LA TABATIÈRE
PAR FRÉDÉRICK-LEMAÎTRE
DRAME EN TROIS ACTES.

PERSONNAGES
LE COMTE ERNEST. '

M . LESAGE, oflicier de santé.

ÉLISA , sa nièce.

M . RIZPAINSEL , fournisseur.
JOSEPH , domestique.

Mme DORMEUIL , sa sour .
EDMOND.

PLUSIEURS DOMESTIQUES .

LA SCENE SE PASSE EN FRANCE AUX ENVIRONS DE PARIS .

ACTE PREMIER
Un salon richementmeublé.
SCÈNE I

ELISA.
Oh ! non , ma tante, du jour où mon père a
voulu que M . Edmond fût regardé comme son
fils...

wme DORMEUIL .

Comme son fils... oh ! non, pas précisément; il
lui a seulement permis d'espérer en sa généro
sité.

ÉLISA , Mme DORMEUIL .
ÉLISA .

ÉLISA .

Edmond n 'a rien fait pour perdre l'intérêt qu'il

Onze heures ! ... Il ne rentre pas... Ma bonne | inspire ; Edmond , qui a été le consolateur de mon

lante, que je suis inquiète !
(Elle se jette dans ses bras.)

père, qui a éloigné de son chevet la douleur qui

le poignait ; Edmond, à qui nous sommes redeva

bles de ce peu de bonheur qui nous reste : car il
Mme DORMEUIL .
Ma pauvre Elisa , ces larmes me font mal. L 'in a sauvé la vie à votre frère,à mon père... Oui, ma
grat n 'est pas digne de tant d 'amour. Après avoir | tante , il lui a sauvé la vie ! Et vous voudriez qu 'il
été accueilli comme un enfant de la maison , sans se démentit en un jour ? Cela n 'est pas ! cela n 'est

qu'on lui défendit même d 'aspirer à ta main , se pas ! j'en suis sûre.
conduire de la sorte !... Crois-moi, mon Elisa, il

est inexcusable.

Mme DORMEUIL .

Quelle chaleur ! quelle volubilité ! (Avec vivacite.)

ÉLISA .
Mademoiselle , mademoiselle , un tel emportement
Peut-être qu 'un hasard malheureux ... Que sais - ne sied point du tout à une personne de votre
je?... Mais il m 'en coûte trop de le croire cou condition . M . Edmond n 'a fait là que son strict

pable.

devoir ; et mon frère a grand tort de ruiner sa
Mme DORMEUIL .

bourse , sa santé , de s'échauffer le sang... Mais

Il aura passé la nuit dans une orgie. Ah !ma | vous ne m 'écoutez pas.
nièce, je ne m 'étais pas trompée sur son compte.
ÉLISA.
ELISA .

Au moins si M . Lesage... Oui, M . Lesage l'aime;

Ce n 'est pas toujours ainsi que vous avez parlé. il est généreux ; il apaisera le mécontentement de

mon père.
Mme DORMEUL, avec dépit.
Mme DORMEUIL , ironiquement.
Je ne me suis pas trompée, vous dis -je , je ne
me trompe jamais .
Vous... pensez? Eh bien ! moi, je vous dis que
M . Lesage n 'est pas homme à se compromettre, à
ÉLISA .
Mais s'il n 'était pas coupable ?... Si nous allions s 'oublier comme vous le faites. Il doit trop de gra

encore avoir à pleurer quelque accident?... Non, titude au général pour jamais le contrarier. Le
grade de chirurgien -major,
non, je ne puis me résoudre à le condamner ; et jour où il fut élevé auavais
obtenu le brevet, enten

même, plus j'y songe, plus j'ai sujet de craindre c'est moi qui lui en
un malheur. Croyez-vous qu'il ait été le dernier à dez- vous ?
s'apercevoir de la froideur quemon père lui mon
ELISA .
tre depuis quelque temps ?
Donc, je n'ai plus rien à espérer. Il faut que je
Mme DORMEUIL.

C'est sa conduite qui la lui a méritée.

dise adieu à mes rêves les plus chers . Je ne le
| vois que trop, tout conspire contre lui, tout, vous

LA TABATIÈRE.
même, ma tante, qui paraissiez lui avoir accordé
une tendresse demère... Et ce changement, pour

M . LESAGE .

Au saut du lit, quatre cigares de la Havane ; à
onze heures, venir chez son ami Lesage manger le

qui?

bifteck et boire sa part de vieux bordeaux ; monter

Mme DORMEUIL .

Comment! pour qui ?...

à cheval, et, chemin faisant, semer quelques écus
qui sont beaucoup pour le malheureux qui les ra

ELISA .

C 'est trop vrai, vousme sacrifiez, vous ne m 'ai masse et peu pour le riche qui les donne; puis,
mez plus, vous délaissez votre Elisa qui vous aime,

l'esprit joyeux, le cour content, revenir à cinq

qui vous aimera toujours... Mais, je mourrai plu - | heures au galop , pour faire ſète à un diner succu

tôt que de lier mon sort à celui de ce M . Riz...

lent; et, enfin , terminer sa journée par un drame
| au Vaudeville, ou un mélodrame à l'Opéra-Comi
Ah ! mon enfant, Elisa ,ma fille !... Pauvre ceur, que: voilà la médecine à la mode; c'est la bonne,
Mme DORMEUIL , l'interrompant.

moi, te sacrifier à l'or de M . Rizpainsel, ce parvenu | c'est la seule.

d'hier, ce vilain , qui n 'a d 'autre génie que sa cu
riosité, et qui m 'obsède sans cesse de ses interro
gatoires roturiers... Ah ! fi donc !
ELISA .

ÉLISA .

Toute votre gaieté, monsieur, ne rendra pas à
mon père le calme que les méchants lui ont en
levé.

Songez-vous au désespoir de ce pauvre Edmond,

Mme DORMEUIL .

lorsqu'il saura que vous lui ôtez votre amitié ?... | Ne précipitons pas ainsi nos jugements, Elisa.
Mme DORMEUIL.

ÉLISA .

Eh bien !... eh bien !... Je pleure aussi, tu vois; Oui, ce sont les méchants qui ont indisposé
je lui pardonne... O ciel ! si on nous surprenait mon père contre ce pauvre M . Edmond.
M . LESAGE.
dans cet état!... Allons, allons, répare ton désor
Contre Edmond ?

dre... vite , vite !... On vient; on entre .

ELISA .

Si M . Rizpainsel ne défigurait pas toutes les ac

SCÈNE II

tions d'Edmond ; s'il n 'avait pas jeté la défiance
dans l'âme de son protecteur...

LES MÊMES, M . LESAGE.
M . LESAGE.

mme DORMEUIL .

Mais la conduite du jeune homme...

Bonjour,mademoiselle... Bonjour,madame Dor
meuil. Comment nous trouyons-nous, ce matin ?

ÉLISA.

Elle est irréprochable, quoi qu'on dise .

Mme DORMEUIL .

M . LESAGE.

Toujours un peu souffrante .

Expliquez-vous.

M . LESAGE .

ELISA .

C'est habitude chez vous... et puis cela donne
bon air.
Mme DORMEUIL , riant.
D'accord, d'accord... C 'est vrai, j'ai en horreur
ces grosses santés bourgeoises...

Écoutez , monsieur...
Mme DORMEUIL .

Ne l'écoutez pas.
ELISA .

Par pitié !...

M . LESAGE.

Me DORMEUIL..

Et le général, comment va -t-il?
Non, non, écoutez-moi plutôt que cette petite
mme DORMEUIL .
folle .
ELISA .
De plus mal en plusmal. Ses distractions sont
si fréquentes qu'il est à peine une minute à lui
Ma tante, de grâce...
même. Ce matin , il tenait sa bourse d'une main
Mme DORMEUIL, d'un ton imposant.
et de l'autre des papiers inutiles qu'il froissait. Ma nièce !...
M . LESAGE, se mettant entre deux.
Croiriez-vous qu 'il a précisément renfermé ces pa
piers dans son secrétaire et qu'il a jeté la bourse
Madame... Mademoiselle, vous m 'effrayez.
ÉLISA .
par la fenêtre ?
M . LESAGE .
Vous savez quel accident nous fit faire la con
Par la fenêtre ?
naissance de M . Edmond . Il sauva mon père qui
allait trouver la mort dans les flots. Toutes nos

Mme DORMEUIL .

Oui, monsieur, et comme je la lui rapportais, il recherches pour le découvrir furent vainesdurant
me soutenait encore qu 'on la lui avait volée... cinq mois. Ce ne fut qu'au bout de ce temps
Mais j'espère qu 'à l'aide de vos soins, docteur...

qu'un jeune homme frappa à notre porte, voulul
parler à mon père, le vit et lomba à ses genoux,

M . LESAGE .

Oh ! parbleu, il serait bientôt guéri s'il suivait en s'écriant : « Vous à qui j'ai conservé la vie, ne
mes ordonnances... Mais , mademoiselle Elisa pa- « me refusez pas l'obole dont j'ai besoin pour un
rait triste ?...
« être qui m 'est plus cher que l'existence. »
Mme DORMEUIL , l'interrompant avec intention .

Mme DORMEUIL.

Et quel régime voulez-vous prescrire à mon
frère ?

En effet, c'est ainsi qu'il parla : j'en aiencore
| les larmes aux yeux .
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ACTE I, SCÈNE III.
ELISA, à M . Lesage qui l'écoute avec un air
de mélancolie.
On lui demanda quelle était cette personne. Il posa mystérieusement son doigt sur ses lèvres ;

SCÈNE III

et comme on insistait, il se disposait à rendre l'or

ELISA , Mme DORMEUIL, M . RIZPAINSEL.

qu 'on lui avait déjà donné. Il n 'en fallut pas da

RIZPAINSEL à Lesage qui s'en va par une autre porte.
vanlage pour que mon père se l'altachât; il devint | M . Où
donc ! où donc allez-vous, cher docteur ?...
connaît
secréta
désirai
son
ire et son ami. On
t
re (Sans attendre
de réponse .) Il ne m 'a pas entendu . ..
sa famille . Même silence . Alors on résolut de ne
| Pardon , mesdames . Vous portez-vous bien ? Suis
le plus questionner et d'aller aux informations à Lje
importun ? Monsieur le comte se trouve-t- il
son insu. Je n 'en sais pas davantage, si ce n 'est | mieux
? Le chirurgien -major est-il sorti d' ici pour

qu’un jour un livre s'échappa de mes doigts. Ed l'aller voir?
mood le ramassa el, en me le rendant, il couvrit
Me DORMEUIL ,
pa main d'un baiser qui passa dans mon cœur.

gravement.

A laquelle de vos questions voulez-vous qu 'on
Je frissonpai ; Edmond me dit que c'était l'amour.
réponde
?
J'en parlai à mon père, qui sourit et ne me con
M . RIZPAINSEL.

damna pas.

A toutes, madame, s'il est possible .
M . LESAGE, lui serrant la main .
Mhe DORMEUIL .
Pauvre enfant!
Mais, d'abord ?...
mme DORMEUIL .
M . RIZPAINSEL .
Croyez-en mon expérience , monsieur le doc
Monsieur le comte est-il levé ? Vous paraissez
teur; si Edmond avait aiméma nièce, il n 'aurait souffrante,
? Y a -t- il longlemps que
hier sans nous avertir des M . Edmond roademoiselle
pas disparu depuis
solitude? A propos de
livre
la
vous
à
motifs de son absence.
M . Edmond , connaissez-vous déjà quelques parti

M . LESAGE.

cularités sur sa famille ? C 'est étrange : depuis
trois ans n 'a -t-il pas expliqué comment il se trou

Depuis hier ?... Etmonsieur le comte ?...

Mme DORMEUIL .
le comte pour le sauver ?
Il est furieux : il ne le veut pas revoir , il le nom vait si près de MonsieurÉLISA.

me,à juste titre, un ingrat et jure de l'abandon
ner désormais à son mauvais sort.
ÉLISA .
Par pitié ,monsieur Lesage, par pitié ! parlez
lui en faveur d'Edmond.
M . LESAGE.
A-l-on pris des informations pour savoir au
moins...

Certes, si vous eussiez été à la place de mon
père, nous le saurions, ou le malheureux fût
mort de son secret. . .
M . RIZPAINSEL .

Vous m 'accordez donc, belle demoiselle , le ta
lent d'arracher les secrets aux plus réservés ?...
| Est-ce que , par hasard , vous en auriez déjà à ca

sme DORMECIL, l'interrompant.

Mon frère a défendu qu 'on lui en parlat davan
tage.

cher, aussi jeune que vous êtes ?
ELISA .

Je ne vous reconnais pas le droit de m 'adresser

une telle question .
RIZPAINSEL,
Non ,non ; pas à vous, monsieur: vous pourrez Allez-vous ce soirM . au
spectacle ?
lui dire... tout ce que votre bon cæur vous in
Mme DORMEUIL.
spire.
ELISA .

Non , monsieur.

M . LESAGE.

M . RIZPAINSEL.

Où est-il ?

ÉLISA, l'entrainant.

Dans son cabinet, Venez -y, monsieur, venez.
M . LESAGE.

Je préfère y aller seul.
ÉLISA, avec joie et résolution .
Allez, allez, monsieur le docteur ; et je vous
Jure que personne après vous ne passera cette
porte pour interrompre votre ouvrage . Je la gar

derai bien !

Vous ne l'aimez donc pas, le spectacle ?
Mme DORMEUIL .
Qui vous dit cela ?
M . RIZPAINSEL.
Que joue-t-on ? le savez-vous ?

ame DORMEUIL, impatientée.
Nous savons.., nous savons... ce que l'on joue

ici.
M . RIZPAINSEL .

Ici, madame?... Ah ! c'est fort mal de ne pas

M . LESAGE.

m 'avoir invité... Vous montez donc un théâtre de
à soci
J'aperçois M . Rizpaiosel. Vous aurez assez Il
été ?
torrent
d'in
arrêter
pour
le
faire, mademoiselle,
Mme DORMECIL .
terrogatoires qu'il vousménage.
Oui,monsieur.
(I sort.)
M . RIZPAINSEL .
Vous jouerez la tragédie ?
Mme DORMECIL .
Non .
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ma résolution est inébranlable . Il ne remettra pas

M , RIZPAINSEL .

La comédie ?

le pied chez moi.
ÉLISA .

mme DORMEUIL .

Mon Dieu !

Non .

LE COMTE .

M . RIZPAINSEL .

Pourquoi pleures- lu , Elisa ? Il ne vaut pas,l'in

Le vaudeville ?
MMO DORMEUIL .

grat, une seule de ces larmes que tu verses...

M . RIZPAINSEL .

(Portant son mouchoir à ses yeux ) et que moi-même,
faible que je suis !... Ah ! je m 'en veux de cet en
fantillage. Elisa , je te défends de pleurer .

Non .
Quelques morceaux d 'opéra, sans doute ?

Mme DORMEUIL.

Mme DORMEUIL.

Mais, mon frère, un événement imprévu , un
accident enfin peut causer la longue absence
d'Edmond.

Pas davantage.
M . RIZPAINSEL .

Un drame, donc?

LE COMTE, impatienté.

mme DORMEUIL .

El vous aussi, ma scur, vous l'excusez ? Par
Hé bien ! oui,monsieur , un drame.
bleu ! je ne m 'y attendais pas.
M . RIZPAINSEL .
Mme DORMEUIL .
Ah ! m 'y voilà... Je savais bien ... Le titre, s'il
Certainement! Nous sommes sujets à tant de
vous plaît?

chances funestes dans la vie !... Si on envoyait

mm DORMEUIL, hors d'elle-même.

Le fâcheux ! le fâcheux !Monsieur... quand vos savoir ?... Si vous y alliez vous-même, monsieur
devoirs vous réclament, monsieur le fournisseur, Lesage !... Car une dame ne peut se permettre ces
vous quittez toutes les sociétés pour vaqueren paix

démarches, surtout quand il s'agit d'un jeune

à vos affaires : ma nièce etmoi, nous avons aussi homme.
des soins quinous appellent. Permettez donc...

LE COMTE .

Le malheureux ! lui que j'aimais à l'égal d'un

M . RIZPAINSEL .

fils !... d 'un fils ! car j'en eus un autrefois . Pour

Ah ! vous sortez ?
M " DORMEUIL .

Vous-même, monsieur, devez être pressė : vous
dites hier que des choses fort importantes vous

quoi ne l'ai-je plus pour me consoler ?
M . LESAGE.

Votre Edmond vous restera encore .
LE COMTE .

occuperaient ce matin .
M . RIZPAINSEL .
En effet, est-il onze heures ?
ELISA .

Sonnées.
M . RIZPAINSEL .
Voyez, mesdames : vous me faisiez oublier mon

Oh ! non , non , il ne me reste plus rien dans le
monde. Pas un ami, mon Dieu , qui désormais
s'intéresse au vieillard !
ÉLISA , se jetant dans ses bras.

Et votre fille,mon père ?
mme DORMEUIL .
Et votre scur ?

marché d 'urgence, mes subsistances militaires...
Ah ! les femmes ! les femmes !... Pardonnez si je

M . LESAGE.

vous quitte si brusquement. (Revenant sur ses pas.)
Aurez-vous la bonté de dire au général que je suis

Et votre ami, que vous oubliez ?
LE COMTE, les pressant tour à tour sur son cour'.
Non , non, c'est vrai, je n 'ai pas tout perdu; el

venu m 'informer de sa santé ?

vous me suffirez bien, pour écarter jusqu'au sou

Mme DORMEUIL.

venir d'un ingrat, qui n 'a jamais eu envers mol

N 'en doutez pas.

que des semblants d 'amitié... Quant à toi, ma

M . RIZPAINSEL .

pauvre Élisa , je tremble que tu n 'aies le sort

Sans adieu .

(11sort.Mme Dormeuil hausse les épaules.)

d'Amélie, de cette Amélie ... Mais, que dis-je? Si
lence sur ce nom accusateur !.. .
(Il s'assied et semble atterré par le nom qu'ilvient

SCÈNE IV

de prononcer.)
ELISA .

ÉLISA, Mme DORMEUIL .

Mon père !

ÉLISA .

LE COMTE .

Je tremblais en entendant les pasdemon père... ] Mon enfant, ma seur, laissez-moi seul un ins
Le voici. Ma bonne tante , soyez généreuse ; n 'ac- tant; vos larmes m ’affectent.
(Elles sortent. Mme Dormeuil dit un mot à l'oreille
cablez pas l'absent, quine peut se défendre.
de Lesage.)

SCÈNE V
ÉLISA , Mme DORMEUIL , LE COMTE, M . LESAGE .
LE COMTE.

N 'en parlons plus, Lesage, n'en parlons plus; |
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ACTE I, SCÈNE VIJ.
M . LESAGE .

Sans doute : car elle a un caur trop sensible

SCÈNE VI

LE COMTE, LESAGE.

pour oublier, elle !
LE COMTE .
N 'ai-je pas raison d'en vouloir à cet Edmond,

M . LESAGE .

qui nous a tous condamnés au malheur ? Et c'est

Rappelez votre courage , général... Allons, mon

vous quime parlez de pardonner ?

vieil ami...

M . LESAGE.
LE COMTE, brusquement.

Je vous en parle encore.

Votre ami?... Je vous dis que vous ne valez pas

LE COMTE .

mieux que les autres.

Si vous saviez quels étaient mes projets ! de
quels rêves je m 'étais bercé pourmes vieux jours !

M . LESAGE .

Dieu m 'en garde! ilfaut être de son siècle.

de quel tableau consolant j'entourais mon lit de

LE COMTE .

mort !... Le perfide! il a tout détruit, sans pitié

Il faut être brigand dans la forêt, n 'est-ce pas ? pour mes cheveux blancs .
M . LESAGE.
M . LESAGE.

Et à quoi sert de tant vous agiter ? Vous vous

Il ne tient peut-être qu'à vous de changer vos

tuerez .

rêves en réalités.
LE COMTE .

LE COMTE .

Je me tuerai : c'est mon affaire .
M . LESAGE.
Et moi, je prétends que c'est la mienne.
LE COMTE , se levant, et avec une sombre ironie.
onie..

Sa conduite a mis un abime entre ma fille et
lui.
M . LESAGE.

Mais, je vous le répète , si la conduite d'Edmond

.

Pardon,monsieur le docteur, pardon , j'oubliais n 'était pas aussi coupable que vous le croyez ?
les prérogatives de la médecine.
LE COMTE, l'embrassant avec délire.
M . LESAGE.

Alors , alors... (Retombant dans sa tristesse.) Im

Quand vous fûtes blessé, à Marengo , j'avais une possible ! c'est un misérable, j'en ai la preuve ; il
armée entière à soigner, et je vous ai tenu au lit, y a longtemps qu 'ilméditait cette trahison .

malgré vous, pendant que le bruit du canon vous
faisait tressaillir d'aise. A présent que vous êtes
mon seul malade, il ne sera pas dit que je ne

J'ose vous répondre du contraire .

réussirai pas à sauver votre personne.. . Je vous

Eh bien !

M . LESAGE.

LE COMTE.

ordonne de prendre ce calmant.

(Il s'arrête en voyantentrer quelqu 'un.)

LE COMTE , regardant la bouteille .

A tous les diables vos breuvages !... Potion sui
vantla formule ... Je ne la prendrai pas.
M . LESAGE, riant,
Vous la prendrez, dussé- je attaquer en brèche.

SCÈNE VIL
LES MÊMES, M . RIZPAINSEL,

Allons, allons, dépêchons-nous.
LE COMTE , buvant.
M . RIZPAINSEL .
Là! Êtes-vous satisfait de me voir grimacer de | Vous êtes pâle , monsieur le comte, est-ce que
la sorte ?

vous souffrez davantage ?
LESAGE , au comte qui est distrait .

LE COMTE , avec humeur .

Qu'est-ce que vous dites donc? Est-ce que le '

Oui... non ... peut-être... Je suis... enchanté de

pharmacien se serait trompé ? (Regardant la bou - vous voir ; mais j'ai des affaires qui m 'occupent à

teille.) Ah çà, général, vous èles devenu difficile : présent. Veuillez passer chez ces dames.
comment,de mon madère de 1807 ; et vous ne l'avez
pas reconnu au passage ? J'ordonne une seconde

M . RIZPAINSEL ,

Savez-vous que je viens d'obtenir le marché
d'urgence des subsistancesmilitaires :

charge, en réparation .

LE COMTE .

LE COMTE .

· Est-ce en m 'enivrant que vous prétendez me

J'en suis ravi pour vous.

guérir ? N 'avez-vous pas d 'autre régime ?

M . RIZPAINSEL .

Dites pour le soldat dont je deviens le père.

M . LESAGE.
Si vous préférez l'émétique ou les sangsues, à

M . LESAGE.

votre choix , prenez.

Que dites-vous du caur paternel du fournisseur,
LE COMTE .

général ?

Élisa ?... Où est Élisa ? Voyez : ma fille aussi

LE COMTE , à part.

m 'abandonne .

Le juif !
(Il va pour prendre du tabac).
M . RIZPAINSEL , prenant du tabac dans la tabatière
du général.

M . LESAGE.

Mais c'est vous qui l'avez chassée de votre pré
sence. Ses pleurs vous importunaient.
LE COMTE .

Moi ? J'ai renvoyé ma fille ?

Voulez-vous me permettre, général?... Ah ! ah !
nous avons la belle tabatière. On ne la sort pas
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tous les jours. Je parierais qu 'il y a tout un ro- ,

M . RIZPAJNSEL .

man là -dessous. Je vous ai surpris une fois la | Mais, ne m 'accusera -t- il pas d'avoir livré le se
couvrant de baisers .

cret ?... Le ciel m 'est témoin pourtant que l'inté

LE COMTE, lui tournant le dos.

ret seulde M . Edmond !...

Je mesuis déjà fait l'honneur de vous dire que

LE COMTE ,

je suis occupé.
Il apprendra désormais à distinguer ses vrais
M . LESAGE.
amis de ceux qui le flattent.
Vraiment, monsieur Rizpainsel, à l'intérêt que
M . RIZPAINSEL, à M . Lesage.
vous portez aux affaires d'autrui, on doit vous

croire l'hommedu monde le plus généreux,le plus
sensible .

Mais vous,major, à quel titre? Qui vous ga

rantit ?

M . LESAGE.
M . RIZPAINSEL .
N 'ayez inquiétude... Je suis chargé par un pa.
Oui, monsieur, je suis excessivement sensible,
je vous prie de le croire . Doutez - vous que je ne rent du jeune homme de regler ses comples.
(Pendant ce temps, le comte écrit sur son portefeuille.)
sois un excellent ami?
M . RIZPAINSEL , vivement.

M , LESAGE.

Un parent de M . Edmond ? En auriez-vous dé

Non , certes.
M . RIZPAINSEL.

Et vous avez raison : car j'apporte avec moi la
preuve de mon dévouement.
LE COMTE et M . LESAGE, ensemble.

couvert, à la fin ?
Oui.

M . LESAGE.
M . RIZPAINSEL.

En France ?

Comment?

M . LESAGE.

M . RIZPAINSEL .

Non .

Ah ! c'est vous, à votre tour, qui mequestion
nez . Que diriez vous si je vous montrais que plus

M . RIZPAINSEL .

Où donc ?
M . LESAGE, hésitant,
En... en Espagne.
M . RIZPAINSEL .
En Espagne ! Et pourquoi...

d 'un brave et digne jeune homme a trouvé son

salut dansmes interrogatoires ?
M . LESAGE .
Qu 'il achète bien cher la potion .

M . RIZPAINSEL .
Croyez -vous que tous vos amis pensent comme
vous, monsieur le docteur ?

LE COMTE , tirant sa montre.

Déjà une heure ! Major, vous m 'accompagnerez
au ministère. (Il sonne. Joseph parait.) Joseph, mon

M . LESAGE.

Je n 'en excepte aucun.

uniforme.

M . RIZPAINSEL .

JOSEPH ,

Pas même M . Edmond ?

Oui, monsieur.
( Il sort.)

LE COMTE .

Edmond ! Que dit-il?

M . LESAGE , bas au comte.

Avez -vous pris note ?

M . RIZPAINSEL , à M . Lesage .

Vous me garderez le secret ?... Après tout, c'est
un jeune homme, étourdi comnie on l'est à son
âge.
LE COMTE.
Achevez ! La preuve ! Donnez la preuve !
M . RIZPAINSEL, tirant un billet de sa poche.

Est-elle suffisante, celle -ci ?
M . LESAGE .
Une acceptation de cinq cents francs !

(M . Rizpainsel parcourt des journaux.)
LE COMTE .

De quoi?
LESAGE.

Des cinq cents francs .
LE COMTE, lui donnant son portefeuille.
Oui, je crois... Voyez.
LESAGE, lisant avec surprise.

« Amélie,ma chère Amélie, reviens etpardonne.))

LE COMTE , à part.
Ah ! le voile est levé...

LE CONTE , vivement.

Comment ! comment! j'ai écrit cela ? (Prenant le

| portefeuille des mains du major .) Oui... ah !... ma
M . RIZPAINSEL, à M . Lesoge.
Hein ! parez cette botte - là ...monsieur le gogue- tête ! ma pauvre tele !

(Il efface et écrit de nouveau .)
JOSEPH, rentrunt.

nard , qu 'en dites - vous ?

(Pendant ces derniers mots, le comte a pris la lettre de
change des mains de Lesage, ei a tiré de son porte
feuille un billet de brinque.)

Monsieur, voici votre uniforme.
LE COMTE , surpris.

Mon uniforme?

LE COMTE , à part, au docteur .

Payez pour Edmond.
(M . Lesage donne le billet de banque à M . Rizpainsel, en
échange de l'acceptation . Ces mouvements ont été ina

M . LESAGE.
Vous venez de le demander .
M . RIZPAINSEL,

perçus de M . Rizpainsel.)
M . LESAGE, à M . Rizpainsel,

Vous avez donc oublié que vous deviez sortir ?

M . Edmond ne vous doit plus rien .

Mais je suis revenu de ma course.

LE COMTE.
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M . LESAGE.

Revenu ? Vous n 'êtes pas sorti de la matinée.

SCÈNE IX
ÉLISA, seule.

LE COMTE, avec emportement,

Vous allez voir que je ne sais ce que je dis. Je

Cet être m 'épouvante ... je le fuis , je le hais !...

suis parti d 'ici à une heure , et à présent, il est. .. |

(Regardant à sa montre. Avec surprise.)Une heure dix Il est jauni par l'or, et son rire est funeste . (Elle
préte un instant l’oreille en silence et avec anxiété.) Des
minutes.
(Il reste stupéfait.)
pas ! les pas d'Edmond ! Je lesdevine... c'est lui!...
M . RIZPAINSEL .
lui !... Il entre ; le voilà ! Comme il est påle !
( Tombant suffoquée dans ses bras.) Edmond ! mon
Vous voyez bien que...
LE COMTE .
sieur Edmond !...
Que... que... Major, demi-tour à droite. (Il va
pour sortir . Le major lui montre son uniforme que
SCÈNE X
Jaseph tient prêt à lui passer.) Ah ! ah ! c'est vrai.
(Il s'habille.)
EDMOND, ÉLISA .
M . RIZPAINSEL .

Mon général, je voulais vous dire ...
LE COMTE, impatienté .
Quoi ! encore ?

EDMOND.

Élisa ,ma bonne Élisa , j'ai bien besoin d'indul
gence .

RIZPAINSEL ,

ÉLISA.

Ne m 'a-t-on pas fait espérer que je pourrais de

Parlez, parlez; quoi que vous ayez fait, vous sa

venir votre gendre? Jamais l'occasion ne fut plus

vez bien que je vous pardonne, pourvu que vous

favorable ...

n 'ayez pas trahi mon amour . (Après un silence de
tous deux.) Hé bien , vous ne parlez pas... Ai-je

M . LESAGE, à part.

Oui, d 'en parler surtout.

perdu votre confiance ?...
EDMOND.

M . RIZPAINSEL .

Depuis que mon marché d'urgence...

Ce jour, Elisa, va mettre votre amour à l'é

LE COMTE , s'arrêtant au moment où il va passer la
seconde manche de son habit.
Avez-vous de la fortune ?

preuve .

ÉLISA .

Depuis trois ans bientôt que vous êtes dans
M . RIZPAINSEL, avec une joie emphatique.
maison, vous avez pu juger que ce n 'est pas
cette
J'ai deux terres superbes qui me donnent un moi qui
dois inspirer des craintes.

revenu de quinzemille francs , sans parlerde...

EDMOND .

LE COMTE, achevant de s'habiller.

Oh ! non, Elisa , vousavez dit vrai... Mais l'heure

Faites-vous aimer d'Élisa ; vendez vos terres; du dénouementapproche .

quittez votre emploi. .. et... et jetez votre argent à

ÉLISA .

la rivière... Il me faut un gendre pauvre, afin que

Vous m 'effrayez !

je puisse à peu près compter sur sa reconnais
sance... Sur ce , adieu , je suis votre serviteur.

EDMOND.

n 'était pas tel que nous l'avons révé ?...
(Il sort brusquement, suividu docteur , qui rit de si,Etd'uns'ilsouffle
, il détruisait vos espérances ?
l'ébahissement de M . Rizpainsel.)
ÉLISA .

Comprenez-vous, Edmond , tout ce que ces mots
renferment de sinistre ? Vous m 'effrayez ! vous

SCÈNE VIII

m 'effrayez, vous dis -je .
EDMOND .

M . RIZPAINSEL , seul.

S'il nous fallait, tous deux, renoncer à notre

Ah!... voilà , j'espère, un adepte de Saint-Simon

queLeurs Excellences de la Banque mettront avant amour ?

ÉLISA, avec délire.
C'est donc toi qui y renonceras : car, moi, ja
là est dangereux , très-dangereux ! Ses doctrines mais
! jamais !... Ah ! vous m 'éclairez enfin : dites
mon arle | le, avouez-le ; vous en aimez une autre .
Jeter! Perdre
public
l'ordre
sont subversives
le .sien
avoir
à la rivièredepour
gent
EDMOND.

peu à la retraite... et ce sera bien fait .Cet homme

fruit de mes fournitures !... Et s'il lui prenait fan

Élisa !... Élisa !

taisie de mettre ensuite sa propre fortune au
fonds commun ?.. . Décidément cet homme- là est

malade : sa tête s'en va .

ÉLISA, continuant, sans l'entendre.

Le voilà donc découvert, le secret de vos ab
sences! Depuis longtemps, le soir , vous ne teniez

(Elisa a mis le pied dans le salon et s'est vite retirée en | plus compagnie à mon père ; il vous accusait d'in
apercevant M . Rizpainsel. Elle rentre aussitôt qu 'elle
le voit sortir par la porte opposée .)

dillérence, d'ingratitude, et de bien plus encore..
EDMOND .

Que dites-vous ?
ÉLISA .
Il vous accusait d'être un joueur et d'aller pas
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EDMOND .
ser vos soirées dans la débauche... Et moi, je lui
Si c'est un mystère, vous l'aurez toujours péné
croyait mes larmes... Maintenant, je vois trop | tré trop tôt pour mon ÉLIS
bonheur.
A.
qu'il se trompait et qu 'une cause plus horrible
encore ...
Edmond, je vous en supplie , dites-le-moi, à qui

attestais le contraire ; je pleurais, et souvent il en

adressez -vous cette lettre , cet argent?

EDMOND .

Si vous connaissiez es raisons quime privent
du bonheur de rester au milieu de vous, Elisa ,
vous seriez moins prompte à m 'accuser... vous
me plaindriez .

EDMOND.
Croiriez -vous ?...

ÉLisa .

La jalousie croit tout, soupçonne tout, et moi,

ÉLISA .
je suis jalouse de votre amour .
EDMOND .
Faites donc que je puisse vous plaindre ; par
lez ; je serai votre avocat près de mon père. Il va | Plus tard, Élisa , quand j'aurai soulevé le voile ,
me répéter que si vous le fuyez si souvent, c'est vous me plaindrez , je le répète.
Élisa .
pour vous perdre, ou pour aller voir des per
sonnes que vous aimez mieux que nous... Que lui Vos détours sont inutiles ; vous ne m 'aimez
plus ; vous ne m 'avez jamais aimée. C'est une
répondrai-je ?
autre que vous aimez , une autre dont vous ache
tez l'attachement... tandis que moi j'implore le
SCÈNE XI
vôtre... Ah ! quelle que soit la personne à qui vous
envoyez cet argent, je la maudis .

LES MÊMES, JOSEPH .

EDMOND.

Ne la maudissez pas sans la connaître... Elisa,

la main . Edmond . | votre injustice ne me fera pas trahir mon secret
vous,à monsieur
pourlettre
lettre, une
Voici uneJOSEPH

avant le temps. Je pars.
(Il va pour sortir .)
ÉLISA , s'attachant à lui.

EDMOND.

Une lettre ! De quelle part?

JOSEPH, sortant,

Oh ! non , non, je m 'attache à vos pas; Edmond,

Je l'ignore .

je m 'attache à toi. Parle ; pour qui cette lettre?

SCÈNE XII
EDMOND, ELISA .

SCÈNE XIII
LES MÊMES, Mme DORMEUIL,

ÉLISA ,

mme DORMEUIL .

Lisez, vous saurez d 'où elle vient. Est -ce encore

quelque nouveau mystère ?... Eh bien ! lisez donc.

Quel bruit ?...
ÉLISA, dans le plus grand délire.

EDMOND.

Vous l'exigez : j'obéis. (Après avoir lu.) Ciel ! se Dites-lui, ordonnez-lui, ma tante, qu'il vous
peut-il?... Ah ! voyez, voyez,mademoiselle.
montre cette lettre , qu 'il nomme la malheureuse
à qui il envoie de l'argent.
ÉLisa, lisant avec trouble .
« Sur le vu de la présente, la maison ... paiera
. MMO DORMEUIL , à part.
à M . Edmond la somme de trois mille francs. Point ! De l'argent ! D 'où lui vient-il ?... (Haut.) Mon
sieur, je vous savais de retour, et mon premier
de recherches. C'est une restitution . »

soin a été de demander votre pardon à mon frère.

EDMOND .

Si vous saviez dans quelles circonstances cette | Je l'ai obtenu ; mais à une condition : c'est que
nouvelle m 'arrive !... Combien ce secours lui était vous ferez un sincère aveu de votre faute et que
nécessaire .
désormais vous n 'aurez plus de mystères pour
ÉLISA , à part.
nous, qui n 'en avons pas pour vous.
EDMOND, serrant la main de Mme Dormeuil.
A qui?
Mon excellente amie, je le vois, vous ne m 'avez
EDMOND .
Un jour de retard eût pu lui être si funeste !... point oublié , vous êtes toujours une seconde
| mère... Mais, de grâce, n 'exigez pas de moi une
Elisa , me permettez-vous de faire parvenir ?...
explication que mon devoir , mon honneur me de
ELISA , avec contrainte ,
Ecrivez , monsieur, écrivez . (1 écrit et met le fendent de vous donner en ce moment. Plus tard
billet dans sa lettre. Avec intention .) Voulez- vous me vous saurez tout.
ELISA .
donner cette lettre ? je la porterai au domestique.
Vous l'entendez : son honneur !... Ah ! voila
EDMOND.

Non , ma bonne Elisa, je vais la remettre moi- donc les hommes !
même à un ami.

EDMOND .

Dans un instant, je serai de retour.

ÉLISA .

Edmond, vous avez des secrets pour moi : mais

je m 'explique assez la cause de celui-ci.
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ÉLISA , toujours en désordre .

Il s'en va , il sort, arrêtez-le !... Edmond !

ACTE II, SCÈNE IV .
| bien ri ; c'est à qui lui fera les questions les

y me DORMEUIL, avec dignité.

plus promptes et les plus incohérentes... il ne

Respectez-vous, ma nièce.
ÉLISA , se jetant au cou de Mme Dormeuil.

sait auquel répondre... J'avais besoin de cette

Ah ! ma tante , ma bonne tante , ne me laissez scène comique pour me faire un instant oublier
tout ce que j'ai souffert aujourd'hui.
pas seule !
M " DORMEUIL .

Mieux vaudrait pour vous oublier la cause de
vos chagrins.

ACTE DE

ÉLISA .

Encore quelques reproches contre Edmond ,

Lethéâtre représente un riche salon. Au fond le jardin | n'est-ce pas ? Moi, je lui ai pardonné sa conduite
de ce matin . Il ne m 'a point expliqué le motif de

dans lequel on fait les préparatifs d'une fête.

son absence ..., mais il avait dans son sourire

quelque chose qui proclamait son innocence.

SCÈNE I
SCÈNE IV

Mme DORMEUIL , JOSEPH , DOMESTIQUES.
Mme DORMEUIL .

M . LESAGE, M . LE COMTE , RIZPAINSEL,

Dépêchez-vous, Joseph , groupezces candélabres...

M"

DORMEUIL , ELISA .

Eloignez ce divan... Et préparez les échecs...
M . LESAGE.

Vite , vite, j'entends la société, on quitte la table.

Mes amis, secondez mes efforts, le général sem
ble avoir repris sa gaieté de jeunesse.
M . RIZPAINSEL , avec dépit.
Mais vous ne me permettez pas de répondre.

SCÈNE II
MmeDORMEUIL , EDMOND.

LE COMTE .

EDMOND .

Y a-t- il longtemps que votre frère est mort?

Oui,madame Dormeuil, j'ai encore recours à

M . RIZPAINSEL ,

votre bonté . .

ans.

Mme DORMEUIL ,

LE COMTE.

Encore vous absenter ?
EDMOND .
Je ne tarderai pas à rejoindre la société.
Mme DORMEUIL .
Mais pensez donc à l'inconvénient de votre con

Aimez-vous le café , fournisseur?
M . RIZPAINSEL .

Beaucoup .
LE COMTE .

Et le tabac ?

duite : il n'y a qu'un instant, vous avez irrité la

M . RIZPAINSEL.

susceptibilité du général; à peine est-on parvenu
à le calmer que vous allez l'irriter de nouveau ; 1 ;

Pas du tout. (A part.) Quel déluge de questions !
I je n'y peux plus tenir.
(Il va pour se lever.)

votre conduite est vraiment inexplicable.
EDMOND.

M . LESAGE, le retenant.

Seulement quelquesminutes d'absence.

Restez... Cela lui fait du bien .

Mme DORMEUIL .

Vous insistez.. Je vous avoue,monsieur Edmond,
que je commence à y voir trop clair .
EDMOND.

M . RIZPAINSEL .

Oui.., mais cela me fait beaucoup demal.
LE COMTE .
Je ne trouve pas ma tabatière... l'avez-vous,

Jugez,madame,si je ne suis pas le plus à plain | Rizpainsel?

dre des hommes : mon cœur a le plus vif besoin
d'obéir à vos volontés, et cependant telle est la
force plus puissante d 'un entrainement étranger

Moi, non .

que je ne puis différer mon absence .

Elle sera restée sur la table.

(Il regarde Mme Dormeuil d'un air de regret et

s'éloigne rapidement.)

SCÈNE III

M . RIZPAINSEL .
ÉLISA :
Mme DORMEUIL .
Je vais la chercher .
LE COMTE .

Rizpainsel, aimez- vous les naufrages ?
(Chacune de ces questions est faite au moment où
M . Rizpainsel porte sa tasse à sa bouche.)
M . RIZPAINSEL .

Mme DORMEUIL, puis ĖLISA.
ume DORMEUIL .

Ah ! c'est trop fort... Je croyais mériter plus de

C'est comme si je vous demandais, général, si

respect,

| vous adorez les boulets de canon .
LE COMTE .
ELISA, riant,
An ! ce pauvre M . Rizpainsel , si vous aviez vu ! Que faites-vous après dîner ? vous promenez

mon père et M . Lesage le plaisanter , vous auriez vous ?
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M . LESAGE.

Mme DORMEUIL ,

LE COMTE .

M . Edmond est sorti .
LE COMTE .
Sorti... Edmond a quitté ainsi la société ... Le

Dormez-vous ?
Chantez- vous ?

M . LESAGE.
pas la tabatière.
Dansez-vous? (Basà M .Rizpainsel.)Répondezdonc. sage, nous ne reverrons
LESAGE.

M . RIZPAINSEL.

Quel soupçon !

Que le diable emporte vos demandes, ou qu'il

ÉLISA .

apporte vos réponses ! Je n 'y tiens plus... pardon ,

Que dites-vous, mon père ?

général, je neme sens pas bien , j'ai besoin de
prendre l'air.
LE COMTE, à M . Rizpainsel qui s'éloigne.

Ah ! général, si Edmond vous entendait !
ÉLISA .

M . LESAGE.

Une prise, fournisseur, cela vous ſera du bien .
( Il cherche encore sa tabatière .)

Il en mourrait.
M . LESAGE.

Allons, général, revenez à vous , vos horribles
soupçons tombent d'eux-mêmes.

SCÈNE V

LE COMTE .

Un joueur est capable de tout.
M . LESAGE, LE COMTE, ELISA .

M . LESAGE.

Je réponds de l'honneur d'Edmond sur le
M . LESAGE.

mien.

Général, quel feu roulant...
LE COMTE .

ÉLISA .

Moi, j'en réponds sur ma vie.

L'ennemi est en pleine déroule .

LE COMTE , prenant le bras de M . Lesage.

Si vous saviez... Ma seur, Élisa , voyez au jar

(Il lit , puis s'assied et tombe dans sa rêverie .)

| din ... si Edmond rentre ... qu'on m 'avertisse ; sur

ÉLISA .

Ah! monsieur, combien je vous dois de recon tout le plus grand silence sur ce qui vient de se
naissance d'avoir chassé la mélancolie de mon passer ,
père !
LE COMTE, inquiet,
Êtes - vous bien sûr, Lesage, qu 'Edmond ne soit

pas joueur?

SCÈNE VIL
LE COMTE, M . LESAGE.

M . LESAGE.

M . LESAGE , vivement,

J'oserais presque l'alfirmer.
LE COMTE.
Presque.

Général !
LE COMTE,

Vous m 'en voulez?

ÉLISA .

M . LESAGE.

O mon père, je vous assure qu'Edmond n'a pas
cetle funeste passion .

-

- -

LE COMTE .

Vous me trouvez injuste, bizarre, cruel même.

- -

Vous n 'avez point encore attaquéma probité .

SCÈNE VI

M . LESAGE .

Oui, si vous me disiez que vous agissez avec

réflexion ; si Edmond connaissait le jugementque
vous portez sur lui. Ah ! qu'il redouterait votre
amitié !

LES MÊMES, Mme DORMEUIL.
M " DORMEUIL .

J'ai cherché partout la tabatière sanspouvoir la

· LE COMTE .

1. Je crains de m 'être exposé à perdre la vôtre,

trouver .

LE COMTE .
ma misanthropie vous semble farouche... le soup
Elle aura été volée !... L'ai-je perdue ?... Non , con est toujours dans mon caur ; c'est que depuis
non, j'y tiens trop pour l'avoir égarée. C'était que j'existe , je n 'ai trouvé que perfidie et bas
bonheur.... /.sesse, et puisque nous en sommes aux aveux,
l'unique souvenir de tousmes songes de bonheur

Je donnerais le double , le triple de sa valeur à
qui m 'e la rendrait... je lui pardonnerais sa lâche
action.
M . LESAGE.
Eh !morbleu ! nous sommes bien bons de nous

sachez tout : ma fortune fut engloutie par les de
sordres de mon frère que la passion du jeu perall.
J'en sauvai quelques débris que je confiai a des
mains que je crus plus probes, elles disposeren
aussi perfidement de mes dernières ressources:
casser la tête ; je parie que madame Dormeuil a (Il s'arrête un moment.) Mais moi qui me plains si

amèrement des autres, je les ai peut-être surpas
oublié de la demander à Edmond.
ÉLISA ,
sés en perfidie.
En effet, je la lui ai vue à table plusieurs fois
M . LESAGE, à part.

Le délire s'empare de ses sens.

entre les mains.

LE COMTE, continuant.

LE COMTE .

Eh bien , allez donc. .. voyez-y donc, ma seur. | Au moment où ma fortune disparut
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gouffre desmaisons de jeu ,une alliance était près , quez pas suivant, votre habitude, de le laisser ga
m 'avez souvent entendu prononcer le nom ... sa (Le comte et Edmond s'asseyent, M . Lesage derrière le
de se former entre moi et cette Amélie dont vous ' gner.

tendresse avait compris mon caur , et si j'avais
parlé de fortune, c'était pour satisfaire l'orgueil

comte, Élisa derrière Edmond , Mme Dormeuil au
bout de la table .)
ELISA , à part.

d'une famille et non pour acheter un cæur qui

Il est plus calme... s'il pouvait oublier l'histoire
volait vers moi. Quand ma catastrophearriva , une
fausse honte m 'en interdit l'aveu , je devais fuir , de la tabatière !
M . LESAGE, bas à Élisa .
j'en formai le projet; mais le crime veillait aussi
Il est tout à son jeu, espérons.
près de moi; je ne pouvais plus honorer une fa
LE COMTE , à Edmond ,

mille par mon alliance, je la déshonorai par la

séduction... Améliedevint la victimede sa faiblesse

Votre cavalier est pris.

etde mon lâche amour.
M . LESAGE.

EDMOND.
Votre tour est enlevée .

Mon ami,modérez -vous, de grâce.

LE COMTE .
Ah ! diable ... échee au roi.
EDMOND.
Échec ?... mais comment ?

LE COMTE .

L'avenir
moi une expiation demon
devint pour
les remo
crime,
rds s'attachèrent à ma vie, et me
jetèrent au milieu des combats ... j'y cherchai la
mortetj'y trouvai les honneurs, des grades, des

LE COMTE .

Avec mon fou .

dignités ; et jamais la fortune n 'a pris assez
pitié de moi pour me faire découvrir celle dont le
souvenir torlure toute ma vie.

EDMOND.

Vous vous trompez ... c'est un cavalier .
LE COMTE.

C'est vrai... quand je trompe, c'est par mé

M . LESAGE.

Le souvenir du passé affecte trop profondément garde... tousles hommes en peuvent-ils dire au
votre åme. Que l'amitié de vos amis et les soins tant ?
ÉLISA, bas à M . Lesage .
Ah ! mon Dieu , le voilà qui'se fâche. .. pourquoi

de votre famille vous rendent moins ennemi d'un

monde où l'on trouve encore des vertus et du
dévouement.

M . Edmond l'a -t-il contrarié ?... un cavalier ou un

fou , qu'est-ce que cela lui faisait?
EDMOND.

SCÈNE VIII

Je prends votre dame.
LE COMTE .

Comment! ma dame prise ? vous n 'avez pas pré

LES MÊMES , ÉLISA , Mme DORMEUIL .

venu de l'échec .

ÉLISA .

EDMOND.
Mon père, mon père, voilà M . Edmond,mais ... | On n 'annonce que l'échec
au roi.
Mme DORMECIL .
LE COMTE .

Il n'a pas votre tabatière .

Oui, dans les académies,mais dans le monde

LE COMTE .

Je vous avais défendu de lui en parler . (A M . Le on agit plus généreusement, on ne montre pas tant
sage.) Eh bien , qu'en pensez- vous maintenant ? d'âpreté .
EDMOND, avec douceur,
ELISA .
Monsieur
général,
le
vous oubliez que la partie
Ah!mon père , il vient, n'allez pas lui faire est désintéressée .
apercevoir.
LE COMTE .

SCÈNE IX

Mais un joueur l'oublie etcroit toujours risquer
sa fortune... il fait plus, il porte atteinte à celle
des autres.. Lesage , avez - vous connu ... non, vous

LES MÊMES, EDMOND.

étiez encore au service . (A Elisa .) Tu étais trop

jeune, toi ; vous en ai-je déjà parlé , monsieur
Edmond ?

LE COMTE .

Ah ! c'est vous, Edmond ? vous vous êtes bien
lait attendre... Et notre partie d 'échecs ?

EDMOND.

J'ignore, général, quelle est l'aventure.

EDMOND.

LE COMTE , se levant.

Pardon, général,je suis à vos ordres.

Ecoutez tous. (M . LesageetMeDormeuilcherchent
à contenir le comte, Edmond 'est dans l'étonnement... le
ÉLISA, avec empressement.
Ma tante , donnez vite .
comte s'adresse directement à Edmond ,avec un regard
1.LESAGE,très-gaiement,voyantle général dont la figure scrutateur qui fait souvent baisser les yeur de celui
se rembrunit.
ci.) Il y a quelques années, je fis la connaissance
Général, etes -vous en jeu ? je parie pour vous. | d 'un jeune homme de votre âge ; il était sans
ÉLISA .
appui, sans ressource , il parlait sans cesse d'hon

Etmoi pour monsieur Edmond. (Bas.) Neman - neur et de probité... je luidevais de la reconnais
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sance, je m 'attachai à lui, je lui rendis des ser
vices, je voulus faire plus encore, car mon projet

SCÈNE XI

était d'assurer son bonheur par un mariage avan

LES MÊMES, M . RIZPAINSEL.

tageux... Quelle fut ma récompense ? Comment
paya-t-il tant de bonté ? par uneaction infâme! (Mo

M . RIŻPAINSEL .

ment de silence. Edmond est calme, les autres person

J'espère que le vent ne tourne plus ici aux ques
nages peignent l'effroi... le comte reprend avec cha tions.
leur :) Un jour, à ma table, il faisait parade de
EDMOND, à part.

beaux sentiments et m 'exprimait en termes pom

| Ma mère ! est-ce donc ici qu'il faut te venger ? !

peux sa vive reconnaissance . Eh bien , il eut la

M . RIZPAINSEL.

bassesse de me voler.
EDMOND.

A propos, monsieur Edmond , vous devez peut

être m 'en vouloir à propos de la petite transac

C'est épouvantable !

tion ...

M . LESAGE, avec intention .

EDMOND ,

Que voulez -vous dire ?

Et vous en avez acquis la certitude ?

M . RIZPAINSEL .
LE COMTE, s’échauffantpar degrés.
On m 'a tant pressé pour me solder votre effet
J'avais de graves présomptions. .. je lui parle ,
je n 'ai pu résister au plaisir de faire une pe
je l'attaque adroitement, je lui donne à entendre | que
affaire
tite
de bourse avec votre signature. Savez
que je lui pardonnerai sa faute s 'il m 'en fait
l'aveu sincère. (Il s'approche d 'Edmond qui conserve vous que c 'est fort agréable d 'avoir des parents

Espagne pour payer les dettes qu'on fait à
son calme.) Croiriez-vous que ce jeune hommene en
comprit pas ma générosité et ne donna aucun Paris ?... Il paraît qu'aujourd'hui les oncles d'A.
signe d'émotion ? (Edmond détourne la tête par un mérique sont passés de mode.
EDMOND.

mouvement d'horreur.) Je crois m 'apercevoir qu 'il

Je ne comprends rien à ce langage.
se déconcerte, je le presse alors. (Edmond tire son
M . RIZPAINSEL .
mouchoir et se couvre le visage .) Et lui, pour cacher
Ah
!
nous
faisons
le discret !.. M . le comte
sans doute la rougeur qui couvrait son front, il m 'expliquera tout cela.
Eh ! mais, n'est-il pas
saisit promptement son mouchoir et fait tomber rentré, le général ? je viens
de l'apercevoir chez
à mes pieds...
(En faisant le geste indicatif , il tire son mouchoir de sa le voisin Dupré le notaire. Tiens, les voilà ! Va-t-on
poche, en fait tomber la tabatière qui était enve dresser un contrat de mariage ? faire un testa.
loppée deduns....) tous, excepté Edmond , voient ce

ment? pourrai-je savoir ?

mouvement et s'écrient :

SCÈNE XII

Ciel !

LE COMTE , ramassant vivement su tabatière, à M . Lesage,: | LES MÊMES, M . LESAGE, LE COMTE et LE NOTAIRE.
Silence !
LE COMTE .
(Il reste interdit.)
Oui, Lesage, mon caur n 'a peut- être besoin
EDMOND regarde la tabatière et s'écrie :

Mamère, j'ai trouvé ton bourreau !
(Il tombe dans un fauteuil, Élisa va près de lui.)
ÉLISA.

pour le cicatriser que de s'abandonner aux con
solations de famille, je puis d'un seulmot adoucir
mes chagrins et réparer une grande injustice,

vous me direz dans un moment si vous êtes con
Ah ! mon oncle, il a compris votre soupçon... tent
de moi. ( A Edmond .) Approchez, Edmond,

voyez dans quel état il est .
LE COMTE, allant à lui.

mon cœur depuis longtemps a deviné
le vôtre,
votre affection

Edmond , mon cher Edmond...
LESAGE.

méritent une récompense ... Parlez-moi franche

votre dévouement, votre probité,

ment, croyez-vous que la main d 'Élisa soit un prix

C 'est une secousse et un ébranlement du sys . | digne de votre ambition , et qui satisfasse vos
tème nerveux...de l'air ,du repos, et cinq minutes vaux ? Elisa , dis -moi si je n 'ai pas compris tes
suffiront pour le remettre .
rêves de bonheur ?
ELISA .

LE COMTE .

Mon père!
LE COMTE .
Tu veux bien être la femme d'Edmond, n'est-ce

Je cours réparer ma faute .

SCÈNE X

pas ?
ELISA .

Oh ! oui.

LES MÊMES, ercepté le comte et M . Lesage,

LE COMTE.

Et vous, Edmond , acceptez-vous la main de ma

Mme DORMEUIL .

Monsieur Edmond, vousme voyez si heureuse, nièce ?

si satisfaite...

EDMOND.

Tantde bonheur ne m 'est pas réservé : sans for

ELISA .

Tenez,mettez-vous ici, vous serez mieux.

tune...
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ÉLISA .

LE COMTE .

Edmond a d'autant plus besoin d'égards qu 'il

La mienne est à vous deux .

n 'est pas heureux. Il est susceptible en raison de
EDMOND, hésitant.
Cette main n'est pas destinée à serrer la main son infortune.. . Et c'est toujours l'infortune qu 'on
timide d 'une épouse , d 'un moment à l'autre, elle soupçonne ... Vous avez frappé l'innocent... ren
peut être rouge de sang .
dez-le-moi... rendez-le -moi... ou je meurs.. .
LE COMTE .

(Elle tombe appuyée sur un sofa .)

Qui peut nourrir un tel sentiment dans votre
åme?

EDMOND .

mme DORMEUIL , soutenant la tête d 'Élisa .
Vous verrez que cette petite nous conduira tous
au tombeau. (Pretant l'oreille.) Du monde ! voilà du

monde ! Ma nièce , tâchez donc de faire meilleure
On le saura trop tôt peut-être.
JE COMTE .
contenance .
M . LESAGE, à Mme Dormeuil.
Etc'est Élisa à qui vous préférez les sentiments

La pauvre enfant! elle n'est pas maitresse des

dehaine ?
EDMOND .

sentiinents qu 'elle éprouve.

Et Dieu sait cependant que je lui sacrifierais
tout au monde , tout, excepté un acte de justice et
l'accomplissement d'un serment.

SCÈNE II

LE COMTE , le regardant.

Il y a un mystère, Edmond, que déjà je soup

LES MÊMES, M . RIZPAINSEL.

çonne... c'est un secret quime concerne, n 'est-ce
ÉLISA , le voyant arriver.
pas?
ld ce moment le comte a tiré sa tabatière, Edmond a
Et vous ? vous, monsieur, ne savez-vous rien sur
fait un mouvement pour la lui arracher, le comte la Edmond ?
M . RIZPAINSEL.
retient et regarde firement Edmond .)
OUS
EDMOND.
Je sais , je sais... je ne sais pas si je dois vous
Comprenez -vous mon refus ? vous me parlez | dire ce que je sais .

d'amour ! et ce portrait me parle de vengeance.

ÉLISA .

Quoi que ce puisse être, répondez.
M . RIZPAINSEL .

Vous le voulez : eh bien ! M . Edmond s'est jeté à
la rivière .

ACTE TROISIÈME

ÉLISA, retombant évanouie .
Ah ! mon Dieu !
M . LESAGE.

Une chambre à coucher.

Il faut être bien barbare...
Mme DORMEUIL .

Bien grossier !

SCÈNE I

M . LESAGE, très-haut, avec intention .
Quand cet homme- là ne vous tue pas par ses

ELISA,MmeDORMEUIL, M . LESAGE.

questions, il vous assassine par ses nouvelles.
M . RIZPAINSEL, avec un air d 'importance.
Comment l'entendez-vous,monsieur ?

ÉLISA .

Point de nouvelles,monsieur Lesage ?

M . LESAGE, le regardant en face.

M . LESAGE.

J'ai toutes les raisons d'espérer.

Monsieur, comme il vous plaira .
M . RIZPAINSEL , faisant une pirouette sur lui-meme
en tremblant.

ÉLISA .

Oui, la mort l... Et la mort n 'est pas loin quand

Alors !...

on a le coeur brisé... N 'essayez pas de m 'abuser.

Mme DORMEUIL .

Mme DORMEUIL.

Mon enfant, songe à nous, songe à ton père.

Ah !messieurs, messieurs, des égards !
M . LESAGE.

ELISA .

Mon père ! un mot de lui, une accusation que ! Ne craignez rien , madame, monsieur ne se bat
rien ne peut excuser a causé le départ et peut- | pas.
ètre... Mon Dieu ! mon Dieu ! si cela était, je ne
M . RIZPAINSEL, à Elisa qui revient à elle.

lui survivrais pas.

Mais ,mon Dieu ! pourquoi ne m 'avoir pas laissé
le temps d'achever ?... C'est simplementun on -dit...

M . LESAGE.

et rien de plus, sans doute.

Edmond savait mieux que personne le peu

ELISA.

d'importance qu 'il faut attacher aux accusations
du comte. Dans son délire, il ne ménage ni ses |

Serait- il vrai ?

amis ni sa famille .

M. LESAGE, à Rizpainsel.
Vous êtes un imprudent, si vous n'êtes point un

mm DORMEUIL .

Oui, sans doute, et j'entrevois une cause plus méchanthomme... Je vous prie de quitter cet ap
grave à cette brusque fuite.

partement.
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E
| homme qui souffre est une compagnie très-en

M . RIZPAINSEL, se pinçant les lèvres.
Monsieur... monsieur...

nuyeuse.

ume DORMEUIL , à Elisa .

ELISA.

Nous voulions rester auprès de vous.

Allous! plus de calme, plus de courage, il ne lui
est arrivé aucun malheur.

LE COMTE.

M . RIZPAINSEL.

Qui vous en empêche ? Restez, restez.
M . RIZPAINSEL .
Je n 'avais pas de réflexions à me permettre ; on

C'est ce que je n'affirmerais pas.

trouve mal à propos tout ce que j'avance ... Sans

SCÈNE III

cela...
LE COMTE.

LES MÊMES, LE COMTE .

Pardon , monsieur le fournisseur, je ne vous

avais pas aperçu ... Vous prenez un vif intérêt à
ma
santé... Merci, merci.
Tout le monde me fuit, on me laisse là comme
M . RIZPAINSEL .
un pestiféré.
Au moins, vous me rendez justice. J'ai fait tout
LE COMTE .

M . LESAGE.
au monde pour vous apporter des nouvelles de
Général, vous êtes injuste envers vos amis.
M . Edmond.
ÉLISA , tout en larmes.
(M . Lesage et Mme Dormeuil s'écrient ensemble :)
Mon père !
M . LESAGE.
LE COMTE, la serrant dans ses bras.
Le misérable !
Pourquoi pleures-tu ? Je suis mieux, beaucoup
Mme DORMEUIL .
mieux... Va , va , ma fille , retire-toi ; je te ferai Le maladroit!

appeler , si je me sens plus mal.

LE COMTE, avec désespoir.
Edmond !... Sa mort pèsera éternellement sur

ELISA,

Permettez-moi, mon père, de rester près de ma tête...moi, le plus barbare des hommes.... et
vous.

vous, vous qui vous appelez mes amis, vous ne

m 'avez pas retenu quand la calomnie s'échappail

LE COMTE .

Mais je vais sortir.
Mme DORMEUIL .
Si tard ! Vous plaisantez, je pense.
LE COMTE .
Et quelle heure donc est-il ?
M . LESAGE.
Près de minuit.

demes lèvres ? quand je commellais cette révol

tante injustice ?... Mon pauvre Edmond ! j'avais
cru retrouver en lui un fils ; un souvenir consola
teur s'unissait à son amitié... Je suis un malheu
reux !
M . LESAGE.

Que votre âme s'ouvre encore à l'espérance.

LE COMTE .

LE COMTE, sans l'entendre,

Est-il possible ! (Regardant à sa montre.) En effet.
M . LESAGE.

Général, je vous engage à prendre du repos.

Je l'ai déshonoré; il doit me fuir... S'il l'exige,
je suis prêt : qu'il frappe, mon sang lavera sou
affront.

Mme DORMEUIL .

LE COMTE , toujours distrait.

Ah ! c'est vous, major?... Du repos, en est-il

Mon frère .. .

pour le malheureux ?

LE COMTE .

M . LESAGE .

Je veux être seul! sortez .

LE COMTE .

Nous ne vous laisserons pas seul dans cet etal.

Dans le sommeil.

M . LESAGE .

Mon ami, la raison peut calmer parfois la souſ

LE COMTE .

france de l'homme ; mais lorsque nous fermons
les yeux , les rêves de l'infortuné sont plus cruels

Suis-je un enfant ?

que la réalitémême... Oui,major, j'ai besoin de

Mais .. .

repos : je lirai... Qu'on me laisse seul.

M . LESAGE.
LE Coute , l'interrompant avec colere.

M . LESAGE .

Je l'ordonne... sortez !

Retirons-nous; évitons-lui toute réflexion sur
ce qu'il a oublié pour un instant.
(Ils vont pour sortir ; le bruit de leurs pas enlève

(Ils sortent tous avec inquiétude.)

SCÈNE IV

le généralà sa distraction .)
LE COMTE .
Qui va là ?

Qui vous a parlé de lire ? Je n'ai rien dit, rien l'asile d'Amélie ?... Demain, il lui sera dimice
ordonné; la vérité, major : avouez plutôt qu'un | impossible de se soustraire à mes recher
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LE COMTE , seul.

Edmond !... Amélie !... ces deux êtres dontjar
M . LESAGE.
Général, nous vous obéissons, nous vous lais - | causé le malheur, se confondent dans mon la
gination . Peut-être se connaîtront-ils : les into !
sons lire en paix .
I tunés se rencontrent... S 'il allait me découvrir
LE COMTE .

ACTE III, SCÈNE V.
J'irai moi-même. (Il s'approche de la fenêtre quiest
ouverte.) Dieu ! que la nuit est lente !

LE COMTE.

Hélas ! Edmond, vous avez détruit ma dernière
espérance : vous me parlez d 'un autre amour.

SCÈNE V
LE COMTE, EDMOND.

EDMOND.
L'amour tel que vousl'entendez,monsieurlecom

te,eûtcomblémon bonheurlejouroù j'eusse pu,sans

rougir, accepter votre fille pour épouse : mais sa
En cemoment Edmond entre par la fenêtre dans l'ap - | vez- vous quel orage cette union allait amasser sur
partement, il porte un manteau , sa figure en est ma tête ?... Il y a là -haut, dans le ciel, un serment
couverte, Le comte va crier, mais Edmond pose une irrévocable qui accuserait le parjure d 'un fils dé
de ses mains sur la bouche de celui-ci et un pistolet | naturé... Une alliance avec vous m 'eût enchaîné

le bras, ce bras qui doit tuer un séducteur in

sur sa poitrine.)
EDMOND.

fåme, un assassin !

ÉLJSA, en dehors, frappant à la porte.
Mon père ! mon père! pourquoi avez-vous fermé
totre existence . (Jetant de côté son manteau et son
chapeau .)Me connaissez-vous?
cette porte ? Si vous aviez besoin de quelque

l'n mot, un souffle va précipiter le terme de
LE COMTE , allant le serrer dans ses bras.

chose ?

EDMOND, immobile, à demi-voix.
Vaines apparences que le ceur trahit .
ce qui n 'est pas elle.
ÉLISA , de nouveau .
LE COMTE , avec dignité.
Mais pourquoi cette violence ? Que voulez-vous ? Mon père !
Edmond ! mon Edmond !

EDMOND .

Cette voix m 'a pénétré et me fait oublier tout

EDMOND .

Venger une de vos victimes ! (Il ferme à clef la
porte de la chambre) . Personne ne peut nous inter -

LE COMTE .

Ma fille, je me sens mieux ; tu peux me laisser
seul, sans crainte .

ÉLISA.

rompre . Écoutez-moi,monsieurle comte,vous m 'a

vez rendu des services que je ne regarderais pas Adieu, mon père.
EDMOND.
comme payés dans toute autre circonstance.
LE COMTE .
Elle m 'a désarmé! Vivez, comte, vivez, je ne
Répondez d'abord à une seule question .
veux pas faire une malheureuse de plus, une
EDMOND.

malheureuse à laquelle je ne survivrais pas plus

Monsieur le comte,je dois justifier ma conduite ; qu'à mon déshonneur. Comte, je vous aurais pro
je vous répondrai après. Je suis né dans un pays posé un duel, mais j'ai voulu empoisonner les
él ranger .
derniers moments de votre vie... Non , je n'ai pas

le courage de l'assassin . Adieu , comte, adieu ! aux
remords que doivent vous inspirer la honte et le
EDMOND, sans l'entendre.
désespoir de ma mère, joignez le regret d'avoir
Mon éducation ne m 'a pas permis de cultiver tué son fils.
d'autres talents que ceux qui m 'ont servi auprès
(Il va pour tourner contre lui-même son pistolet.)
LE COMTE .

Où ?

de vous : mais j'avais une âme compatissante et
LE COMTE , l'arrêtant.
courageuse... Je vous en ai fourni la preuve : n 'en
Arrête, malheureux, arrête ! tu n 'attenteras pas
parlons plus. Il a fallu la misère d'une personne à tes jours sans finir les miens . Edmond, parle :
dont la vie m 'est sacrée pour que je vinsse implo quelle est ta mère ?
rer votre appui que j'aipayé de mon travail.
EDMOND .

Ta victime !... As-tu oublié déjà l'infortunéc

LE COMTE .

Et cette personne quelle est-elle ?

Charlotte ?

LE COMTE , surpris .

EDMOND.

Pardon, monsieur : ne désirez pas savoir plus

Charlotte ? Je ne te comprends pas.

que ce qu 'ilme convient de vous dire . J'ignorais,

EDMOND.

quand je fus adrois en qualité de secrétaire chez Charlotte, te dis-je ; celle que tu as ravie , dès
monsieur le comte... qu'ileût avecmoi desrelations honorée , dont tu as armé la famille contre un
homme vertueux, qui n 'avait d 'autre crime que sa
inconnues qu’un hasard m 'est venu découvrir.
LE COMTE .

pauvreté, contre son père, enfin .

Edmond , de grâce !...

LE COMTE .

Je te le jure : je n'ai jamais connu la femme

EDMOND .

Permettez, vous dis -je , ou j'accomplirai l'auvre dont tu me parles.
sans perdre un temps qui doit m 'être précieux.

EDMOND, montrant la tabatière.

Dans vos bras quime serraientpour m 'élouffer, je
croyais me guérir d'une plaie que ma raison, à
mesure qu'elle se développait , élargissait dans

Connais- tu ces traits ?
LE COMTE .
L'image demon épouse ! de ma chère Amélie !

mon caur. Votre affection , vos soins, les secours
que je pouvais envoyer à celle qui est la moitié de

EDMOND.

Regardez bien, monsieur le comte , regardez.

mon existence .. .

(Il lemenace de nouveau de son pistolet.)
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LE COMTE .

Il revientà lui.“

Edmond, rendez-le-moi! c'est le portrait demon
A mélie, demonépouse devant le ciel.

ELISA .

Mon père!

EDMOND .

LE COMTE .

C 'est le portrait de ma mère !

Dieu ! est-ce un songe ?... non... Edmond ! (IL

LE COMTE, allant pour se jeter dans ses bras.

l'embrasse.) Voici mon fils, mon cher fils!... Qu'on
mette les chevaux à ma chaise de poste !... Ed

Mon fils!
EDMOND (le repoussant).

mond ,réponds-moi, où est ta mère ?
EDMOND .
Dans la vallée de Montmorency, près du lac,

Vous, le bourreau de mon père !
LE COMTE , tombant à la renverse,
Je suis Charles Hammelin .
Edmond reste atterré.

sous une chaumière isolée.

LE COMTE , se relevant.

ÉLISA .

demeure de ta mère... (Appelant.) Elisa ! mes

LE COMTE.

amis, venez ! accourez! je meurs .

Non ; Edmond sera ton époux si sa mère y con
(Il tombe sur le sofa . Edmond est à ses genoux sent: car tu n 'es que manièze : mais toujours tu
et couvre ses mains de larmes.)
resteras la fille de mes plus tendres affections...
Allons,mes amis, ma chaise de poste !... à Mont
morency !

SCÈNE VI ET DERNIÈRE

EDMOND.

Élisa,mon amie ! · ELISA .

ELISA , M . LESAGE , M . RIZPAINSEL ,MmeDORMEUIL .
(Aus cris du comte on a fait sauter la serrure.)

Mon cher EdmondMme! DORMEUIL .

ELISA .

Ah !

Que tout soit convenable pour la réception de
(Elle se précipite sur le corps de son père.)

cette dame !

Mme DORMEUIL .

M . LESAGE.

Meurtrier !

Le cour, madame! le cœur ! tout le reste est
M . RIZPAINSEL .

vanité.

Il a tué son bienfaiteur !

M . RIZPAINSEL .

M . LESAGE, après avoir pris la main du comte.

! Ah ! je perds mon mariage : mais je conserve

Ce n 'est rien ... ce n 'est rien ... la surprise... | mon marché d 'urgence ; Dieu bénisse la taba

Mais ces armes, pourquoi? Monsieur Edmond !

I tière !

FIN DE LA TABATIÈRE .

Parit , Laplace, Sanchez et Cie, édit .

Corbeil, Crele Fils, intip .
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Serait-ilmon frère ?

Viens, viens dans mes bras, conduis-moi à la

