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ACTE PREMIER .
Une petite chambre proprement meublée .

SCÈNE PREMIÈRE .
loge, ou plutôt qui logeait sur lemêmepalier que
ALBERT, portant une petile table , puis MA moi...
ALBERT. Oh ! mon Dieu , oui, car à cinq heures
THIEU (4).
appartement que le nu
I
plus
je
ALBERT. Voisin , voici le restant du mobilier
méron 'aurai
deux, dansd 'autre
la mallo -poste de Marseille
.
Eh bien ! où se cache -t- il donc le père Mathieu...? |I
MATHIEU
voyage
.
Ce
est
décidé
donc
bien
?..
comment, déjà sorti ! je n'ai jamais vu un aveugle
ALBERT, J'y suis bien forcé, si je ne veux pas
comme celui - là. Il est toujours à courir ... Ah ! je
aller m 'ensevelir au monastère de la rue de Cli
l'entends,
chy... les prises de corps sont déclarées, les
NATBIZU , il tient à la main une boite au lait avec sbires du commerce sont lancés, vous voyez
un petit pain : il arrive en chantant gaiement.
bien qu'il y a urgence, cher ami.
Bien heureux celui qui n'y voit guère ,
MATHIEU . Ah ! jeune homme !.. jeune homme...
vous avez déjà gaspillé une belle existence, il y
Plus heureux celui qui n'y voit pas .
Bonjour voisin
bien ... el moi aussi, avait un bel avenir pour vous comme composi
com vo, voye , ça va
teur ! Ah ! je m 'y connais, quoique musicien du
me us

ALBER

z.
AN ! ah ! vous trichez, pour me voir

café des Aveugles, j'ai vu des morceaux de vous

qui promettaient beaucoup.
MATHIBU, souriant. On ne m 'a pas surnommé
Air de l'Anonyme.

ici...
reco

uir voyant pour rien , je pense !.. Je vous ai

ALBERT.

connu à votre respiration ... chaude .., animée ...

" y a qu'un jeune homme pour respirer de la
SOM
le ... or , je me suis dit tout de suite : c'est
• Albert , l'élève du Conservatoire ..... qui

A Mathicu , Albert.

Vous avez vu ?..
MATHIEU .

Quelle erreur est la vôtre ?..
Ne ricz pas, nous voyons comme vous,
Aveugles-nés nous scutons mieux qu'un autre
Et la nature est prodigue pour nous.

ALBUM DRAMATIQUE ,
Mais en ce cas... cst-ce grande merveille ?

Vous avez du talent... je le sais bien ,

į j'aidonné rendez -vous ici, ce matin , à mes trois
collègues du café du Caveau ... nous avons une
répétition à grand orchestre , si vous voulez y

Je vous entends et je vois.., par l'oreille
N 'est-ce pas là l'ail du musicien ,

assister. ..

ALBERT. Vous avez raison , à cet égard seule
ALBERT. Avec plaisir ...
ment, car je n'admels pas vos reproches au sujet
Mitmeu . Vous verrez que si nous sommes
de mes prodigalilés .., je suis jeune, j'ai voulu 1 aveugles , du moins nous ne sommes pas man .
m 'amuserpalrimo
; j'y ine
suis, parvenu
en mais
mangea
mince
il est vrai,
çantvamon
me chois.
ALBERT. Ah ! une excellente idée !.. si avant la

V

TEKS

forcer à travailler... donc j'ai bien fait; c'est on
ne peut plus logique. t

répétition , nous déjeunions ici avec vos aniis. .
Mathieu , le grondant. Mais du tout, ce n 'est

MATHIEU . En travaillan plus 10l vous auriez pul pas nécessaire ...
ALBERT. P'ère Mathieu , un jour comme celui
remporler le grand prix du Conservatoire .
· ALBERT. C'est vrai... mais enfin , je pars pour ci, vous ne pouvez rien merefuser...
MATHIEU , Allons, parce qu 'il se sent quelques
l'Italie, je puis rattraper le temps perdu ...

UDK

MATHIEU . Le temps perdu ne se retrouve ja-

jaunels dans son gousset, il faut qu'il s'empresso
do les en faire sortir ... mais songez donc, mon

REURE

mais.

ALBERT. Si c'est comme ça qrie vous m 'encou. | jeune ami... que sepi cents francs pour voyager
en Italie ...
ragez,mon voisin ...
MATHIEU. Je vous dis vos vérités parce que je
ALBERT. N 'ai-je pasmon violon ?.. n

vous aime, que ça me fait de la peine de vous
quiller... Il y a un peu d'égoïsme de ma part,

MATINEU. C 'est juste ! il a son violo ... alors
vous allez me promeltre de ne pas faire de

j'en conviens, mais , que voulez-vous... je m 'é- | folies ...
lais habitué à vous voir lous les soirs et lous les
ALBERT, d'un ton solennel. Je le jure par Ros.

matins... vous veniez causer musique avec le . sini et Meyerbeer.... éleg- vous content ?
pauvre aveugle... il faut bien que je vous trouve
MATUTEU . Je n 'ai plus rien à dire .
ALBERT. En ce cas, je cours au café voisin com
des forts pour me consoler plus vite...' .
ALBERT, lui prenant la main . Non pauvre ami,
soyez tranquille ... je ne vous oublierai pas... I

d 'abord , mon absence ne sera pas éternelle... et

WATATE

UD1
House
JATHLET
H MICE

KATELEC

mander la moindre des choses.. .

un'e,je

MATHEU . Des côteleltes ou des biftecks.., rien
de plus.

U DOCTE

ALBENT. C'est convenu. (A part.) Avec uno
puis, je vous écrirai... ah ! pardon !..
MATHIEU . Du tout... j'y liens... je saurai bien dinde Iruffée..., des écrevisses et du vin de Chan .
les lire... je ferai piquer les lellres... seulement pagne. (Haut.) Ne vous impatientez pas, dans
deux minutes je serai de relour. (Albert sort en
ayez soin qu'elles soient un peu grosses.
ALBERT. Je vous le promets. Je vous ai apporté courant.)
ma petite table, c'était la dernière pièce qui gar. minuomumuimmistu
1111111minutu
nissait mon appartement.
MATHIEU , la tatant. Ah ! ah !., voyons ca... eile

SCÈNE 11.

MATHIEU , seul. C 'est un étourdi, mais 1111
élourdibien aimable... une léie de fer elun caur
ALBERT . Comment celai .
MATHIEU . D 'abord elle boite , puis, le tapis n 'est 11d'or... bref, il a loutes les qualités pour être très.
pas de la première fraicheur ... je sens des taches, malheureux dans ce monde , si le destin ne le
mais je remédierai à tout cela... Ces meubles-là prend pas sous sa protection ... Ah çà ! pendant
ne me quilteront plus... en les touchant je vous que je suis seul, si je rangeais un peu mon ap
croirai encore près de moi... et ce bonheur-là de parlement... je n 'ai pas de femme de ménage ,
parce que les femmes, et les femmes de ménage
paie RTpas.
se ALBE
. Embrassez-moi donc alors... mon surtout, ca brise lout... voilà que je fais comme

:
Utret

in the

ies c2

aura besoin de quelques réparations (1).

Çil,je ne peux pas.. non,

LE DOCTEUR MORAND, en dehors. M . Alberi,mu.
sicien ,

A siberi, Mafien .

)

er . U. Ah !pour
eunHIE
déjMAT

NATAL

w

elle, mon lait s'en va. .. ( Tout en disant cela , il
ani...
vieil
IEU , le pressant sur son cour, De tout range et balaie.) Diable ! nous ne manquons pas
MATH
poussière ici. ( En essuyant, il arrive contre
mon cour!.. je viens de sentir une larme qui de
la cheminée, sur laquelle se trouve une glace, y
!..z me.promellre deme pose la main et l'essuie . On entend frapper sur
du mon
vaut
ERT.l'orEtpuis
s alle
ALBtout
voude
er .) Ilme semble qu'on a frappé chez món
consacrer tous vos instants jusqu 'au moment du lejenpali
ne voisin ... serait -ce un de ses créanciers ...
ou la petite bouquelière qui vient lui rendre vi
!.. U . Jo ne demande pasmieux ,
dépa
HIE
MATrtERT
je voie ça... (11
cer
ALD . Alors, nous allons commen par aller siterecharjee matin ... il faut que
ou la porte .) Que demandez vous ?.. "
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mesties
FonsUse

Toule:

Mathieu . Ce n 'est pas la bouquetière... alors

bert est sorti... il n'est même pas probable qu'il blé de dettes.
rentre de la journée .
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SCENE III.

MATHIEU, LE DOCTEUR MORAND (1).
LE DOCTEUR , entrant. Pardon , Monsieur, vou
driez-vousmepermettrealorsde m 'adresser à vous ?

MATHIEU. Comment donc, Monsieur, avec plai.
sir ... donnez -vous donc la peine d' entrer ... ( A
part.) Sois tranquille , si tu viens pour avoir des

се се

quelques
empresas
DOC,Troa

- Pojazd

renseignements, je m 'en vais t'en fournir dansle

bon style . (Haut.) Vous disiez donc, Monsieur...
LE DOCTEUR. Quelqu'un quiporte le plus vif in

par Rusi

isiacom

is...riet

vec u

deChan

is, dans
sorten

LE DOCTEUR . Je m 'appelle Morand , Monsieur ,
et je suis médecin de la Faculté de Paris, et vous,
Monsieur ?

le motif de ma démarche a un tout autre but...
je vousl'ai dit : une personne s'intéresse vivement

jente

nen
Core

Tre si

avant peu pour le remellre au -dessus de ses af

faires. C'est un homme de cæur et travailleur...
ab ! il faut voir ! (A part.)Ilme fait mentir comme
un dentiste !
LE DOCTEUR. On ajoute encore que c'est un
coureur d'aventures... un Lovelace, comme on

LE DOCTEUR. Comment pouvez -vous juger ?...
MatuEU . Ça n'est certes pas bien difficile ...
vous avez la voix cassée !.. donc vous n'êtes pas
de la première jeunesse... Vous prisez, donc vous

violelles?

LE DOCTEUR. C 'est ça même,

MATHIEU . Eh bien ! s'il faut vous parler fran
à lui; avantde se faire connattre, elle désirerait
savoir s'il est digne du bien qu'on veutlui faire . chement, ce sont de ces choses qu'un homme de
MATHIEU . S'il en est ainsi, nulne peutmieux que yoire åge el du mien ne doivent jamais chercher
moi vous renseigner à cet égard . Depuis deux à approfondir, sous peine de se rendre ridicule .
ans que nous sommes voisins, pas un jour ne LE DOCTEUR. Vous croyez ?

réciproquement visite ... mon age, l'amitié que je

Mathieu. C'est mon avis. Il y aurait de l'indis.
crétion de volre part, comme de la mienne, à

lui porle , font qu 'il n 'a pas de secret dont il ne

vouloir en savoir davantage sur ce sujet.

mefasse part... Vous pouvez donc parler en toule

10:08

LE DOCTEUR . C 'est encore vrai... Inais l'Élat a
des ressources que M . Albert n 'a pas.
MATHIEU . Dieu merci ! son talent lui suffira

MATHIEU. Un aveugle ... le voisin de M . Albert devez avoir un gros nez, ce qui dépare beaucoup
et son ani,
la figure... Soyons donc un peu indulgent.
LE DOCTEUR . A merveille.
LE DOCTEUR. Hélas ! je vois qu 'il n 'y a pas
MATHIEU. M . Albert jouissant de la meilleure moyen de vous tromper.., alors, vous allez me
santé, je vous avoue que je ne vois pas encore dire ce qu'il en est de sa liaison avec certaine pe
bien le motif de votre visite . ..
liie houquetière.
LE DOCTEUR .Ausşi ne s'agit-il pas de sa sanlė ; MATHIEC. Ab ! Lucette , la jolie marchande de

s'est écoulé sans que nous nous soyons rendu

ima ?
Oncius

MATH

IEU , à part. Nous y voilà ... (Haut.) Des
aujourd 'hui, quiest-ce qui n 'en a pas ?
delles ?.,
L'Etat en a bien !

térêt à M . Albert m 'a chargé de le voir et de disait autrefois.
MATHIEU . A son âge, et joli garçon comme il
prendre sur lui quelques informations.
MATHIEU , à part. C'est bien ce que je pensais... l'est, c'est bien nalurel... s'il avait mon physique
(Haut.) D 'abord , Monsieur, à qui ai-je l'honneur ou le vôtre , je ne dis pas. ..
de parler ?..

n... alors
faire de

LE DOCTEUR. Je n'en doule pas... ce qui ne

c'est sans doule un créancier... (Haut.) M . Al- | l'empêche pas, pour le moment, dit- on , d 'être cri.

confiance .
· LE DOCTEUR . Vous memettez toul à fuit à inon
aise , et je veux , par ma franchise , vous prouver
que je suis digne de la tôire ... quelle est la po
sition de votre voisin ?
MATHIEU. Pardon , vous meparlez de franchise
et vous vous bornez à m 'interroger ... n 'importe ,
je suis bien aise de vous prouver que je ne suis
pas aussi aveugle que j'en ai l'air . .. et, comme
mon ami n'a rien à craindre. (A part .) Je tremble

que d'un moment à l'autre il ne revienne. (Haut.)
je dois vous déclarer que M . Albert est un jeune
homme rempli de talents et de qualités.., qui, 101
ou tard doit arriver à la célébrité . .. oui, Monsieur ,
à la célébrité .. , c 'est le mot.., je m 'y connais ,
peut - être ...

A Mathieu ,le doc'cur.

LE DOCTEUR. C'est ce qu'il faudrait voir .
MATHIEU, C 'est lout vu , pour moi.. .
LE DOCTEUR. Vous me permellrez de ne pas

parlager encore votre opinion ... au surplus , je

reviendrai, car je tiens à m 'entrelenir à ce sujet
avec M . Albert lui-même.
MATHIEU . En ce cas, je ne vous engage pas

à revenir avant demain ... il ne rentrera pas ce
soir ... j'en ai la certitude... (A part.) Ah ! mon
Dieul.. j'entends marcher...
แหหหหหหเหนเนจเหnituukiเเหuttนเหแหแหแห

SCÈNÉ IV.
Les mẾNES, ALBERT, Albert parait, Mathieu lui
fait signe de se cacher (1).
Le docteur. J'aurais pourtantbesoin de le renta

contrer aujourd'hui.
A Albert, Mathieu, le docicur.

ALBUM DRAMATIQUE ,
MATHIEU, fait de nouveaut signes à Albert qui
se cache. Je vous promels que vous feriez une
course inutile . .. tandis que demain , de grand ma

Ce baiser-là... car, hélas ! ce baiser
N 'était pas un haiser de frère.

Mathieu . Enfin , vous n 'avez donc jamais aimné

tin ... ( A parl.) il sera sur la route de Marseille .

Lucelle, que vous partez !

LE DOCTEUR. Je réfléchirai à ce que je dois
faire... Je ne vous en suispas moinsobligé, Mon

vous le penser !... oh ! si je l'aime! mais elle sail..

ALBERT. Moi. ne pas aimer lucelle ! pourez

sieur, de votre complaisance... et si je pouvais, à comme moi... que nous ne pouvons pas penser
à nousmarier , non pas que je sois fier dema po
mon tour, vous être utile ou agréable...
MATHIEU . Je vous suis bien obligé... permellez

sition ... je n 'en ai aucune... mais je n 'ai pas do

moi donc de vous reconduire ; à demain ,docteur ! forlune... il faut que je me fasse un sort.
umummunmunomiumununu wunumo

SCÈNE V.
ALBERT, MATHIEU .
MATHIEU , appelant (1). Albert!.. vous pouvez
vous montrer , il est parti.

ALBERT (2). Que me voulait cethomme?

MATHIEU. Caur qui calcule ... c 'est ceur qui
recule ; mais Lucelle connait-elle vos projets de

départ ?
ALBERT. Je n 'ai pas osé...
MATHIEU . Vous avez eu tort.

ALBERT. Vous voyez du moins que j'éprouve
pour elle ...

MATHIEU , Il se dit médecin ... moi, je le crois

MATHIEU. Un peu de compassion ... ce n 'est

envoyé en reconnaissance par vos gardes du com .

guère pour elle qui vous aime véritablement, j'en

merce... pourtant, il n 'a parlé de Lucelle, et je
ne vois guère l'intérêt qu'ils peuventavoir à con

tant je suis de votre avis ... vous ne pouvez pas

naitre votre liaison avec la bouquetière... à moins
que ce ne soit un moyen pour s'introduire chez

suis sûr, pauvre enfant!... je la plains, et pour

til

l'épouser... il faut avant tout... que l'homme qui

vous... ces messieurs ont pour habitude de n 'en

entre en ménage ait les moyens de faire vivre
sa femme... et ensuite ses enfans... mais vous nie

dédaigner aucun .

failes causer, et pendant ce temps-là , la pauyre

ALBERT. C'est probable ...mais ce soir je ne les Lucelle voit ses intérêls négligés.
craindrai plus.

ALBERT. Oh ! sansdoute, mais elle ne peuttar

MATHIEU. D 'ici à ce soir, ils ont encore le temps der à venir ; chargez-vous du soin de la préparer
de vous exhiber leurs titres et leur ceinture. .. à ce départ, quiest nécessaire , vousle savez comme

MILIEU,LI
L'OTTE,

jusqu'à demain...mais, dites-moi , monsieur Al | Mathieu. La commission que vousme donnez

klevais le tr
Willer, se

berl, n 'éprouvez - vous aucun remords d 'abandon ner ainsi celte jeune fille ?

LOTTE,

Espérons encore qu 'ils voudront bien attendre | moi.
là est des plus délicates.
Albert. C 'est pour cela qu'il vaut mieux que

ALBERT. Il n'est que trop vrai, mon ami, , ce soit un tiers qui s'en charge... moi je vais faire
que j'aurais dû résister à la tentation qui s'of ma malle ... si on frappe chez moi, je ne réponds
frait à moi sous un aspect aussi séduisant; mais | pas... je vous en préviens.. .

il est des moments où l'esprit ne réfléchit pas ;

Mathiev . Poltron ! il craint de combattre et

quand le cæor bat, comme il me baltait alors...

aime mieux fuir... allons! c'est dit... je recevrai

Lucette d'ailleurs...n'est- elle pasorpheline comme le premier feu !
moi... je lui avais rendu un de ces services que
ALBERT. Dites-lui bien
tout homme doit à un élre faible , qu 'on attaque

Chaque matin , confiante en ma foi,

Elle apportait pour moi la fleur nouvelle
Et sur son front candide et naïf, moi
Je déposais un baiser pur comme elle . ..

Puis un jour sint... c'était sans y penser.
MATHIEU .
Jc comprends tout...
ALBERT.

Et que pouvais-je faire ?
MATHIEU .

Pauvre Lucette! il fallait refuser

1 Albert, Mathieu.
2 Mathieu, Albert,

29 Wallie
Italer.O
maidernier
ETTE.

kitaler. d
pourlant que je l'aime

plus que jamais...

ou qu'on insulte.. elle crul devoir m 'en témoi
MATHIEU . Certainement... et que pour lui en
gner sa reconnaissance en m 'apportant chaque donner une preuve... vous la quittez sans re
matin un de ses petits bouquels de violettes !
grets ...

Air : Je suis né pauvre.

3,mademoi

da pa
tecnhezac

BIETE.Haizl
setez bien

ALBERT. Mais pas du tout, puisque je revien
drai...

MATRIEU. C'est bien ! je sais ce que j'ai à faire..
allez à vosmalles.
ALBERT. J'y cours... ah ! mon ami... mon vieil
ami, vous me tirez là une fameuse épine du pied !
Air : Je suisheureux comme un roi.
C'est convenu, parlez-lui,
Quemon départ s 'accomplisse ;
C 'est un signalé gervice
Que je reçois aujourd'hui;
Vous prendrez quelque détour ,
Mon retour peut etre prochc .
Je reviendrai... quelque jour,

kTomur. le
alesen
Recut baie

umi.Este
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MATHIEU .

Êtes-vous bien sans reproche ?

Air : Pour le chercher je fus, etc.
Tous deux heureux, tous deux pleins de jeunesse ,

REPRISE .

Ils ont laissé couler les ans,
Et sur leur front quand parut la vieillesse,
Ils n 'ont pas vu de cheveux blancs.

MATHIEU .

Il le faut, pour aujourd'hui,
Je deviens votre complice ,
Et pour que cela finisse ,

Oui, leur amour restait à son aurore,
Et quand sur cux s' étendit le trépas,

Ils se croyaient tous deux jeunes encore ;

Je m 'en vais parler pour lui.

Car pour aimer le cæur ne vieillit pas.

wwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwww

LUCETTE. Et ils vous aimaient bien... j'en suis
sûre ...

SCÈNE VI.

MATHIEU . C 'est si naturel...

MATHIEU , seul. C'est ça , je lui lire une épine
du pied, et c'est le père Malhieu qui la reçoit !...
comment vais-je m 'en débarrasser à mon tour ?
ça ne le regarde plus lui... c'est convenu...Ah !
jeunesse !... jeunesse ! comme vous prodiguez vos
trésors ! si je sais comment je vais lui tourner ça,
à celte pauvre enfant, je veux bien..... qu'on me
rende la vue !

LUCETTE.Ah ! je les plains pourtant, car ils n 'ont
| pu contempler les traits de leur enfant.

Mathieu . Ils mo pressaient contre leur ceur ,

cela revenait au même pour nous trois ... .
LUCETTE. Oui... vous avez eu plus de bonheur
que moi, car je neme rappelle pas avoir reçu un
baiser de celle qui me donna le jour .
MATHIEU . Pauvre enfant... voyons, racontez
moi vos peines... à deux on trouve plus facilement
moyen de les adoucir . (A part.) Et ça m 'amènera
naturellement à m ' acquitterde la commission d' Al

SCENE VII .
bert. (Haut.) nous disions donc que vous n 'aviez
MATHIEU , LUCETTE , des petits bouquets de jamais connu vos parents?...
LUCETTE. Hélas ! non, j'ai été trouvée , m 'a-t-on
violettes la main .
:
LUCETTE, à part, surà le seuil de
la porte (1). dit , sur le boulevard du Temple... au petit jour...
Je croyais le trouver ici.

une brave et dignefemme qui se rendait à la Halle

MATHIEU , se retournant vivement , Ah ! c' est
vous , mademoiselle Lucette?...
LUcette, s'approchant de lui. Comment,
monsieur Mathieu , vous m 'avez reconnue ?
MATAIBU . Oui, à l'odeur de vos jolis bouquels ...

pour acheter des fleurs...

vous cherchez M . Albert ?

continue.
l' indis
MATHcréti
IEU on
, de. méme. Il n'a pas poussé plus loin

LUCETTE. Sansdoute ... sa clé n'estpas après sa

Mathieu. La mère Bernard ?
LUCETte. Vous savez son nom ?...
MATHIEU , Par Albert.

LUCETTE, souriant. Alors il est inutile que je

porte, et alors ...
MATHIEU . Il ne tardera pas à revenir , et si vous

LUCETTE. Ah ! c'est différent... la mère Bernard

ne craignez pas de vous ennuyer dans la com

eut pitié de moi... elle m 'emmena chez elle, fit

pagnie d'un pauvre aveugle ... je vous prierai de

des recherches inutiles pou rdécouvrir les auteurs

l'attendre chez moi.

dema naissance, et enfin m 'adopta pour sa fille...

LUCETTE.Mais très -volontiers , monsieurMathieu ;
vous savez bien que j'ai toujours du plaisir à vous

j'ai répondu à ses soins par la lendresse d'un en

voir.

fant... jusqu'au jour...

MATHIEU. Où Dieu la rappela à lui pour la ré

MATHIEU . Je voudrais bien , ma chère enfant,
pouvoir vous en dire autant... car je suis cerlain

compenser de la bonne action qu 'elle avait faite.

que vous êtes bien jolie ..

pour m 'aimer ... Elle m 'avait laissé le peu qu'elle

LUCETTE . Qui peut vous le faire penser ? ..

MATHIEU . C'est que vousavez la voix demamère,
mademoiselle
Lucelle .

LUCETTE , J'ai bien pleuré. .car je n 'avais qu 'elle
possédail... j'ai continué, pour vivre, à vendre des
fleurs comme mamére adoplive... et maintenant.
je me trouve aussi heureuse qu 'il est possible de
l'élre.

LUCETTE . Est-ce qu'elle était ... comme vous...
voire mère ?
| Matylu. Car c'est à vo fleurs que vous devez
MATIJIEU . Oui ... aveugle de naissance ... ainsi la rencontre d'Albert.
que mon père ... ils avaient fait un mariage de
LUCETTE. Qui, ce souvenir est gravé là , (Elle
conve
ce quine
les a pas empêchés de s'ai met la main à son coeur.) pour ne s'en effacer
" Tenance
,
be
To
au
uj
coup el
mer
ours .
jamais .. . C 'est que vous ne savez pas comme il a

élé bon el honnéle pour moi , tandis que les

A Lucelic, Mathicu.

autres semblaient mc regarder comme une misé

rable créa!ure, el m 'adressaient de ces mots qui

-

-

ALBUM DRAMATIQUE ,
server son amour, je souffrirai bien ... mais je sau.

- -

me faisaientrougir sans savoir pourquoi... un soir

LI

l'alte
surtout... trois hommes ... trois jeunes lions... | raiMAT
U, à !...part. Pauvre petile , comme elle
HIEndre
comme ils s'appellent eux -mêmes.

l'aime! (Haut.) C'est bien ,mon enfant, vous éles

U . Sorta
ceauxcafé
!.. sur le boulevard ... | raisonnable... ça me fait plaisir.
Des lion
MAT
nt d'un
TTÉ.
LUCEHIE
LUCETTE . Mais dites-moi, monsieur Mathieu , son
s'approchent de moi et n 'offrent une pièce d'or
si je veux leur donner à chacun un baiser et un absence sera-t-elle bien longue ?
MATHIEU . Non, non ... il se dépêchera de tra
bouquet... je voulus fuir... ils me relinrent mal
gré moi... j'eus peur... je criai.., M . Albert, qui vailler pour revenir plus vite .., nous le lui ferons
passait alors, s'avance vivement... je ne sais ce promettre, el puis vous viendrez me voir de temps
qu'il dit ni ce qu 'il fit... mais je me retrouvai en temps, nous parlerons de lui...
LUCETTE . Oh ! oui!.. tous les jours... je vous
seule à son bras... Il me demanda si poliment la
permission de me reconduire chez moi, que je

apporterai les bouquets de violelles que je lui

n 'eus pas le courage de le refuser. Tout en mar
chant, j'appris et son nom et la maison qu'il ba
bilait... nous élions presque voisins, jugez de ma
joie ... pour lui prouver ma reconnaissance , et ne
croyant pas mal faire , le malin , en sortant, je
l'attendais pour lui ofirir mon premier bouquet

destinais.
MATHIEU. Et je les lui conserverai pour les lui
rendre au retour .., ils seront un peu moins frais,

mais il verra qu'on pensait à lui.
LUCETTE. C'est égal, ce que vous m 'apprenez
là, c'est bien lerrible ,etj'aibien envie de pleurer.
MATHIEU. J'entends Albert !
de violettes... puis , tous les jours il en fut de
LUCETTE. Ne craignez rien, je vais retenir mes
e..
mêm
.
MATHIEU . De sorle que, de bouquets en hou- | larmes... je craindrais trop de lui faire de la
quets ... Pauvre Lucette !..

LUCETTE. Hélas! mais je l'aimetant!.. et je suis

peine...

Ee the
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SCÈNE VIII.

اا ا

fais.., vous n 'avez écoulé que la voix de votre
cæur... personne n 'était près de vous pour vous

LES MÊMES, ALBERT.
ALBERT (1). J'ai fini!.. Ah ! c'est toi, Lucette!

,
biletileve

guider. Mais, voyons, parlons raison ... où cet

LUCETTE . Méchant !.. qui se fail allendre .

r-là peut- il vous conduire ?
amou
LUCETTE.
A nous aimer ainsi loule la vie... plus
encore s'il est possible !

ALBERT. C'est juste ... pardon , ma pelile Lu
cette ! et laisse-moi l'embrasser.
MATHIEU, L'hypocrile !.. elle vaut mieux que

a chercher

ja
MATHIEU
mais
songé. Oui,
qu'il oui!...
pourraitvous
êtren'avez
forcé donc
de vous

lui!..

Det?.
ALECIT,ALE

seule au monde !

MATHIEU. Ce n'est pas un reproche que je vous

LUCETTE. D'abord, Monsieur, permeltez-moi do
vous
offrir... (Elle lui présente un petit bouquet
quilter...
de
violettes.)
LICETTE. Ah ! mon Dieu ... mais pourquoi me
ALBERT. Marente journalière... merci ! elmain .
quiller ? Qu'a-t-il à me reprocher ? .

baiser...
u , Rien
. vous ne...de
me compre
pas...? · lenantmon
s'ilMathie
élait forcé
de ..s'absenter
faire unnezvoyage
LUCette. Y pensez-vous?.. devant Monsieur...
U . Ne vous gênez pas, je fais comme
LUCette.Eh bien !., je le suivrais...rien ne me ça MATHIE
... ( 11 met devant ses yeuxc sa main les doigts
retient ici.
MATHIEU. Cela n'est pas possible, et ne serait écartés.)
Albert, l'embrassant . Alors il n 'y verra rien !
pas convenable. Écoutez-moi tranquillement : (Il l'embrasse, Lucette soupire.)
Albert a des delles.., on le poursuit... sa libertó
MATHIEU , souriant. Comme vous avez appuyé !
LUCETTE . On voit bien que c'est un baiser
est menacée.

LUCETTE. Il se pourrait !..mais j'aiun peu d'ar
gent, moi, lout est pour lui.
MATHIEU, II le refusera... et il fera bien ... Un
homme, à son âge, ne peut devoir qu'à lui son

d'adieu .

ALBERT, Comment ! tu sais...

LUCETTE , M . Mathieu m 'a tout appris...
: MATHIEU , à part. Fais donc l'ignorant, sour
indépendance ... d 'ailleurs, son avenir exige aussi nois !...
ALBERT. Il t'a dit alors ce qui me force à le
qu'il
passe
te .quelque
Ah ! il no m 'aime quitter,ma pauvre Lucelle ! mais sois tranquille,
que çaen...Italie.
Si loin temps
Lucet

je ne cesserai pas de penser à toi.
LUCETTE . C 'est bien vrai, n 'est-ce pas ?
!..IEU. Si fait, au contraire... il me le disait
plusMATH
ALBERT. Peux- tu en douter ? Et puis , dans
là encore, il y a quelques instants : « Aussitôt deux ou trois ans je m 'empresserai de revenir ,

que je me serai fait une position , je reviendrai...
et, si elle veut m 'attendre ... o
LUCETTE. Oh : s'il ne faut que cela pour con - |

| Lucette , Albert, Mathieu .
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LES VIOLETTES DE LUCETTE ,
LUCETTE. Deux ans !.. comment, vous serez

aussi longtemps que ça P..
ALBERT. Dame! on ne devient pas un composi

le el e

teur distingué en six semaines... Il faut travailler

us elei

pendant des mois... des années. (Lucelte essuie
unelarme.)Allons, tu vas pleurer à présent!

24,500

LUCETTE , souriant à travers ses larmes. Non ...

non ... c'est bien malgré moi... il ne faut pas y

e tra
fereas

temps

ſaire allention ... les femmes sont si faibles.. .
elles ne saventque pleurer.

merce... Me voilà plus tranquillo... cl plusdisposó
à déjeuner ... lu le mellras près de moi... Lu
cello ...

LUCETTE . Et mes fleurs donc !..
ALVERT. Un déjeuner d'adieu ne saurait se re
mellre . ..

LUCETTE. Comment! c'est aujourd'hui?...
ALBERT. Tu ne le savais pas ?..

LUCEtte . Je ne croyais pas mon malheur si
prochain !.. oh ! n 'importe , j'accepte , pour vous

Albent, la consolant, Voyons, ma Lucelle , voir plus longtemps, et vous reconduire, si Dieu
du courage !..je t'en prie !.. Je te promels d'abré m 'en donne la force !..
ger autant que possible le lemps de nolre sépa
sation !..

MATHIEU. Vous l'enténdez... c'est ce que je
vous disais... et puis... le lemps passe si vile !..
LUCETTE, soupirant. Ce n 'est pas quand on
altend.

ALBERT, à part. Sa résignation mo fait mal...

j'aurais préféré ses reproches... pauvre Lucetle !..
(On entend chanter sur l'escalier.)
MATHEU . Voici nos autros couvives !

LUCETte. Il y aura donc des étrangers ?..
MATHIEU. Oh ! rassurez -vous. .. ce sont des

ALBERT. Et puis, lu auras, jo ne dirai pas pour confrères... jouissant des mêmes avantages que
le consoler... mais pour le distraire, la nouvelle moi... c'est absolument comme si vous déjeuniez
tous les deux en lêle-à -têle.
connaissance dont tu m 'as parlé...
TE. moi
qui est
monsieur
ce vieux
ça ?..eurs
Qui plusi
LUCET
de หนเหนเพจแหหหหหหหหหแหลม
prétexte
fois , sous
chez
venu
m 'interroger sorma famille ?

SCÈNE IX.

ALBERT. Il parait qu'il mettait dans ses recher
ches la plus rigoureuse attention , puisqu'il a re | Les PRÉCÉDENTS, PIERRE, PAUL, JEAN er ZÉ
marqué, un 'as-lu dit, le petit signe ou plutot la
petile violelle que lu as sur le cou ...

LUCEITE , avec chagrin . Ah ! c'est bien mal,
monsieur Albert, ce que vous dites là , pourquoi
me chercher des torts, puisque je ne vous fais
pas de reproches, moi, quand vous allez mc
quiller ?..

ALBERT, Ah ! pardon , Lucelie... je suis bien
injuste ... je le reconnais... ne me garde pas ran
cune, donne-moila main ...
MATNIEU. Est-ce que ce vieux serait aussi un

BÉDÉE .

( Ils ont chacun leur instrument, el entrent en
chantant gaiement.)
CHOEUR .
Air de Zanetta .
Nous voici, mon cher confrère,
Tous exacts all rendez - vous .

En plaisir comme en affaire

On peut bien compter sur nous.

MATHIEU, leur donnant des poignées demain .
Bonjour !.. bonjour !.. mes amis... Monsieur et
, j'ai bien l'honneur de vous pré
LUCETTE.Mais pas du tout... c'est un médecin . Mademoiselle
senter MM . Pierre, Paul, Jean et Zébédée, tous

lion sur le retour ?. .

- MATHIEU . Un médecin ?.. qui prend des infor
mations? .. comme celui quiest venu ici ce malin .

(A part.) C'est peut-être le même...
LUCETTE. Comment ?

artistes du café des Aveugles.

PIERRE, saluant (1). Certainement, Monsicur ...
JEAN , de même. Et Mademoiselle ...

PAUL, de même. Que nous sommes flattés...

MATHIEU. Dame !.. celui-là a commencé, il est

ZÉBÉDÉE, de même. De l'honneur que vous

vrai, par me parler de M . Albert... puis après, il

nous faites.
MATHIEU . Trêve de compliments et mellons

a été question de vous...

LUCETTE, réfléchissant. C 'est singulier !..
MATHIEU, Quelle tournure a le vôtre ?. .

LUCETTE. C'est un homme d'une cinquantaine
d'années, ne s'exprimant que d 'un lon froid et

sardovique...

nous en place pour commencer notre répétition

avant de prendre part au déjeuner qui va venir.
PIERRE . Comment ? il y a un déjeuner ?..
MATHIEU . A la fourchet!e ... oui, gourmand .
PAUL. Et tu nous fais l'amitié de nous y in
riter ? ..

ou plutôt
MATHIEU. C'est le mien ... ou
plutôt c'est
c'est lele
MATIIEU , passe de l'autre côté. Ce n'est pas
nôtre... Que diable peut-il vous vouloir à tous moi... c'est Monsieur... et Madame.
deux ? ..
TOUS, saluant. Ali ! Monsieur et Madame, c'est
TE
comprends rien ...
LUCET
ALBERT. . CJe'estn 'ycomme
moi... l'essentiel, c'est trop de bontés...
quo,espect
selonable
loulecomp
apparen
il ne garde
fait pas
agnicee ,des
s dupartie
comde- Į
Lucelle , Albert , Mathiću , Jean, Zébédée , Pierre.

ALBUM DRAMATIQUE ,
ALBERT. Ils n'ont pas l'air d'engendrer la mé- |
lancolie.

MATHIEU . Ah ! c'est le déjeuner !...
ALBERT. C'est ainsi que se terminent la plupart

LUCETTE, bus, à Albert. Oui... parce que leur desaffaires d'honneur.
MATHIEU. Vous avez raison ... je suis trop vif...
ALBERT, luiprenant la main . Lucelle...
Jean , c'estmoi qui ai lort, je t'en demande par
Lucette. Albert... pardonne-moi celle ré don .

caur ne souffre pas...

flexion ... elle m 'est arrivée malgré moj... (Pen
dant ce temps, les aveugles se sont placés.)
MATHIEU. Eh bien ! voyons, sommes-nous en
place ?..
PIERRE. Quand tu voudras... nous prenons

l'accord ...

tra

JEAN . Je n 'ai pas de rancune. .. à table !

Mathieu. Ah ! monsieur Albert, nous avons
manqué à notre parole ... je sens la truſſe... et du
champagne! Monsieur Albert, vous êtes un prodi.
gue !... Eh bien ! j'invite chacun à faire comme

moi... à prendre la place qui lui conviendra.

(On se met à table; Lucette seule nemange pas,
MATHIEU . A la bonne heure... je liens, moi, à
fairemarcher ensemble les affaireset les plaisirs... , elle est triste et regarde Albert... Mathieu serl.)
Vous m 'avez promis, monsieur Albert.., d 'assister

CHCEUR .

à notre répétition .
ALBERT. Comment donc, mon viel ami... mais
avec plaisir !
ZÉBÉDÉE. Et bien ! pèreMalbieu , c'est vous qui
vous faites altendre, maintenant? ...

Air : Devenons oiseaux .

Lorsque le plaisir
Tous ici nous convie,
Il faut le saisir ,
Car il pourrait s'enfuir.

MATHIEU . Me voilà, mes enfants, me voilà. (IL

A table et gaiment
Ou peut passer sa vie,

se pose en chef d'orchestre.) Suivez bien mesmou
vements... une... deux... trois.... (Commence
ment de l'ouverture du jeune Henri.. charivari.)

Oh : là là !... qu'est-ce que tu fais donc, Zebé
dée ... lu pars une demi-heure-après les autres? ..
ah ! et... loi, Jean , tu as une grenouille dans ton
instrument? .. voyons , voyons , recommençons

ça ! (On recommence ; nouveau charivari.)
MATHIEU . C 'est encore pis ... je ne sais pas sur
quelles notes vous avez marché ce matin ... ma pa .

Près de femme jolie

On est heureux vraiment.
MATHIEU. Ceux qui ne sontpasservis n'ont qu'à
le dire.

ZÉBÉDÉE. Moi.

MATHIEU . Comment! je t'ai servi le premier!...
ZÉBÉDÉE. Oui, mais j'en acceplerais bien en

role d'honneur , nous faisons de la musique pour
MATHIÊU, le servant. Il parait que ça va bien ,
les chats !... il est heureux que monsieur Méhul Zébédée.
ZÉBÉDÉE. Mais oui, comme vous voyez ...
soitmort... car, bien certainement, il ne nous fe
ALBERT. Et toi , Lucelle , lu ne manges pas?...
rait pas de compliments... Monsieur Albert... je
LUCETte, des larmes dans les yeux. Oh ! ça mo
vous prie d 'agréer mes excuses pour le charivari

que nous venons de vous donner.
ALBERT. Allons , non vieil ami, il ne faut pas se
désoler ; une autre fois ça ira mieux .

MATHIEU . Jamais !... ce sont des ânes première
qualité .

PIERRE. Dis donc, si tu voulais parler pour loi.
JEAN . Quand on ne sait pas mieux conduire ....
un orchestre... on ne s'en mêle pas.
MATHIEU. Qui est- ce qui dit que je ne sais pas
conduire un orchestre ?.. . il me rendra raison ...
celui- là !...

JEAN . Parbleu ... c'est moi... Jean !

MATHEU . Eh bien ! je le ferai voir à qui tu as
affaire , Monsieur Albert; vous serezmon témoin ...
vos armes... Jean .

ALBERT. Eh bien ! y pensez - vous ? lenez ..... les

armes que j'offre , moi, on lesapporle.
เนหนแหหหแหหหแหแหห แหหหเทห

SCÈNE X .

LES ME

core . . ..

I MOTEC

"la dérang
LUOTTE,
U MATEC

serait bien impossible ..... mais, n'y faites pas al

diberitu
ALBERT,82

lenlion .... monsieur Albert, je vous prie ...

talez

ALBERT, lui prenant la main . Lucette ... si tu

dituier.

n 'es pas raisonnable .., je partirailâché contre toi..

LUCETTE. Oh ! non , je serais trop malheu
reuse !...

ALBERT. Je crois que voici le moment de faire

HIHICTEU

dece me
1991.$

sauler le champagne!...
MATHIEU .Ma foi... oui. .. vapour le champagne!
j'en aime la mousse surtout.. . ça me pique le
nez...

PIERRE. Moi, c'est le bruit qui me plait... ça me
chatouille les oreilles.. ..

ALBERT, qui a fait sauter le bouchon . Tendez
vos verres !...

MATHIEU , buvant. Ah ! c'est bon... ah ! c'est

bien bon ! mais avec du champagne, il faut
chanter !...
TOUS. Oui, oui...

LLS AVEUGLES .
LES WÈMES, DETI Gançons de care apportant
Aussitôt
que
la lumiere ,
un déjeuner complet dans un punier .
KATIE
Estce
que
nous allons recommencer
Ľ
.
ſuirant
accepte
JEAN ,
. Je les
.
I le chariyari de lout à l'heure ?

U MATEC

Fpaagceiasurrepl

os affair
even tréanc
neumte.nOn
t
HI KATEL

LES VIOLETTES DE LUCETTE .
MATHIEU. Mademoiselle Lucelle , c'est à vous | ALBERT. Certainement, s'il n'exige demoi, en
échange, rien que des remercimenls.

e plotari

de commencer .

coptil.

ne le pourrais pas.

LUCETTE . Excusez-moi, monsieur Mathieu .. je
de pale

MATHIEU. Ah ! oui, sans doute , parce que... je
vais commencer alors.

spéculation, à ce que je vois.

Air des Gueur.
Joyeux (bis.)

3 arpe

Tout comme les gueux
Nous sommes heureux,
Faisons comme eux .
Les gueux, dit- on , sur la terre ,
Sont philosophes ... comme eux,

COME

Ara.

jepaso

LE DOCTEUR . Ah ! pardon , il a, à son tour, un

petit service à réclamer de votre obligeance...
Albert. La philanthropie demilord tourne à la

Sur la commune misère
Ici nous fermons les yeux.
Quand un époux débounaire

LE DOCTEUR. Non... ce qu'on vous demande est
sipeu de chose...
.
ALBERT, Mais enfin ... qu'est-ce que c'est ?

LE DOCTEUR. Mon honorable ami vous le dira
lui-même... car je l'entends.

ALBERT. Quel diable de service peut me deman
der un Anglais... Il veut peut-être que je lui com
pose un air nouveau pour le God save the king...
WIWwwwwwww

SCÈNE XII.

A pris femme... c'est chanceux !
Si maint époux n 'y voit guère,

L'aveugle n'y voit pas mieux .
Dans le monde où l'on parade,
On se bat; c'est dangereux !
Sur les torts d'un camarade
Il vaut mieux fermer les yeux.
minnnwnmowumm

wwwwwwwwwwww

LES MÊMES, LORD EDGERTON (1).
LORD EDGERTON, l'air distingué. Messieurs, j'ai
l'honneur de vous saluer... restez.,. restez assis,
je vous en prie ... je ne viens ici que pour dire

deux mois à monsieur Albert. (Bas, au docteur,

en lui montrant Lucelte .) C'est elle, n'est-co
pas ?....

minimum

LE DOCTEUR. Oui, Milord .

SCÈNE XI.
LES MÊMES , LE DOCTEUR MORAND .
(Tout le monde à table (1).
LE POCTEUR , entrant sans frapper. Pardon de
vous déranger, Messieurs.
LUCETTE. Le docteur.
LE DOCTEUR. Mademoiselle Lucelle. .... alors

LORD EDGERTON , la regardant et réprimant un
mouvement. Elle est bien jolie !
ALBERT. Je suis à vos ordres . (A part.) Comme
il regarde Lucelle !
MATHIEU, Pardon , si, avantde commencer l'en
trelien , Milord désirait accepter un verre de cham .
pagne ?

LORD EDGERTON. Merci, monsieur Alberl. ( Il le
prend à part et lui présente un dossier énorme
avec des lettres de change.) Connaissez -vous ça,
me youlez - vous ?
Monsieur ?...
MATHIEU , C'était le même docteur ..... je ne
ALBERT. Mes lettres de change en compagnie
m 'élais pas trompé.
de leurs prises de corps ! Je suis refait à l'an
LE POCTEUR. Ah ! mon Dieu , Monsieur, je n 'ai glaise ... vous êtes un garde du commerce dé.
N . Albertdoil éire de retour ici.
ALBERT, se levant. C'est moi, Monsieur, que

que deux mois à vous dire ...

ALBERT. Si vous voulez passer dans la pièce
voisine,..

LE DOCTEUR. Du tout... c'est inutile. (1 l'en

traine sur le devant du théâtre.) Monsieur, je
suis chargé par un de mes amis, qui connait l'état
de vos affaires , de vous débarrasser à tout jamais

de vos créanciers... etde leur suilo...
ALBERT. Une proposition semblable a droit de
me surprendre ... vous l'avouerez,
LE DOCTEUR . Ah ! c'est que je ne vous ai pas

appris encore que mon ami est Anglais , et qui
dit Anglais , dit original et même souvent fort

guisé ...

LORD EDGERTON . Non , Monsieur , je m 'appelle

bien Edgerton , je suis membre de la chambre
haule, et je viens vous proposer de reprendre lous
ces litres.

ALBERT. A quelles conditions, Milord ?
LORD EDGERTON . A la condition d'épouser celle
jolie miss, qui est là -bas à nous écouter.
LUCETTE, vivement. Moi!... je deviendrais la
femme d'Albert!... Ab ! Milord... non, c'est im
possible !

MATHIEU, à part. En voici bien d'une autre!...
ALBERT, à lord Edgerton . Je ne comprendspas

excentrique... Il pousse la manie de la philan - | l'intérêt que vous pouvez porler à Mademoi
tropie jusqu 'à l'excès, et je ne crois pas que dans | selle.. ..
celle circonstance ce soit à vous de vous en

plaindro ...
1 Le docteur .

1 Mətbieu , le docteur, lord Edgerto , Albert; Lila
cette cst près de la table où sont les aveugles qui ne
se lèvent pour triuquer qu'au baisser du rideau,

ALBUM DRAMATIQUE .
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LORD EDGERTON , N 'avez- vous pas eu son premier amour... Elle est seule au monde comme
vous... il est de loule justice que vous lui rendiez
l'honneur...

|

LORD EDGERTox. Bien , jeune homme! puisque
j'ai votre parole, reprenez ces titres.
) ALBERT. Gardez -les pour me les rendre quand
j'aurai prononcé les dernières paroles qui m 'uni.

ront à Mademoiselle.

ALBERT. Et si je refusais...

LORD EDGERTON . Je remellrais ces pièces au | LUCETTE,le suppliant et
garde du commerce qui m 'allend en bas dansma main . Albert !

roulant luiprendrela

ALBERT. Laissez -moi, vous dis -je !

voilure,

ALDERT. Vos précautions sont bien prises, à ce 1 LUCETTE, tombant sur une chaise . Mais, qu'ai
que je vois.

je donc fait, mon Dieu ! pour qu 'il me repousse

LE DOCTEUR, à Albert (1). Puisqu'il faut faire le ainsi? Si c'est à cause de celte union , oh ! je la
sacrifice de voire liberté , croyez-moi, autant que reſuse!...
ce soit à la mairie qu 'à la maison de Clichy .
LORD EDGERTON, à Lucette . Vous ne le pouvez
ALBERT. C 'est votre avis à vous, Monsieur ?...

LE DOCTEUR .Mais oui.
MATHIEU, à part. Je n 'y comprends rien , en
vérité...

plus,mon enfant, croyez-moi... c'est pour votre
bonheur... Allons, confiance et complez sur moi,
( il s'avance avec elle vers les convives.)Messieurs ,
j'ai l'honneur de vous annoncer le mariage de

LORD EDGERTON, à Albert, j'attends volre ré- | monsieur Albert'avec mademoiselle Lucelle.
MATHIEU (1 ). Bravo ! A Albert.) Alors, vous
ponse, Monsieur.
ALBERT, à part. Allons!.. je suis pris. Cette co nous restez ?
médie était sans doule concertée avec elle. Ab ! |

c'est indigne !..

LOND EDGERTON. Eh bien ! Monsieur?
ALBERT. Eh bien ! j'acceple.

ALBERT, bas. En sortant de la mairie , je pars
pour Rome.
MATOTEU.Mais moi, je veillerai sur elle !
LORD EDGERTON ,Maintenant, un verrede cham

LUCETTE, se jelant dans ses bras. Albert... payne à la santé des jeunes époux.
TOUS, élevant leurs verres. Aux mariés !...
mon ami, tant de bonheur !..

ALBERT, la repoussant sévèrement. Laissez

ALBERT. Disposer de ma vie ! ah ! jo no ven
gerai!..,

moi... laissez -moi...

LORD EDGERTON . Je me charge aussi de la dot.
ALBERT. Je n 'en veux aucune... mon nom seul
doit lui suffire ,

1 Lord Edgertou , Mathicu , le docteur, Lucclte ,
Albert.

4 Mathieu , le docteur, Lucette , lord Edgerton ,
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Un salon riche donnant sur un jardin ; porte à droite et à gauche.

SCÈNE PREMIÈRE .
SCENE 11.
MATHIEU , seul, assis contre une lable et li MATHIEU, LUCETTE, en robe de mousseline
sant une lettre. El depuis trois mois que celle
blanche, un bouquet de violelles au colė.
leltre m 'est parvenue, pas de nouvelles ! je la sais
par cæur, et pourtant je la relis sans cesse.
LUCETTE, s'avançant vivement. Une lettre !..

• Naples, le 25 mai 1845.

TON

HIBEE

vous avez reçu une lettre d'Albert ?

Mon vieil ami, mon opéra de Marie- Thérèse

MATHIEU . Non Dieu , non . .. pauvre enfant!..

• vient d'oblenir un succès d'enthousiasme au

c'est toujcurs la même queje relis... pour prendre

« théâtre de Saint-Charles... J'ai été contraint.... | patience.
Il a souligné le mot. « J'ai été contraint de pa .
a raitre dix fois devant le public qui, non con -

LUCETTE.'; L 'ingrat ! comme il nous délaisse !..
mais que lui ai- je donc fait pour me traiter

· tent de m 'accabler de bravos, a voulu, à la fin

ainsi ?

* de la pièce , m 'étouffer sous des bouquets et des
« couronnes... Vous comprendrez ma joie... mon

LATHILU.
LIETTE

MATHIEU . Eh bien !.. et moi ?
LOCETTE. Depuis deux ans qu 'il est parti, pas

« bonheur... Mon avenir est assuré. » Etc., elc. un mot de souvenir pour moi... Il semble ne
Etdepuis , pas un mot. Que peut-il lui êtrearrivé ?.. | m 'avoir donné son nom que pour me relirer son

Je tremble !., et sa malheureuse femme, dont il lc ur... Que faut-il donc faire pour etre aimée ?
affecte de ne parler jamais... elle pleure... elle se
désole... Ah ! Albert ! Albert l...
Lucelte,Mathieu ,

volta
VOITE,A

Bile se
tau.
A

LA

LES VIOLETTES DE LUCETTE .
PUAN

MATHIEU. Allendre tout du temps et ne pas se

Je vous surprends en criminelle conversalion ,
Milady...

ce qui

laisser aller au chagrin comme vous le failes.

io'se:

je ne suis plus une ignorante comme par le

d'huima féle ?..

Tendrell

passé ... j'ai travaillé avec tant d 'ardeur !

MATHIEU. Il est vrai qo'il ne peut y avoir que

MATHIEU, C 'est le jour des aumônes... elle
faisait la charité au pauvre aveugle ...

l'amour pour opérer de semblables miracles...

LORD EDGERTON. Taisez-vous, séducteur.
MATHIEU . Il est vrai qu'on représente l'amour

S,qua.

LUCETTE. Grâce aux bontés de lord Edgerton , 1 LUCETTE. Ah ! mon ami, n'est-ce pas aujour

Qui pourrait reconnailre aujourd'hui la pelile
bouquetière du boulevard des Italiens dans la

avec un bandeau .. . sous ce rapport nous sommes
frères... mais, hélas ! voilà loule la ressem
blance...

femme élégante et distinguée qui a tous les ta
lents, comme toutes les vertus.. .

LUCETTE. Voilà encore que vous me flatlez...
PODE

père Mathieu.

er for

MATHIEU . Du tout.. . je vous rends justice ... car
j'y vois clair en fait de mérite... Dieu merci !Ah !
qu 'il vienne !., qu 'il vienne donc ... qu'il vous

ur 100 .

sieurs,

Tiagede
3
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lord, pour ramener auprès de certaine déesse af
digée un mortel inconstant.

LORD EDGERTON . Dites un orgueilleux ... qui a

regarde... qu'il vous écoule !.. il sera honteux

de ses procédés envers vous... je l'en ferai rou

cru , sans doute , déroger en donnant son nom à

gir, moi!..

cet enfant.

LUCETTE. Ah ! mon ami, si vous vous mettez

LUCETTE. Et moi je vous défends de le gron

je pars
chan

der.... entendez-vous... (Soupirant.) Sijamais je

aussi contre lui, je quitte la place, je vous en pré

suis assez beureuse pour le revoir !. .
MATHIEU, C 'est ça.. . il faudra peut-être le re

viens.

LORD EDGERTON . Jeme tais ... Milady, vouscom

mercier encore , ce monsieur, pour sa belle con - | mandez seule , ici, aujourd'hui...
duite ?.. Non , non ... il recevra son paquet

Ten

LORD EDGERTON.Ah ça ,monsieurMathieu, est-ce
qu 'il vous faudrait aussi le carquois et les flèches ?
MATHIEU . Ma ſoi ! ça ne serait pas de luxe, Mi.

LUCette , à Mathieu . Vous entendez, père Ma

d'abord.. . c'est le père Mathieu qui vous le dit... | thieu ?..
LUCETTE. Alors, moi, qui n'ai jamais détesté
Mathieu , tirant de sa poche un petit bouquet
personne... je commencerai par vous...
enveloppé dans un papier bien blanc. Suſfit !..

MATHIEU . Eh bien ! il ne me manquerait plus

voilà mon bouquet.

que cela ... pour le coup, je vous abandonne tous

LUCETTE, le regardant. Ne m 'oubliez pas !.. je

les deux... je quille cet asile que vous m 'avez
forcé d'accepter... et où j'espérais finir mes jours
comme vous me l'aviez promis... Je fais emplelle
d'un caniche pour retourner à mon caveau que
je n'aurais jamais dû quiller... le chien du moins
me rendra justice... et me permettra de le gron - |
der tout àmon aise quand il se seramis dans son I
tort...
LUCETTE. Vous voulez me quitter !.. mais
qui me restera donc alors pour me parler de

lui ?..
MATHIEU. J'attendrai qu'il soit revenu...
LUCETTE. Jamais ! .. je vous le défends... prenez
garde... vous allez me rendre méchante...

MATHIEU . Ça serait difficile et bien dommage...
Donnez-moi votre petile main et faisons la paix. ..
je me rends... voyons. .. on ne le grondera pas

du tout, votre Albert !..
LUCETTE. A la bonne heure ! et pour la peino
je vais vous embrasser,

MATAIEU, penchant la tête . Merci !.. ah ! c'est
bien doux un baiser de femme !. . surtout quand

on n'en a pas l'habitude.
wษเหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

vous comprends... c'est pour lui.

LORD EDGERTON. Moi, je suis en relard ... il
faut me le pardonner .., mon bouquel n 'est pas
encore arrivé.

LUCETTE. Quelque nouvelle surprise que vous
meménagez !..

LORD EDGERTON . Oui,la plus douce,je l'espère...
LUCETTE . Et c'est de Paris , sans doute, que doit

venir celle surprise ?..
LORD EDGERTON . Non ... de plus loin ... devinez
vous ?

Lucette. J'avoue à ma honte , que je ne m 'en
doute pas le moins du monde...

LORD EDGERTON . Pour quel pays est parti de
puis deux mois le docteur Morand?

LUCETTE, L'Angleterre ... c'est de Londres alors
que je dois attendremon bouquet ?
LORD EDGERTON. Tout juste .
LUCETTE. Ah ! mon Dieu que vous êtes bon de
vous occuper ainsi sans cesse d 'unepauvre femme
comme moi... vous m 'accablez de soins de pré
venances.., de cadeaux ... mais, à quel tilre ?

LORD EDGERTON. A celuid'ami... voudriez -vous
mé lo refuser ?

SCÈNE IIT.

LUCETTE . Est-ce possible ?.. (Prenant la main
de lord Edgerton et celle de Mathieu .) Vous m 'ai

Les mêmes, LORD EDGERTON.

mez bien lous les deux !.. Ah ! je serais tout à

LORD EDGERTON , les surprenant et souriant ( 1)

1 Lord Edgerton , Lucette.

fait heureuse, si... (Elle soupire.)

LORD EDGERTON . Il ne dépendra pas de moi,

ALBUM DRAMATIQUE,
mon enfant, que votre bonheur ne soit complet... , ans, on se berce des plus douces illusions... lo
cæur no réfléchit pas. ..

avant peu . ..

LUCETTE. Le cadeau dont vous me menacez est

LUCETTE. C 'est si naturel...

donc bien beau ?

LORD EDGERTON . Fanny était comme vous, elle
LORD EDGERTON. Le plusprécieux qu'il soit pos- | ne soupçonnait pas le danger... et puis je l'aimais
tantl. .
sible de trouver pour un caur comme le vôtre.
LUCETTE (1). Enfin ... achevez donc, Milord .
LUCETTE . Je devine. .. Albert !.. il va revenir ?
LORD EDGERTOX. Ne connaissez-vous donc rienĮ LORD EDGERTON . Dois- je vous dire tout, oui;
encore au -dessus d 'un époux ? ..
LUCETTE. Je suis orpheline... un mari a rem

Fanny devintmère.. .

LUCETTE. Ah ! la pauvre Fanny !..

placé tout ce que le ciel m 'avait donné et repris. |
LORD EDGERTON . N 'accusez pas le ciel , mon

on chargea unefemme, en qui on croyait pouvoir

enfant, il a veillé sur vous... vous saurez le re

se fier, d'emmener l'enfant sur le continent, et
on lui remit une somme assez forte pour subvenir

connaitre bientôt...

LUCETTE, lui tendant la main . Je ne puis vous

comprendre...mais je suisheureuse de confiance !

LORD EDGERTON . Ce malheur fut tenu secret...

LUCETTE. Pauvre enfant! et sa mère a pu l'a
bandonner ?
neur de la famille .

LORD EDGERTON. Veuillez les recevoir , mon
sieur Mathieu ...nous vous suivons.

scigneur...

LUCETTE . A vous, Milord ... à tout ce que vous

LUCETTE. Mais elle n'a pas épousé alors le grand

LORD EDGERTON. Elle y fut contrainte ... au con
traire !

LUCETTE . Ah ! que je la plains !..
LORD EDGERTON , Pendant que moi, rappelé sous

avez fait pour moi... el j'ai beau chercher quelle pavillon britannique... j'allais dans les mers
LOND EDGERTON .Ce jour est solennel... écoulez

LUCETTE. Et votre enfant ?
moi donc, Lucelle.., vous allez le savoir .
LORD EDGERTON. J'écrivis plus d'une fois pour
LUCETTE. Une confidence !.. parlez ! parlez ! |! avoir de ses nouvelles.. . jamais je ne reçus de ré
LORD EDGERTON , J'étais le cadet d'une famille ponse... lorsque la mort subite de mon frère, en
noble et riche du comté de Lancastre... et je ne me faisant l'héritier de son rang et de son titre...
pouvais, par conséquent, espérer qu'une très me permit de donner madémission ... je revins en
faible partie de la fortune accumulée de mes an Europe... je demande ma fille...
LUCETTE. C 'était une fille ?
cêtres... elle revenait presque en entier à mon
frère ainė chargé de soulenir le nom transmis par
LORD EDGERTON . Ne vous l'ai-je donc pas dit?
LUCETTE, Pas encore ..
nos aïoux ... on me destina à la marine... au re

tour demon premier voyage dans l'Inde... j'avais
vingt ans alors... j'allai passer quelque temps au

LORD EDGERTON . Oui... une fille quiaurailvotre
âge... et j'appris que la misérable à qui je l'avais

près de ma mère... elle avait sous sa tutelle mo

confiée... sans pitié pour son age si tendre... l'a
vait abandonnée à son arrivée en France pour

Luzeile ... aussi je ne tardai pas à ressentir pour s'emparer de l'or qu'on lui avait remis.
LUCETTE.Oh !monDieu !mais c'est commemoi!
elle une de ces passions qu 'on n'éprouve qu'une
fois dans la vie.
LORD EDGERTON. Ainsi,j'avais des richesses, des
LUCETTE. Comme celle que m 'a inspirée Albert. honneurs, et j'étais le plus malheureux des
LORD EDGERTON . Comme celle que vous a ins. hommes, car j'avais perdu mon enfant... loutes
mes recherches étaient devenues inutiles... pour
piré Albert... oui.

me faire illusion , jo priai un jour le docteur Mo
chercher
de l'âge
. C'eût été mon veu le plus rand
mienne . orphelines une jeune
ille de
de la parmides

LUCETTE.
Vousl'avez épousée alors?..
EDGERTON
LORD

cher,, mais j'étais sans fortune, je vous l'ai dit,
je crois ... et Fanny...

LUCETTE, Oh ! le joli nom !..
LORD EDGERTON. Fanny était la fille d'un des
premiers lords du royaume... sa main élait déjà
promise à un duc, dont lo crédit et la fortune
élaient immenses...

.

... TEL :

LORD EDGERTON , C 'était nécessaire pour l'hon

motif a pu vous y décider... je ne le trouve pas! | des Indes combattre pendant de longues années.

mentanée une jeune fille, belle.., commevous,

antezi

à ses premiers besoins.

MATHIEU , mettant le doigt à l'oreille. Ah ! on
se dirige de ce côlé ... les personnes invitées à la
fête de notre belle et bonne, sans doule.

MATHIEU. J'y vais,Milord , j'y vais. (Il sort par
le fond .)
LORD EDGERTON . A quoi pensez-vous, Lucette ? ..

DI WATI

Aird ' Aristippe.
Je me disais : sur la terre étrangère,
Mon pauvre enfantlanguit abandonné,
Pour désarmer le ciel et sa colère,
Faisons du bien à quelqu 'infortuné,

Et j'adoptai l'enfant abandonné !
LUCETTE.

LUCETTE . On vous a séparés ?

Ce sentiment, mon ami, vous honore,

LORD EDGERTON, Trop tard!., bélas!.. à vingt

Edgerton, Lucelte.
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Je comprends tout.... l'enfant qu 'on rencontra ... | prends que le succès de son opéra , et que les nou
C'était...
veaux travaux auxquels il se livrait avec trop .
LORD EDGERTON .
d'ardeur
ont amené chez Albert celle funeste ca
Vous ma Luccite ... et je disais encore
tastrophe. ..
A mon enfant, un autre le rendra !

LUcette. Mais où est-il?. Il faut que je le voie,
quand je serai près de lui, ilme reconnaitra ... j'en

Qu'avez-vous ?

sûre ... Conduisez
Lucette. Rien, rien, c'est du bonheur, de la suis sûre...
Condui -moi,monsieur

Morand. ..
je vous en prie ... je le veux !. ..
LE DOCTEUR. Calmez- vous... je vous en sup .

reconnaissance...

t,oui

LORD EDGERTON . Le docteur t'avait remarquée ...
il me parla de toi... je te vis , et je me sentis en

plie ...

trainé..mais juge quel a dû être ma joie ...

ecre..
Dutor

LE DOCTEUR, paraissant. Ah ! Milord , je vous
cherchais :

(Lucelte s'élance au fond, lord Edgerton essaie

LORD EDGERTON, vivement. Comment, docteur!

brezi

LUCETTE . Non , non ... venez... courons....
LE DOCTEUR . C 'est inutile . ..

vous arrivez ? ...

en vain de la retenir . Mathieut se dirige à
tátons vers Albert .)

LUCETTE, saluant. Monsieur Morand... de re

wwwwwwแหหหหหหหหหหหหหหหหหห

tour... avec sa surprise, sans doute?..
MWWWWUWV
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SCENE V.
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SCENE IV .
Les mêmes, LE DOCTEUR ET MATHIEU .

LES MÊMES, ALBERT, sans chapeau, le col de sa
chemise rabattu . Il entre tranquillement, i
Lucette, qui a couru au-devant de lui (1). Al

LORD EDGERTON, rivement (1). Vous m 'apportez bert !mon ami... regarde-moi... je suis Lucelte.
COR

debonnes nouvelles, n 'est-ce pas, mon ami?..

LE DOCTEUR. Oui, de trèsbonnes, d'une part...
(Bas.) Mais j'en ai une autre que je redoute de
sous

MATHIEU , de l'autre côté. Ton vieux voisin le
serre la main , Alberi, ne le reconnais-lu pas?
ALBERT, saluant, Mesdames et Messieurs, je ne

mers

LORD EDGERTON . Expliquez -vous ?

sais comment vous remercier... mais vous me
tuez avec vos applaudissements , car, pour m 'en

mees.

Le docteur, bas, C'est à vous seul que je vou

montrer digne, il faut que je travaille encore ...

Dour

re...
sed

vous apprendre . ..

drais d'abord ...

encore, et toujours... Ma lête est brûlanle ... je

LUCETTE , avec effroi. Ah ! mon Dieu , monsieur me sens là une inspiration nouvelle ... tenez,
Morand... quels regards vous jelez sur moi...

écoutez mon opéra s'appelle : les Violettes .

LUCette luiprend les mains. Albert ! mais re
connais-moidonc.
ALBERT. Les Violelles, c'est un joli liire, n 'est-ce
LUCETTE, avec un cri. Vous l'avez vu, il est
pas ? (Sans la regarder , il débarrasse sesmains,
blessé, mort peut-êlre ?
MATHIEU, s'avançant vivement. Qui ça, mort ? puis se figurant toucher un piano .) Ta , la , la , li,
qu 'ai-je à craindre encore ?....

JE DOCTEUR , Malheureuse Luceite !..

LE DOCTEUR . Non , je vous le jure ... Vous n 'avez

li, li... ta, la, ti, ti, ti, li. Oh ! non , non, c'est trop

LORD EDGERTON . Eh !bien alors... parlez, parlez
donc ... vous le voyez ... l'incertitude la tue...

difficile , la musique... quand on veutdevenir cé
lèbre! j'y renonce.
LUCETTE, entrant dans ses idées . Oui ! oui! il

LE DOCTEUR. J'étais encore à quinze lieves
d'ici... En approchant du relais... j'aperçois une

faut y renoncer, tu as raison ... pour revenir au .
près de la femme, qui souffre depuis si longtemps,

pas à trembler pour ses jours...

calèche arrivée avant la mienne et qui altendait de ta femme quit'aime!
commemoi des chevaux frais pour continuer sa
route... Je regarde par hasard le voyageur qui me
précèdeet je reconnais...
Lucette. Albert !...

LE DOCTEUR. C 'était lui-même... je me préci

pite au-devant de lui... il reste immobile... je
veux luiprendre la main ... l'homme quil'accom

ALBERT. Ma femme!.. (Il rit.) Ah ! ah ! ah !.. je
n 'en ai pas... je n'en ai jamais eu. Elles sont
toutes fausses, perſides, coquettes... il leur faut

des bals, des fleurs, de l'or... Oh !malheur ethonte
à ceux qui se laissent séduire par leurs paroles
mensongères .

Lucette. Albert... je ne suis pas de ces fem

pagnait, son domestique, je crois, m 'arrêle en me mes-là, moi... regarde-moi, je suis Lucette !
disant : Il est fou !..
ALBERT, la repoussant. Je les hais loutes... je
LUCETTE . Grand Dieu !
veux les fuir à jamais... Un désert ou la mort!
MATHIEU . Est- il possible !..
C 'est là seulement qu'on peut trouver le bonheur,
(LORD EDGERTON . Le malheur ne se lassera-t-il

donc pas de la poursuivre !..

LE DOCTEUR. J'interroge ce domestique et j'ap
1 Mathieu , Lucette, le docteur, lord Edgerton .

( Il s'enfuit précipitamment;on veut le retenir, il
repousse lout le monde.) Mais laissez-moi donc !

1 Le docteur, Mathieu , Albert , Lucette, lord
Edgerton,

ALBUM DRAMATIQUE ,
ah ! ah ! ah ! ah ! (Les invités le laissent passer et , neur? Quelmotif vous a poussé à venir ici comme
un espion pour y apporter le trouble, la mort,
suivent ses traces.)
LUCETTE, Ah ! docteur...je vous en supplie, ne peut-être... dans le cœur de la plus digne et de la
plus vertueuse des femmes .

le quillez pas !

ALBERT. C'est qu'elle vous trompe comme elle
LE DOCTEUR. Complez sur moi,Madame... (11
sort.)
m 'a trompé ; quand vous la croyez encore parée
LUCETTE. Moi, j'ai un projet... c'est Dieu qui de ce manteau de vertu , remplacé aujourd 'hui par
me l'inspire .
la honte et la dissimulation .
LORD EDGERTON . Allez,mon enfant... la récom MATNIEU,froidement.Non !.. j'avais tort... oui,
pense de lant de verius est sans doute là... (11 vous êles fou !.. fou à lier... Vous doutez de la verlu
montre les papiersque le docteur vientde lui re | de Lucelle !.. A quoi sert donc, grand Dieu ... de
mettre.) Après Albert, je réclame de vous un mo lui avoir donné des yeux, à lui... qui peut lire
ment d'entretien .

20$

dans ceux de cet ange , et qui n 'est pas convain

LUCETTE. Après Albert, oui. (Elle sort, lord

cu... tandis quemoi, moi qui suis aveugle, guidó

Edgerton sort.)

par le cœur seulement... ( 11 pose la main sur

แหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหแหแ

Pauvre humanité !. , c'est ainsi que tu reconnais

SCÈNE VI.

presque toujours les bienfaits dont t'accable le

MATHIEU , seul, il s'assied et reste quelque
temps la téle cachée dans ses mains. Ça n'est pas
possible... non ! sa voix tremblait, il est vrai ,
mais ses paroles annonçaient une suite d 'idées
qu 'un fou n 'aurait pas ... Ils sont tousplus aveugles

quemoi, à commencer par le doctour. Mais alors,
quel motif le fait agir ainsi ? Pourquoi se montrer

si cruel envers une femme si dévouée ? Ah ! je le

saurai... il faudra bien qu'il s'explique... je vais

son cæur .) je puis répondre d'elle devant Dieu!..

ALBERT. Mais j'ai des preuves ...

MATHIEU. C'est impossible !..
ALBERT, La femme qui porte mon noni... est la
MATHIEU, avec force. Ça n'est pas vrai!
ALBERT. Ne vil-elle pas depuis deux ans auprès
de lui ?

MATHIEU. Comment vouliez-vous qu'elle fit? .

tends venir quelqu'un , on s'avance avec pré

lui promeltiez aide et protection , Fallait- il donc

caution ... il n'y a que lui qui ait intérêt à mar

qu'elle reprit son mélier et qu' elle continual de

cher ainsi.., si je pouvais le surprendre ! (II se

colporter ses bouquels de boulevart en boule

met derrière la porte de gauche.)
หหแหหแหหแหหหแหแหแหหแหแหหหแนน

vart, sous le nouveau nom que vous veniez de lui
donner ?

MATHIEU , cache, ALBERT (1).

ALBERT. Si elle n 'eût accepté de son ... prolec
teur... qu'une existence simple et modeste, oui,
je le sens comme vous , j'aurais tort de la b?d
équipages descachemires etdesdiamants qu'elle vä

tendre mon opéra ?.. ſaites silence alors. (Il fre

Irigue. .. n 'est-ce pas ?

faire admirer dans les bals et dans les assem
blées.. .. Et vous la dites pure !... et cet Anglais
ALBERT, revenant à sa folie. Vous voulez en - | maudit n 'est pour vous qu'un philanthrope exces

ALBERT. Patience ! patience ! je ne vous ai pas

ALBERT, de mêine. Ta, la , ta , la, la .

tout dit. .. Lorsque ces affreux renseignements

MATHIEU , sérèrement. Vous n 'êtes pas fou ,

parvinrent à mon oreille , je n'eus plus qu'un dé
sir, celui de quiller l'Italie, de vous revoir . Vous

deviez nic servir d 'intermédiaire pour amener
MATHIEU. Vous n 'ales pas fou , vous dis- je , et le | entre celle femme etmoi une séparation élernelle.

ALBERT, méme jeu . Ti, ti, li, li.

rôle que vous jouez ici est infâme!.. m 'écoulereza
vousmainlenant?

ALBERT. Plusbas, de grâce, plus bas !mon ami.

MATHIEU . Votre ami! je ne le suis plus, jus
qu'au moment du moinsoù vous serez parvenu à
vous justifier... Képondez donc sans délour, pour

quoi celle comédie indigne d'un homme d'hon
A Albert , Mathurip .

operatore on
nje motive

Wellee
to ou
LITHEC
ou

Desdi Sad

MATHIEU . Pourquoi pas ?

MATHIEU . Chansons que tout cela.
Monsieur .

Lionel

mer... mais il lui a fallu un hôtel à Paris , un cb8
leau en province .., elle tratoe dans de somplucuX

pas ; Mathieu s'avance en prétant l'oreille et lui
saisit la main. Ciel!
MATHIEU . Je vous tiens donc enfin !
donne.) Ta, la , la , la .
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maitresse d 'un pair d'Angleterrel..

puisque vous l'abandonniez le jour même où vous

Albert,regarde s'il est seul, puis fait quelques

ILLAT,

Créateur...

le trouver. (Il se lève, fait quelques pas.) j'en

SCÈNE VII.

VILA

Je voulais éviter le scandale... ne pas chercher à

ART,

DIHET

21.

LTNIEC

la revoir .., et puis... j'étais comme vous, j'aimals
encore à douter... lorsqu' à quelques lieues de ce
château le docteur Morand s'offre à mes regards.

Ne sachant comment lui échapper, je préviens le
domestique qui m 'accompagnail... et je me suis
passer pour fou aux yeux du docteur.
MATHIEU , Ça prouve en faveur de la science...
de la sienne surtout,

Alert
HELL

LES VIOLETTES DE LUCETTE .

miricicomme
ble,lamer
Jigneet de

e comme la
encore pure
Gourdbuip

ALBERT. L'état dans lequel je me trouve lui fait
un devoir de m 'accompagner. Lorsque, monté
dans ma voiture, le docteur se place à ines côtés,
m 'entrainantmalgrémoi vers ce château où j'étais
bien décidé à ne pas paraître, j'aperçus à mes
piedsune lettre tout ouverle. J'aurais dû respec

SCENE VIII.
ALBERT et MATHIEU dans le cabinetde gauche,
LUCETTE , entrant avec ses habils du premier
acte, Mathieu et Albert sont invisibles pour le

public (1).
LUCETTE , entrant. Le docteur m 'a dit qu'Albert

ler ce secret, mais l'état de mon cœur ne me le
permit pas... je pensais aussi y trouver la clé du

3 tor.

reposait dans son appartement.
MATHIEU, à part. Ajoutez donc foi à ce que

myslère qui environne toutes les actions du pro

ezde la verdi

disent les médecins !

tecteur de Lucelle . Je m 'en emparai donc, et, pro

Dien . de

fitant d 'un moment où le docteur m 'avait laissé

ui peutlire
as confi »

preuve certaine de ma honte et demon déshon .

seul, je me hâtai de la parcourir ; elle contenait la
neur...

maia N

ant Dieu
recoana

ALBERT. Que va-t- elle faire ?
MATHIEU, C'est ce que nous allons voir...
ALBERT. Ces vêtements qu'elle portait autrefois,
elle les a conservés ?
LUCETTE , Val- ilmereconnaitre sous ses simples

MATHIEU. Vous aurez mal lu... je ne peux pas habits ? c'est qu 'autrefois il m 'aimait ainsi!mon
le croire encore.

Dieu ! celle épreuve réussira -l-elle ? oh ! le cæur

ALBERT, tirant une lettre de sa poche. Jugez me bat!... (Se regardant dans la glace.)Me trou
en : (Il lil.)
vera-il aussi jolie qu 'alors ?..

ALBERT, Oh !mille fois plus encore !..

- Cher docteur,

ons anparts

Air :

Que votre absence me semble donc longue !
. Où en etes -vousde votre mission ? Depuis que
· Lucelle est près de moi, j'ai retrouvé la jeu

Quand il revient, après si longue absence,

nesse... le bonheur... Il est nécessaire que je
a luifasse oublier au plus vite l'époux que je lui

Gais compagnons de ma jcune indigence,
Rappelez- lui nos premières amours !

Pauvres habits, que j'ai gardés toujours ,

• ai donné... De grâce, mon ami, revenez sans

uelia M

Ses yeux ont pu s 'y tromper... la grisette

« perdre un instant... vous ne savez pas ce que

€ OU 103

• je souffre d'etre forcé de lui cacher loule la ten

A les honneurs d'une noble maison ; ·
En retrouvant, comme autrefois , Lucette ,

l-il dor:

• dresse ou plutôt tout l'amour que je ressens
. pour elle et qu'elle partage déjà , j'en suis cer

Ah ! puisse -t-il retrouver sa raison !

inod A
en boule

iezdela

protection
sie, or
la by
un chat
Tipico
u'elles

« lain ....

a Signé EDGERTON , ..

Doutez-vous encore ?

MATHIEU, Eh bien ! luez donc une femme comme
celle - là ...

MATHIEU. Les apparences semblent être pour
vous, j'en conviens. (Il lui tend la main.) Mais
ne nous pressons pas trop de les condamner... il

implorer ma gráce...
MATHIEU , le relenant. Du lout!... vous n'êtes

règne dans lout ceci un myslère que je ne com

pas assez convaincu .

on the

DieHET

cheri

de it

ALBERT. Ah ! c'est à ses pieds que je veux aller

prends pas bien encore, mais qu'il n 'est pas ima
de violettos à son côté .
possible d'éclaircir... ce que je vous demande, LUCETTE , prenant le bouquet
Meme air .
c'est du sang-froid .
Vous, souvenir d'ull bonheur éphémère,
ALBERT. Que décidez-vous donc?

ESCO

Il doit pouvoir retrouver sa raison .

MATHIEU. Je n 'en sais encore rien . .. Seulement
ce que j'exige de vous, c'est que vous ne me quit.
liez pas d 'un inslant. .. une sollise est bientôt
faile..... (On entend marcher .)

ALBERT, courant au fond . Ah ! c'est elle !...
Elle vient de ce côté ...

MATHIEU, cherchant à l'entrainer .. Eh bien,
nous, gagnons celui-ci...

ALBERT. Et dire qu'il faut la haïr !.....
MATHIEU. Qu'est- ce qui vous y force !..
Albert. Sous peine d'être le plus lâche de tous

Petites fleurs qu 'il aimait autrefois ,
Dans vos parfums portez-lui ma prière,
Puisque son cæur reste gourd à ma voix !
Dites -lui bien que la haine en mon âme
Na pu jamais distiller son poison ...
Je l'aime encor !.. parlez lui de sa femme...
Petites fleurs rendez -lui la raison ,
Pour mon bonheur, rendez-lui la raison !
Eh ! vile ! courons lenter mon épreuve. (Ello

s'élance vers la porte. Lord Edgerton parait.)
แหหแหหหหหหwเทหหหแหแพเพเหหหหห

SCENE Ix .

les hommes !..

.

MATHIEU. Bah ! Vous croyez ca... Allons, venez. | LES MÊMES, LORD EDGERTON, après l'aroir
ALBERT. Oui! mais je veux la voir.., l'écouler ..
regardée (2).
MATHIEU. Je ne m ' y oppose pas... Elle a l'àme
LORD EDGERTON. J'étais allé vous trouver dans
trop belle pour que ce ne soit pas à vous de rou

gir du procédé... Mais venez donc. (Ils entrent

dansla chambredont ils entr'ouvrent la portede

temps en temps.)

1 Lucette, Mathien, Albert.

2 Mathieu , le docteur, lord Edgerton , Albert,
Lucette,
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votre appartement... volre femme de chambre ,
m 'a fait part de vos projets... et...
LUCETTE. Et vous venez avec moi...
LORD EDGERTON . Non , car ces nouvelles que
j'aireçues des mains du docteur, je tiens à vous en
faire partimmédiatement, oh ! Lucelle, je suis bien
heureux !

LUCETTE . C'est qu'il m 'allend, lui!. Alberl...
LORD EDGERTON . Ne l'avez-vous pas assez al
tendu ?.. d'ailleurs, Morand vient de m 'assurer
qu'il reposait...

LUCette. Mais pourquoi m 'en avoir fail si long.
temps mystère ?
. Avant
de . le donner mon nom ,
voulaisEDGERTON
je LORD
te rendre
la mère

LUCETTE. Ma mère ?
LORD EDGERTON . Elle nous allend en Angle
| ferre ; veux - tu partir ?

Lucette, Oh! oui, quand Albert pourra nous
suivre.

ALBERT, se précipitant à ses pieds. Il est à les

MATHIEU , s'apercevantde l'agitation à laquelle pieds, le demandant grâce...
LUCETTE , poussant un cri. Ah !.. (Elle lui pré
Albert est en proie. Oui, d 'une drôle de façon ...
sente un bouquet de violettes.) Je ten prie, ne
mais restez donc tranquille, si vous voulez ap
prendre quelque chose ...
me fais pas de mal... je suis si heureuse... Tiens,
ALBERT: La vue de cet homme m 'irrite au der Albert .
nier point.
ALBERT, toujours à genoux (1). Ma Lucette !

MATHIEU. C'est un avantage de plus que j'ai

LUCETTE. Il m 'a reconnue !

sur vous...

ALBERT. Oh ! rassure-toi... Lucelte, je ne suis

LORD EDGERTON . Venez vous asseoir auprès de pas fou... je ne l'ai jamais été... j'étais jaloux !...
de ton père... Ah ! pardonnez-moi tous
LUCETTE, s'asseyant auprès d'Edgerton . Suis . jaloux
deux ... car je t'aime... oh ! je t'aime... comme ja
je bien ainsi ?

moi.

mais je ne t'avais aimée !...
LORD EDGERTON . Encore plus près.
LUCETTE . Comme cela ?..
Air : J'aime à rêver.
Mets ta main là, sens tressaillir non cæur!
LORD EDGERTON . Oui.., que je puisse bien lire
Oui, j'étais
jalousie
fou d'absurde
dans vos jolis yeux, ma Lucette ... pendant quo
Mais
à tes pieds,
j'a bjure ma
folic, je serrerai vos douces et blanches mains..,
Et je reviens pour renaitre au bonheur.
ALBERT. Vous l'entendez !..
LUCETTE , l'examinant.

MATHIEU. Voyons, ne vous trémoussez donc
pas ainsi...

LUCETTE (1). Des larmes s'échappent de vos
yeux.., vous avez du chagrin ?..

Dans ses yeux est un trouble extrême.
ALBERT.
Rassure-toi, car ce que j'aime,
Mes seules amours , va, crois -moi,

C'est toi, rien que toi ! toujours toi !
LORD EDGERTON, Non ... laissez-les couler, mon
LUCETT
E, toujours avec crainte. Alors, pour.
enfant... car c'estle bonheur quime les arrache...
J'attendais ce jour avec impalience... vous n 'a | quoi rester ainsi?
ALBERT. J'altends que tu m 'aies pardonné.
vez donc jamais su lire dans mon c @ ur, nia Lu
celle ?..
MATAIEU. Bravo !
LUCette, les regarılant tous. Ah ! c 'est donc
ALBERT, à Mathieu. L'accusais-je à tort, main
bien vrai! il n 'est plus fou ... Albert !..
tenant ?

MATHIEU . Silence donc, et écoulez jusqu'au
LUCETTE. Comme vous me regardez !

ALBERT. Lucelle !...

bout .

LUCETTE, relevant Albert. Ah ! c'est trop de
bonheur...
LORD EDGERTON, C'est que je ne sais comment LORD EDGERTON , Elle se trouve mal...
MATHIEU. Je cours chercher le docteur.
le dire...
LUCETTB , Non ... non ... rassurez-vous.
LUCETTE. Mais qu 'est-ce donc, mon Dieu !

LORD EDGERTON , Lucelle... mon enfant, portait
BU cou , comme toi, une petite violelle.
LUCETTE. Il se pourrait ! ah !mais vous pleurez,
vous me lendez les bras... Celle affection que
volis m 'avez témoignée ... ce n 'est donc pas de la
pilié que vous aviez pour moi ? c'est...
LORD EDGERTON. L 'amour d'un père pour son
enfant.
LUCette . Vous mon père ! alı ! pardon ... par

don , de ne pasl'avoirdeviné plus tôt, à toutes vos
bontés .

LORD EDGERTON. J'ai été privé si longlemps de

Mathieu , Convenez avec moi que pour y voir
clair il vaut mieux consulter son cœur que ses
yeux...
.
Tous mes lourmelitsLUCETTE
sont passés,
je respire,
bonheur
reconqui
;
toutmon
s
J'ai
Je suis heureuse et pourtantje soupiro,
Car une crainte agite encor mon cour .
Quand de vous plaire on cherche les receties,
De l'indulgence , allons ! un coup de niain ;
Je vous promets, si vous venez demain ,
Un bouquetdemes violettes.
Acceptez- vous mes violettes ?

tes caresses ...

ALBERT, se jetant dans les bras de Mathieu .
Ah ! j'étais bien coupable !
MATHIEU. J'en élais bien sûr, moi! Laissez-moi
donc pleurer..... je sens que ça me fait du bien
aussi...

1 Lord Edgerton, Lucetto, Mathieu, Albert,

1 Lord Edgerton , Lucette, Albert, Mathieu .
FIN .
LAOXY,
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