè...
RAOUL, l'interrompant.)

V0UI,

RAOUL, à part.

Merci !

• • • •

Ta sœur. (A Amaryllis.) Vous entendez...
cOInme Sa SOeur.

AMARYLLIS.

Ah ! dites-moi... est-il bien le mari ?..

(Il veut sortir.)

-

AMARYLLIS, d'un ton enfantin.

RAOUL.

Mais, oui... assez...

,

, !

N'importe... Raoul, ne me quittez pas,.. J'ai

'

peur.

AMARYLLIs , passant son bras sous celui de Raoul.

-

-

-

2

.

-

RA0UL.

Moins bien qué vous , petit fripon... je suis
sûre ! Ah ! Raoul! Raoul ! f{aoul ! quand en se
rons-nous là ?.. (Soupirant.) Ah ! .

• Que vous êtes enfant, Amaryllis! Que pouvez
vous craindre ! Monsieur est chevalier de Malte.

-

AMARYLLI8.

RA0UI, .

Ah ! (A

part) Que ne suis je ailleurs ! et toi

à tous les diables !

Ah ! c'est différent.
RA0UL.

-

AMARYLLIS.

Il va vous conduire dans la salle du bal, où
je vous rejoindrai.

Allons, venez... Je veux faire mon entrée

LE CIIEVALIER,

dV0C VOUlS. ..

Ne tarde pas... j'ai à te parler...

RAOUL.

RA0UL.

| Mais un moment encore.

Eh bien !.. débarrasse-toi d'elle... et reviens

AMARYLLIS.

-

ici (A Amaryllis.) Ah ! tenez... voilà qu'on se ras
semble pour le dernier quadrille...

Oh! non... non... non... non... Jelivrer
n'y tiens
à la
folle joie ! Allons, venez, Raoull ou je m'aplus... je veux danser... je veux me

AMARYLLIS.

dresse à un autre...vous ne le voudriez pas.....
(Elle se mire dans la glace.)
RAOUL.

Le dernier !

*

-

RA0UL ,

Au revoir, mon ange !

-

Moi?.. (A part.) Ca m'est bien égal! Que
-

faire (Apercevant le chevalier.) Le chevalier !

(Il s'éloigne par le fond.)
AMARYLLI5,

v

AMARILLIS.

Le dernier... Eh ! vite. (Au chevalier.) Men

Eh bien !.. Raoul ?

sieur...

(Elle arrange sa toilette d'une main, et donne
l'autre à Raoul, sans le regarder. ) "

LE CHEVALIER.

•danse
Madame,
daignez me pardonner... mais je me
jamais...
,

AMARYL,I,IS.

«

Ah!

• "

LE SIRE DE BAUDRICOURT.
I,E CHEVALIER.

«6)»

Et puis une affaire qui réclame impérieuse

LE CHEVALIER , bas.
Du tOut.

ment ma présence...

LE COMTE, qui a pris son chapeau.

AMARYLLIS , sèchement.

Prenez garde... A la première plainte de ma

Il suffit, Monsieur... j'irai seule. ( Le chevalier

nièce... corbleu !

la salue; elle le regarde fièrement.) Peuh ! ces che

RAOUL , à part.

valiers de Malte, avec leur vœux, je les déteste.

C'est étonnant comme il m'agace les nerfs...

LE CIlEVALIER.

LE C0M1TE.

Madame ?
AMARYLD1S, regardant le chevalier avec dédain.

Vous dites?..
RA0UL.

Je ne danse jamais... Capucin bégueule, va !
(Elle entre dans le bal.)

Rien, mon oncle... Je vous écoute respec
tueuSelllellt.
LE C0MTE.

Et vous faites bien... Si je n'étais attendu chez

le gouverneur, qui me fait appeler...

SCÈNE IX.

RAOUL , à part.

Brave gouverneur ! c'est bien aimable à lui...

LE CHEVALIER , RAOUL.

LE COMTE , au chevalier qui lui parlait.

Des ordres de la cour qu'il désire me trans

LE CHEVALIER,

mettre sur-le-champ.

Hein ? comment dit-elle ?

RAOUL, vivement.

RAOUL , paraissant au fond.

Votre rappel en Flandres, peut-être ?

Pst ! pst ! Chevalier ! (Le chevalier le regarde.)
Elle est partie ?

LE COMTE.

Je le suppose.

LE CIIEVALIER.

Oui...

RAOUL , à part.

Et moi , je l'espère...

RAOUL.

LE C0MTE.

Bravo ! (Il va regarder à la porte de gauche.)
Bon vent. Oh ! Dieu me damne, je crois qu'elle
danse déjà... (Revenant au chevalier.) Ainsi, rien

Peut-être devrai je partir dès demain.

de nouveau chez toi ?

Bon voyage... S'il n'y a que moi pour le re

-

tenir...

LE CIIEVALIER,

LE COMTE, d'un ton grave.

Rien... Conçois-tu cela?.. Lorsqu'hier encore
on m'écrivait que la correspondance de Malte
arriverait aujonrd'hui... Mais que faire ?.. que
devenir ?.. Toi qni as trouvé le premier expé
dient, cherches-en donc un autre qui nous tire

Mais avant, nous causerons... Monsieur...
RAOUL, s'inclinant.

Je suis à vos ordres. (Au chevalier. ) Tu vois
ce que j'endure pour toi...
LE COMTE, vivement.

d'embarras.

Vous dites... Monsienr ?..

RAoUL , qui réfléchit.

:

RAOUL , à part.

-

-

RA0UL .

Eh ! sans doute... il faut... Ah ! j'y suis...

Moi... rien... c'est le chevalier qui...
LE COMTE, au chevalier.

Vous dites, Monsieur ?..

SCÈNE X.

LE CHEVALIER ,

Moi... nullement...

LES MÊMES , LE COMTE.

LE CoMTE, après les avoir regardés tous deux.
Hum !..

LE COMTE, entrant.

(Il enfonce son chapeau et sort.)

Dites que j'y vais à l'instant. (Il se dirige vers
la table pour y prendre son chapeau , et s'arrête en

voyant Raoul. D'un ton sévère.)Ah ! ah !voilà donc,
Monsieur, comme vous tenez compte de mes
remontrances ? Toujours loin de votre femme.

SCÈNE XI.

RA0UL.

LE CHEVALIER , RAOUL.

J'allais la rejoindre.
RAOUL.

LE COMTE.

Au revoir, mon cher oncle.

Si peu d'empressement dès le premier jour !
que sera-ce donc plus tard ?

LE CHEVALIER , vivement.

Eh bien !.. ce moyen... mon ami... ce moyen
que tu avais trouvé.

RAOUL , au chevalier.

Parle donc, toi...
-

RAOUL.

LE CIIEVALIER.

Ah ! oui... c'est juste... Voilà... tout bien

Veuillez l'excuser, M. le Comte, c'est moi qui

considéré... si nous laissions les choses telles

l'ai retenu.

qu'elles sont ? si tu renonçais au bénéfice des

LE COMTE.

nullités?..

Ah! (Au Marquis.) N'importe, conduisez-vous
en mari qui aime sa femme... comme vous l'avez
promis hier...

-

'

Par exemple !
RA0UL.

RAOUL , au chevalier.

Tu entends? (Au comte. ) J'obéirai.

"

**

LE CHEVALIER, se levant-

-

•Q°

Cestque,aufait, elle estcharmante, ma femme,

Une taille... des yeux... un pied !

SCÈNE XIII.
* !
9
*6ºº mettre en regard du contrat de ma nièce, et l'on
prononcera entre nous. Je connais les lois,

LE CHEVALIER.

Marquis !

'

A1R de Turenue.
RA0U L •

Non, je ne suis pas assez lâche
Pour me laisser sottement dépouiller ;

Et puis, l'oncle m'a dit qu'elle m'aimait.
LE CIlEVALIER.

· Non , je plaiderai sans relâche,!

Ah! finissons...

1

Et pour mes droits, je saurai batailler.

RA0UL ,

• 2

RAOUL,

Craindrais-tu de ne pas trouver une autre
belle ? ... Je te cède Amaryllis.

Il ne s'agit plus de railler.

•

LE CIlEVA LIER,
AMARYLLIS.

Encore une fois, trève de légèretés.

Au mariage qu'on m'oppose,

• • .

-* -

•

RA0UL ,

Je livrerai plus d'un combat.
Et s'il me faut te perdre, ingrat,
C'est que j'aurai perdu ma cause.

Il ne s'agit pas de légèretés... Je te parle
d'Amarillis ! tu y gagneras cent pour cent... au
poids...
-

AMARYLLIS , en dehors.

-

Je plaiderai et replaiderai... j'aurai dix avocats,
quinze avocats, trente avocats... et lorsqu'ils se
ront tous las... je parlerai moi-même.

Raoul!..
LE CHEVALIER.

C'est elle !
LE CHEVALIER.

RAOUL , allant voir.

Ça devient effrayant.
Oui... elle a l'air furieux... Aurait-elle appris..

RA0U1, ,

Le procès fera du bruit...
AMARYLLIS.

Oui... quand je devrais me ruiner. (Mouve
ment de Raoul. ) Y manger jusqu'à mon dernier

SCÈNE XII.

écu...

•

*

• •

LES MÊMES, AMARYLLIS.
(Elle s'éloigne.)
RAOUL, effrayé la suivant.

AMARYLLIS, poussant un cri.

Ah! le voici !.. perfide.
·

Amaryllis... pas de folie... Amaryllis... mon
cœur... je vous jure...

· LE CHEVALIER.

Adieu, mon ami !

AM ARYLLIS, s'arrêtant sur le seuil de la porte.

-

RAOUL , le retenant.

Lâche! tu m'abandonnes au moment critique!
AMARYLLIS, d'un ton solennel.

-

Demeurez, Chevalier... c'est devant témoin

Tu me jures... tu me j... (Avec mépris.) Ah !
tu n'es qu'un Judas...
(Raoul veut parler, elle ferme brusquement la porte.)

que je veux dire à Monsieur tout ce que je
-

-

'.

º

pense !..

· ·

· :

· •

| |..

-

SCENE XIII.

RAoUL, au chevalier.

4

Soutiens-moi, Châtillon.
·

· AMARYLLIS , se posant.

LE CHEVALIER, RAOUL, puis URSULE.

Il faut convenir, Raoul, que vous êtes un abo
minable homme !

RAOUL, avec fatuité,
Vous trOuVeZ...
AMARYLLIS,

-

Oh ! vous savez bien, monstre, que je ne parle
pas de ces dons trompeurs que la nature vous a
prodigués, pour mon malheur. (S'avançant vers
lui.) Mais me jurer mariage...
RAOUL , au chevalicr.
, ,,

..

(Au chevalier.) Chevalier... qu'est-ce que tu dis
de ça ?.. se ruiner !..
LE CHEVALIER.

Eh! non... tout s'expliquera bientôt... et ta
présidente te reviendra...
:
*

"
-

-

Sans doute... et plus tendre, plus passionnée
que jamais...
• • • !
-

J'aime autant cela !

RAOUL.

-

Bien... mais, alors, je tombe de Carybde en...

RAOUL , à part.
-

RAOUL.

Tu crois?..

º

AMA RYLLIS.

Et tu en épouses une autre ! ( Mouvement de
Raoul.) Oh ! ne cherche pas à te justifier, per
fide...

Madame... je ne vous baise pas les mains.

LE GHEVALIER,

Serrons les rangs.
,

RAOUL , saluant. .

-

URSULE , entrant.
-

A MARYLLIS,

Mais tu ne me connais pas...
RA0UL.

Que trop !

Messieurs, Messieurs...
LE CHEVALIER.

... !

( L'orchestre joue en sourdine la ritournelle de l'air
qui sult. )

AMARYLLIS, s'animant de plus en plus.

Ne crois pas m'échapper... cette promesse

!

Qu'y a-t-il?..

URSULE.

Il est minuit... la mariée va venir pour satoi

signée par toi... je vais la lire... la relire.., la @ lette.

-

-

• • •

•:

40

LE sIRE DE BAUDRICOURT.

fl

-

RAOUL ,

-

ll faut s'éloigner sans bruit,

-

:

t,

Sans bruit.

Ce qui sigiiiſie qu'il faut nous céder la place.
LE CHEVALIER.

(Julie entre dans sa chambre. Ursule va ouvrir la

Certainement... Viens... retirons-nous...

porte du fond, Raoul entre.)
(Il veut l'emmener.)
URSULE, à Raoul.

RAOUL , résistant.
Un moment donc...
URSULE , à Raoul.

M"° la marquise vous prie de l'attendre lci
un mOment.
RAOUL,

Soyez tranquille, Monsieur, nous ne vous lais
serons pas trop long-temps à la porte...
(Le chevalier eutraîne Raoul par le fond.)

Très bien, ma belle... Bonsoir...
URSULE.

Bonne nuit! M. le Marquis...
+
-----

(Elle sort par la gauche.)

SCÈNE XIV.

PG 2399

-

SCÈNE XV.

URSULE, puis JULIE.
-

URSULE,

-

RAOUL, LE CHEVALIER.

Ce pauvre jeune homme. Il aimerait mieux
rester... je comprends ça. (Regardant à droite.)
Voici Madame.

(Julie entre.)

RAOUL, à lui-même.
Bonne nuit !.. bonne nuit !..
LE CHEVALIER, courant à ltii. .
- *

-

Ah ! ça, Marquis... tu sais nos conventions ?
AIR nouveau de M. Naje ót.
** . *

JULIE.

.

R A0UL . **
'

- •

)

•

• •

Lesquelles?..
LE CHEVALIER.

• • •

jº

Il est minuit,

!

Quoi! tu oublies déjà.... ce qu'à l'instant
Hélas ! quelle crainte secrète
-º

même...

• i

'

Et m'agite et m'inquiète,
- Le bruit.

· ( 11:

URSULE.

Il est minuit ,
Loln du tumulte de la fête,

· •
44 •

Dans cette enceinte discrète

Il faut se glisser sans bruit,
Sans bruit.

· (Julie

se

place

devant la

"

-

Que veux-tu ?.. J'ai passé par tant d'épreuves
aujourd'hui... Et puis cette scène de la prési
dente... Je suis tout étourdi... vrai... j'aurais bu
du champagne...
, !
LE CHEVALIER ,

Voyons... un peu de sang-froid... Rappelle
toi bien...
|

toilette, et détache sa

.

RAOUL .

-

Quand du tumulte ſinit

|

-

RAOUL.

|

-

Quoi ?.. Aide-moi donc un peu...
LE CHEVALIER.

- -

parure de mariée.)

Une querelle... sous n'importe quel prétexte.
RA0ULv

URSULE•

-

Bijoux, élégante toilette,

) -,

Oui... le premier vena... Un baiser que je
lui dérobe, par exemple.
, i
-

Riches et gracieux atours,

Et toi, couronne qu'on regrette,
,

Tombez à la voix des amours !

LE CHEVALIER,-viverh6nt.

Du tout !.. pas ça...
RAOUL.

(On entend du bruit.)

...

'

.

Ça ne suffit pas?.. J'en prendrai deux...
' , LE CHEVALIER, l 6

URSULE,

• *••

C'est le mari !..

(Mouvemeni de Julie, qui se rapproche de sa
chambre.)
JULlE.

Eh! non,.. Fais-lui une scène à propos dev..
sa coquetterie au bal... Elle niera... tu te fâ
cheras, tu t'emporteras... De là, désunion con
jugale...
RA0UL•

Ciel !..
URSULE.

Et séparation locale... Ca me revient.
LE CHEVALIER .

Vous suivrai-je, Madame ?
JULIE.

Non... (Bas.) Prie M. le marquis de m'atten

C'est cela... tu sors furieux... Tu es fatigué...
et grace à ce fauteuil... tu dormiras...
RAOUL.

dre ici...
URSULE.

A merveille !..

lcil.. (A part.) Tiens... c'est drôle !..
i ,

nEPRISE DE L'AIR.

" ,

(Il va à la chambre de Julle.)
I.E CHEVALIER.

Où vas-tu?..
RAOUL.

JULIE et URSULE.
Il est minuit !

Et déjà finît la fête...
De cette encelntc discréte

11

) e ;1

Je vais me quereller...
LE CHEVALIÉR.

Pas encore... Il me semble que j'avais autre
«@» chose à te dire...
- -

SCENE XVII.

11'

RA0UL.

LE CHEVALIER , bas.

Je ne crois pas... Bonsoir... (S'arrêtant.) Oh !

chut !.. c'est elle.. J'oubliais qu'Ursule... m'en

RAOUL.

|

avait prévenu.
LE CIIEVALIER.

-

-

La querelle, à présent...

Attends donc... (A Julie ) Calmez-vous, belle
Julie... Ne pas vous aimer ?.. Ah ! ce serait... Je

Ursule!..

--

dirai plus, Madame... l'homme assez malheu

*

RAOUL, voyant la porte de Julie s'ouvrir.

reux pour n'éprouver près de vous...

Chut !.. la voici...

JULIE, se maîtrisant.

LE CIIEVALIER, se rejetant derrière la tapisserie.
Chacun à son poste !..

Je vous sais gré, Monsieur, des efforts que
vous faites pour me rassurer... mais ils sont

inutiles... Non, cet amour que vous m'expri
miez dans vos lettres.... cel amour n'existait
paS...

SCÈNE XVI.

-

A1n : Vous le vºyez, je suis jolie.

LES MÈMES, JULIE.

Ah ! loin de mol, votre tendresse,
Monsieur, s'exprimait autrement.

JULIE, entr'ouvrant la porte, et prêtant l'oreille.
RAOUL.

Je n'entends plus rien...
RAoUL, au chevalier. qui lui parle bas.

Pardon! le trouble qui m'oppresse,

Sois tranquille... (S'avançant vers Julie, qui est
entrée.) Madame, vous avez souhaité que j'at

Julie, en un si doux instant...

(Il s'approche d'elle.)

tendisse ici...
º

JULI E.

- • --

JULIE.

En effet... Et je vous remercie, Monsieur, de
cette condescendance à un désir que vous devez
comprendre... !
:
!
*

- i

-

，

.

' Vraiment, telle que la voilà,

-

•

Dans sa frayeur, elle est charmante !

* ' .!

JULIE.

1:

RAOUL.

-

RAOUL .

Moi?..

-

. Mon Dieu ! je suis toute tremblante l..

(Il lui prend la main.)

-

Ce qui se passe entre nous depuis hier,
Monsieur, vous semble-t-il si naturel... si sim
ple ?.. et ne pensez-vous pas qu'une explica

t1 ,

, !

LE CHEVALIER, à part, avec colère.

Et je suis là !

,

Moi, je suis là !..

*-

tion...
RAOUL.

.

RAOUL, voulant baiser la main de Julie.
Belle Julie!

-

Madame !.. (A part.) Saurait-elle?..
JULIE.

JULIE, se levant effrayée.
Monsieur !..

Il me tardait de pouvoir quitter cette fête...
et qu'il nous fût permis de nous trouver seuls.
RAOUL.

LE CHEVALIER, frappé.
Ah !.. .

•

Il ne me tardait pas moins, charmante Julie!..

(Il souffle la bougie.)

(Au chevalier, qui fait des signes de dépit.) La po
JULIE, poussant un cri d'effroi.

litesse...

Ah !..
JULIE, hésitant, et presque tremblante.

RAOUL, au clievalier.

Monsieur... le Marquis...

Maladroit !

RAOUL .

Madame... mais... cette profonde émotion...

LE CIIEVALIER, le poussant dans le salon, à
gauche.
-

JULIE.

Je l'avoue, Monsieur... Et quelle femme ne
l'éprouverait à ma place, en voyant se briser

Va-t'en !.. laisse-nous... (Mouvement de Raoul.)
ou je cours chercher la présidente !..
RAOUL.

toutes ses illusions... tous ses rêves de bon Ah !..
heur?..

(Il disparaît.)

RAOUL,
©9exº e>©99

Que dites-vous ?..
JULIE.

-

SCÈNE XVII.

Monsieur... de grace !.. J'en appelle à votre

loyauté... à votre honneur de gentilhomme !..
Vous n'avez pu vouloir sans motif, à plaisir,
vous jouer des sentimens d'une femme qui ne
vous avait jamais offensé !..
RA0UL.

Le ciel me préserve !..
-

LE CHEVALIER , JULIE.
JULIE.

Monsieur... de grace!.. (Écoutant.) Rien...
Serait-il parti?.. Oui... il aura été chercher de
la lumière.

JULIE.
AIR de Joconde.

Alors, Monsieur, quel était votre but en m'écrivant ?.. car vous ne m'aimiez pas?..
RAOUL,

Moi?.. Madame... Je ne. .. Ah ! comment...

croyez... (La voyant essuyer ses larmes.) Par
exemple !.. si elle m'attendrit...
•Q°

*

Dieu ! quel effroi soudain m'agite,
Fuyons sans bruit, fuyons ses pas.
LE CHEVALIER.

D'un doux émoi mon cœur palpite,
Sulvons sans bruit, suivons ses pas,
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Tiens, je répète mon serment.
JULIE,

-

JULIE.

Vraiment, je suis bien moins tremblante.

Quelle contrainte
| Je sens ici,

LE CHEVALIER•

Je sens de crainte
Mon cœur saisi.

Ah! ce bouquet que je sens là...
JULIE•

LE CHEVALIER ,

Il est à vous !..

Plus de contrainte,

· LE CHEvALIER, enlevant le bouquet.

Sachons ici
Calmer sa crainte.
Ah l la voici.

Elle est charmante !

(Il va l'embrasser.)

(Ils se rencontrent.)

RAoUL, le tirant par son habit.

JULIE.

Eh ! je suis là !
Moi, je suis là !

Ciel!..
LE CHEVALIER ,

Demeurez... Ah ! je vous en conjure... chère
Julie !.. ne me refusez pas... ne me ravissez pas

(Julie regarde, paraît distinguer Raoul, pousse un
cri d'effroi, et fuit dans sa chambre.)

un moment de bonheur si ardemment souhaité!
L E CHEVALIER, la suivant.
JULIE, étonnée, à elle-même.

Julie !.. chère Julie !..

Qu'entends-je?.. cette voix... mon Dieu !..
LE

CHEVALIER.

Ma froideur apparente durant ce jour, mes

paroles de tout à l'heure vous ont irritée !.. Ah!

SCÈNE XVIII.

pardonnez-moi d'avoir tant tardé à vous désa
buser. mais chacun de vos reproches m'était
une preuve de votre amour !..

RAOUL,

RAOUL , riant.

JULIE, à part.

Ah ! ah ! ah !.. Bravo! Chevalier !..

Ce langage... quel changement !..

LE CHEVALIER.

LE CIIEVALIER.

Et maintenant, rassuré sur vos sentimens...

Le diable t'emporte !
RA 0 UL ,

je puis vous répéter ce que je vous ai écrit
tant de fois...

'

- -

Par exemple! trouve-moi donc un mari plus
complaisant !.. car enfin, ce baiser...

RAOUL, reparaissant.

Ah ! voyons un peu...
LE

LE CIIEVALIER, regardant au fond.

Une lumière !.. quelqu'un dans la galerie...

CHEVALIER ,

Oui, Julie, je vous adore !.. Je n'ai jamais eu
qu'une pensée... vous aimer !.. Je ne vis... je
ne respire que par vous et pour vous!..

RAOUL.

',

Mais toi ?..

-

- -

RAOUL.

-

JULIE, à part.

*

.

!

LE CHEVALIER. '

RAOUL, à part.

Juste ce que j'ai dit.

-

· C'est André, le domestique du comte... Il ne
faut pas qu'il te trouve ici... !)'ailleurs, voici le

jour... il est temps de te retirer...

JULIE.

Il serait vrai?..
-

LE CHEVALIER.

-

Je ne sais quel trouble... c'était tout à l'heure
de la crainte... et maintenant, c'est presque du

Oh ! sois tranquille... Tiens, je reste ici... sur
ce fauteuil... Allons, pars!..
LE CHEVALIER, se dirigeant vers la porte de

bonheur !..

gauche.
... LE CIIEVALIER.

Julie... ma bien-aimée !.. ne me direz-vous
pas que vous me pardonnez ?.. Ne répèterez
vous pas, à votre tour, que vous êtes à moi pour
la vie !.. que rien ne pourra séparer nos deux
cœurs ?..

Alors, je vais...
RAOUL. ..

Pas par là... il y a encore du monde dans

les salons... Que penserait-on, en te voyant
sortir à pareille heure de l'appartement nup
tial?..

JULIE, à part.
Oui... oui... c'est bien cela!..

LE CHEVALIER, hésitant.

LE CIIEVALlER.

Mais, par ici, je puis rencontrer André...

Ce serment, ne l'avons-nous pas fait le mêm6
Jour, à la même heure.... devant le ciel ?

Comment faire ?..
R A0UL.

- -

JULIE, avec joie.

-

C'est cela!.. c'est cela !.. · ·
JULIE.

Eh! parbleu! comme nous faisons lorsque les
portes nous sont interdites... (Il lui montre le
balcon.) Tiens, ce balcon qui donne sur les jar
c'est facile, grace aux treillages... Al

†

" Même air.

0llS l, .

oui, c'est bien

la même

tendresse,
LE CHEVALIER.

Je le reconnais à présent.

J'y consens... mais... tu resteras ici?.. Ah !
• • !

LE CHEVALIER.

A tes genoux, avec ivresse,

pour plus de sûreté... jure que tu te montreras
•a à moi chaque fois que tu m'entendras?..

SCÈNE XX.
• RAOUL,

•6 5e

Soit !..

LE C0MTE.

Qu'est-ce ?..
LE CHEVALIER, descendant.

RAOUL.

Si tu ne parais pas, je reviens...

C'est moi... je... (Toussant.) Hum ! hum !
(Il veut aller à la fenêtre.)

RA0UL,

Bien! bien!.. Va donc!..

-

LE COMTE sonne, puis se retourne gravement vers
Raoul.

Monsieur...

SCÈNE XIX.

RAOUL , s'arrêtant.
Plaît-il ?

RAOUL ; puis LE COMTE.

LE COMTE.

RAOUL, au chevalier, qui descend.

Prends bien garde... doucement... là, voilà
ce que c'est... (Se jetant sur un fauteuil.) Ce cher

chevalier !.. si j'avais moins de probité, pour
tant... Mais il sait que lorsque j'ai donné ma pa
role...

Asseyez-vous , Monsieur... Et prêtez-moi
toute votre attention. (Raoul hésite.) Ah! je vous
en pr1e...

RAOUL, à part.

Que Dieu te bénisse ! Et l'autre, qui ne me
voyant pas paraître...

LE CHEVALIER, en dehors.
Hum ! hum !

**

UN DOMESTIQUE, entrant.

Monsieur le Comte a sonné ?..
LE COMTE, cachetant la lettre qu'il vient d'écrire.

RA0UL.

Déjà... (Courant au balcon.) Voilà !.. (se reti

Ceci à M. le chevalier de Melcy... On quitte

rant.) Et puis.... la menace d'Amaryllis.... se

le bal... hâtez-vous... peut-être n'anra-t-ii pas

ruiner...

encore franchi l'enceinte des jardins.
LE CHEVALIER, en dehors.

(Il va s'asseoir.)

"-

,

Hum! hum !..

1•

LE CHEVALIER.

RAOUL , avec force.

Hum ! hum !

· Hum! hum !..

"

!

!

RA0UL.

LE CoMTE , au domestique auquel Il a remis la
Encore !.. Est-ce qu'il va me faire faire cet
exercice-là ?..

lettre.

-

Ah ! André, fermez cette fenêtre. (A Raoul.)
C'est la fraîcheur... le brouillard du matin...

LE CHEVALIER,

Hum ! hum !
RAOUL, se montrant à lui.

RA0UL.

Eh ! je suis là...
LE COMTE, entrant, et jetant son chapeau sur une

Ah ! ce pauvre chevalier... il va s'imaginer...
(Le domeslique a fermé la fenêtre et s'éloigne.)
LE COMTE.

table avec colère.

Eh bien! Monsieur, vous n'avez pas voulu me
croire... vous avez cru qu'on pouvait impuné
ment négliger une jeune femme... s'eloigner

Ah ! corbleu!..
RA0UL.

Aïe !.. le comte !..

d'elle... l'abandonner aux audacieuses entrepri

LE C0MTE,

Qui s2 serait jamais douté !.. (Il s'assied à la
table, et s'apprête à écrire. Voyant Raoul.) Ah !

ses de quelque téméraire...

-

RA0UL.

Monsieur... je ne comprends pas...

c'est vous, Monsieur...
HA0UL.

LE COMTE, se levant et se promenant,

LE COMTE.

Vous ne me comprendrez que trop tôt... pour
Votre juste châtiment...

Mon cher oncle !

RA0UL.

Seulici, à pareille heure !.. Et votre femme?..
-

Monsieur le Comte... cette agitation... votre

RA0UL,

front sévère...

Elle repose... J'ai dû la quitter un instant...
Le bal cesse... voici le jour... il m'a fallu pren
dre congé de tous nos amis...
LE COMTE, avec ironie.

De tous!.. vous croyez cela ?..
RA0UL.

Sans doute !.. (A part.) A qui en a-t-il donc ?..

LE COMTE.

Eh! Monsieur... il s'agit bien de mon front...
Songez plutôt... (Avec colère. ) Et ce chevalier
qui n'arrive pas...
RA0UL ,

Quel motif si urgent...

LE COMTE.

Et pendan' que vous quittiez tous vos amis...
v0tre fenlme était seule ?..

SCÈNE XX.
RA0UL.

Mais, oui...
LE CoMTE, haussant les épaules.
lls sont tous les mêmes.
LE CHEVALIER, en dehors.
Hum ! hum !
RAOUL, remuant le fauteull.
Oh !,.

LES MÊMEs, LE CHEVALIER.

LE CHEVALIER , au domestique qui le suit et lui
présente la lettre.

-

Eh ! donnez donc... et laissez-moi. (Entrant

furieux, au marquis.) Par le ciel ! une telle tra
•db• hison, Marquis...
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LE COMTE.

Vous u'avez entendu, et vous n'éclatez pas!..
Vous n'êtes pas indigné ?..

Tu vois...je suis toujours ici...
LE CHEVALIER.

RAOUL, à part.

Seul ?,.

C'est juste !

RAOUL.

LE COMTE.

Oui... avec...

Il a trahi votre amitié, votre confiance... et

LE CHEVALIER, furieux.

vous n'êtes pas furieux ?..

Avec...

RAOUL , avec explosion.

LE CoMTE, qui a été au fond.

Si fait! (Tranquillement.) Je le suis... intérieu
rement.... mais, je me contrains...

Avec moi, Monsieur...
· LE CHEVALIEB.

LE COMTE, le forçant de regarder le chevalier.

Ah l

Voyez-le donc !.. Et vous pouvez regarder cet
homme sans frémir de rage ?...

LE C0MTE,

Pas un mot, (Raoul fait un mouvement.) ni

RAOUL, froidement.

vous non plus, Marquis... L'affaire est de celles
qui n'admettent aucune explication... Un époux
outragé se fait tuer ou tue celui qui l'outrage...

Et qui vous dit que je ne frémis pas?..
LE C0MTE.

Eh bien! alors...

Me comprenez-vous, maintenant ?...

RAOUL, avec douceur.

RAOUL.

Chevalier, votre conduite...

Pas trop...

LE COMTE , criant.
LE CHEVALIER.

Est celle d'un traitre. '

Ni moi...

RA0UL.
LE C0MTE.

Ah ! mon oncle... permettez...

Faut-il donc vous dire qu'en traversant le jar

LE C0MTE.

din, au moment où je rentrais de chez le gou

Eh bien! parlez donc !

verneur, j'ai vu descendre par cette fenêtre...

RAOUL, même jeu.

-

un homme.,.

Chevalier...

RAOUL et LE CHEVALIER , à part.

I.E COAITE.

LE COMT'E.

Vous êtes un lâche , allons donc, Monsieur !
(Il va regarder à la porte du fond.)

Oh !

Et que cet homme... (Au chevalier.) c'était

LE CHEVALIER, à Raoul.

vous !

Je ne puis pourtaut pas te tuer parce que j'ai
RAOUL.

embrassé ma femme.

Comment?..

RA0UL,

-

LE COMTE.

C'était lui.

C'est ce que je me dis... tu ne le peux pas...
Tu ne le dois même pas...

-

RAOUL.

LE COMTE , redescendant.

Lui !.. (Riant.) Ah ! bien ! bien ! je sais... une
gageure... J'avais parié... avec le chevalier...

Personne... Eh bien ! Marquis... (Il lul fait si
gne de tirer l'épée.) Allons... Allons donc, Mar
quis !

LE C0MTE.

Et votre femme était-elle aussi du pari ?..
Avait-elle fourni pour enjeu son bouquet nup

RAOUL.

-

Mon oncle...

tial?..

LE COMTE.

(Il le tire de sa poche.)

-

Votre oncle !.. Ah! je ne le suis plus... Je
vous désavoue... je vous renie en présence de
Monsieur, devant qui vous me forcez de rougir
de votre couardise... et qui, à votre place...

LE CHEVALIER et RA0UL,

Son bouquet?..
RAOUL, au chevalier.
Maladroit !..

-

RA0UL.

Ferait comme moi...
LE CHEVALIER.
LE C0MTE.

En sautant...
LE COMTE, au chevalier.

Non.,. (Au chevalier.) Parlez, jeune homme; si
vous étiez l'époux de Julie, et qu'un autre vous

Chevalier, il s'agit ici de ma nièce.,. L'hon
neur des Baudriconrt a reçu une atteinte qui...
(Regardant Raoul qui joue avec son jabot.) qui...

l'eût enlevée...
LE CHEVALIER, avec chaleur.

(Éclatant.) Eh bien ! que faites vous donc là ?

Monsieur, je l'aurais poursuivi au bout du

Etes-vuos sourd ?..

M'enlever Julie !.. Oh! celui qui l'eût osé,
monde...

RA0UL .

LE COMTE, regardant Raoul.

Pourquoi ?..

Bien !
LE COMTE.

LE CHEVALIER.

Pourquoi ?.. Je vous dis : l'honneur des Bau

M'enlever Julie ! Ah ! tenez, Monsieur, à cette

dricourt !.. l'honneur des Baudricourt ! a re

seule idée, mon sang bouillonne.... mon cœur
s'irrite et bat de fureur. Ah ! Julie !.. Julie, que

Çu...
RAOUL, à part.

Qu'est-ce que ça me fait, à moi.

j'aime, que j'adore... la perdre, me la laisser
cent fois la mort.
•@° ravir !.. plutôt
p

SCÈNE XXII.
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LE COMTE, enthousiasmé.

-

Bravo! voilà ce qui s'appelle parler !

·

RAOUL, froidement.

·

SCÈNE XXI.
· LEs MEMEs, JULIE.

Qui,- pas mal.,..
LE COMTE , ſurieux.

JULIE.

Qu'entends-je ?...

Ah ! jeune homme, vous me contraignez à
vous estimer... Et je vois que ma nièce eût été
plus heureuse avec vous qu'avec cet homme sans
cœur !.. Pourquoi ne pas vnus être présenté?..

RAOUL.

La vérité, charmante Julie... Votre oncle viont
d'accorder votre main à mon meilleur ami,..
LE COMTE.

LE CHEVA 1.IER .

Quand il vous aura...

Je suis chevalier de Malte, Monsieur...
LE COMTE.

main?..

IBAOUL.

-

-

LE CHEVAIER , avec énergie.

heur...

Je l'aurais disputée à l'univers entier.
Eh bien ! faites-le donſ, en commençant par
CC. ..

Et je ne suis pas le jouet d'un songe !
LE CIIEVALLER,

-

-

JULIE, au chevalier, qui lui parlait et lui montralt

(ll prend des dépêches qu'il a jetées sur la table en
" entranº.)
LE CITEVA Ll Ef，.

:-)

- -

LE COMTE.

LE COMTE•

-

-

Je l'en dispense.(Au chevalier.) Hein?.. Quel
enragé (Haut.) J'aime mieux la lui céder de
mon vivant,.. pour être témoin de leur bon

Quoi ! sans cela, vous auriez demandé sa

., son bouquet.
Il serait possible!.. ,
-

· .. !

4

LE CIIEVALIER.
Oui, chère Julie...

Que voulez-vous dire ?..
LE COMTE.

LE COMTE,

-

Que vos liens sont rompus. (Il lui remet les pa
piers.) Ces papiers du grand - maître de Malte,
reçus tantôt par le gouverneur...

Ah ! ça, morbleu ! se moque-t-on de moi ?..
Vous êtes marié avec ma nièce, ou vous nel'êtes
paS...

LE CHEVALIER , avec joie.
Ah !

-

(Il ouvre les dépêches.)

SCENE XXII.

RA0UL.

Il serait libre!..

-

LES MÊMES, AMAR , LLlS,
LE C0MTE.

Ah! vous avezpeur !

AMARYLLIS.

Il ne l'est pas !..

RA0UL.

LE C0MTE.

Chevalier...
Hein ?..

LE CHEVALIER, lui donnant le parchemin.

AMARYLLLIS.

Tiens !
RAOUL.

Il ne l'est pas... (A Raoul.) Ah ! ah ! (Montrant
un contrat.) Nullités sur nullités... L'acte est at

C'est bien cela. Vivat... cher ami.
(Il se jette au coudu chevalier.)
LE COMTE, tombant dans un fauteuil.
Il l'embrasse!.. O comble de l'infamie!
-

taquable et révocable... et je révendique mes
droits sur la personne de l'intimé...
(Elle le saisit au collet.)

LE CIIEVALIER.

RA0UL.

Raoul... tu es bien certain que les nullités...

Ah! vous avez des droits... certains... Ama

RAOUL , vivement.

ryllis... Je vous les reconnais tous... moins celui

Parbleu! il ne manquerait plus que ça.
(Il va frapper à la porte de Julie.)

de m'étrang'er.
LE CIIEVALIER , qui parlait au comte..
Vous concevez, maintenant...
-

LE CIIEVA I. I ER, au comte.

Ah ! Monsieur, que de remercîmens.

LE C0MTE.

RA0U I,.

Certainement... (Riant.) Ah ! ah! ah ! Et moi
qui voulais... Ah ! ah ! ah !..

Julie! Madame... Belle Julie !..
LE COMTE.

AMARYLLIS, à Raoul qui lui parle.

Monsieur !...
ItAoUL, frappant toujours.

Vrai... c'était pour votre ami ?.. Et vous m'épousez toujours...
LE C0MTE.

Pardon... je suis à vous, cher Comte... Mais
vous oubliezque, pour vider cette affaire réguliè

Pauvre marquis!.. Ma foi, j'étais si outré...je
lui aurais passé mon épée...

rement, il nous manque un témoin... (A Julie,

AMARYLLIS, se plaçant devant Raoul.

qui entre.) Venez...

Ah! je vous le défends.... pour arriver jus

LE C0M1TE.

Et c'est votre femme...

qu'à lui, vos coups devront d'abord...

RAOUL.

Ma femme !.. du tout... Celle de Monsieur...

LE COMTE. .
-

Bah !
RA0UL.

Vous voyez... il est inutile d'essayer... Vous
-@ n'y arriveriez jamais...

!
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