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GENs DE DUBREUIL; MATELoTs, FEMMEs DU PoRT.
La scène se passe à Marseille.
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ACTE PREMIER.
Le Théâtre représente une salle basse de la maison de Dubreuil. A droite une porte ferrée au dessus de laquelle

est écrit ce mot : CAISSE. A gauche l'entrée des bureaux.Au fond un escalier conduisant au premier étage,
et au-delà de l'escalier plusieurs portes de sortie et des magasins quiparaissent encombrés de marchandise .

Sur le devant de la scène, à droite, un grand bureau de forme antique et un fauteuil de bureau.A gauche une
uable couverte d'un tapis et quelques siéges.
"rrari-ra

DUBIREUIL.

SCÈNE I.

Dépêche-toi donc ;tu n'en finis pas aujourd'hui.
PHILIPPE, aux matelots.

ÉMILIE, BRICE, PHILIPPE, au fond; DU

Allonsvite, ou ce sera bientôt notre tour.

BREUIL, ÉDOUARD, CoMMIssIoNNAIREs,
MATELOTS.

ÉMILIE.

Vous ne vous asseyez pas, monsieur le capi

( Dubreuil, debout près du grand bureau, fait enre
gistrer à Edouard les marchandises que les mate
lots emportent; le capitaine les examine; Philippe
aide à charger les ballots. Emilie, assise près de la
table, est occupée à un ouvrage de broderie.)
DUBREUIL, à son fils.

Édouard, as-tu inscrit ces vingt-cinq ballots ?

taine ?
BIRICE.

Ne faites pas attention, mademoiselle.
DUBREUIL , à Édouard, en lui indiquant une page du
registre.

Ici maintenant. Philippe, combien de soieries
pour le capitaine Brice ?

ÉDoUARD.

Pas encore, mon père.

PIII I.IlIPIE.

Dix balles.
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BRICE.

BRICE.

C'est bien peu, monsieur Dubreuil.
DUBREUIL.

Je puis vous en fournir davantage ; mais il fau
drait que mon premier commis fût ici. (Regar
dant à sa montre.) Quatre heures!. C'est une
chose inconcevable que Paulin n'ait pas encore

Pourquoi? ce serait un moyen d'avancer sa for
tune.
ÉMILIE.

Je vous en prie, monsieur, ne lui parlez pas de
cevoyage! sa mère en serait au désespoir.
BRICE.

Sa mère!je pensais au contraire.

paru !
PHILIPPE, à part.

ÉMILIE.

C'est bien la centième fois qu'il le demande de
puis ce matin.

Vous étiez dans l'erreur. Cette pauvre ma
dame Robert ! elle a éprouvé de si grandes pei
nes ! et son fils est son unique consolation. D'ail
leurs, monsieur, vous venezd'entendre mon père,
il ne peut se passer de M. Paulin.

ÉDoUARD.

Il ne peut tarder, mon père.
BRICE.

DUBREUIL.

Je quitte Marseille après-demain.
DUBREUIL.

Et c'est dans un pareil moment qu'il se permet
de s'absenter ! Oh! morbleu ! je lui parlerai de
manière.

ÉMILIE, se levant.
Calmez-vous, mon père. Vous savez combien
M. Paulin est exact, laborieux. jamais il ne

Oh ! ce n'estpas que je craigne !.je connais
Paulin; il est incapable de me quitter !
BRICE, à part.

Incapable! si je l'en croyais pourtant.(Haut.)
Allons, allons, n'en parlons plus.Terminons no
tre dernier compte. (Il tire plusieurs billets de son
portefeuille.)Je pense que nous sommes d'accord.

quitte votre maison. il faut qu'il lui soit arrivé
quelque chose.
DUBREUIL.

En effet, cette absence..
ÉMILIE.

Je suis sûre qu'il n'y a pas de sa faute. Je l'ai
remarqué bien souvent : l'idée seule de vous dé
plaire suffit pour le rendre malheureux. Il a un
si bon cœur; etpuisil a pourvous tant d'attache
ment, tant de respect !.

DUBREUIL.

Un, deux, quatre, huit, onze mille cinq cents.
c'est juste.Je vais déposer ces billets. (Ouvrant
la porte de sa caisse.) Ah! ce Paulin! ce Paulin !
je suis d'une colère !
( Il entre dans la caisse. Philippe charge les mate
lots qui emportent le reste des ballots.)
lnthththththhhhhh
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SCÈNE II.

BRICE.

Je le félicite, mademoiselle; il ne pouvait avoir

PHILIPPE, ÉMILIE, ÉDOUARD, BRICE.

un meilleur avocat.
DUBREUIL.

ÉMILIE.

Ma fille a raison : jusqu'ici je n'ai eu qu'à me
louer du zèle et de l'activité de Paulin.

O mon frère, comme il sera grondé !
ÉDoUARD, à part,prenant son chapeau.

BRICE.

Et c'est pour moi! Je n'y puis plus tenir. Il
Cejeune homme vous est donc bien nécessaire ?

faut absolument...

ÉMILIE, vivement.

Indispensable, monsieur le capitaine.

ÉMILIE.

Où vas-tu, mon frère?

BRICE, souriant.

Indispensable !

ÉDoUARD.

Chercher Paulin.

ÉMILIE, avec embarras.

ÉMILIE.

Je ne fais que répeter ce quej'ai souvent en
tendu dire à mon père.

Tu sais bien que madame Robert est sortie pour
tâcher de connaître la cause de cette longue ab

DUBREUIL,

sence.

"

Sans doute; c'est lui qui conduit ma maison.
BRICE.

Diable ! je suis fâché de ce que vous me dites
là.Je l'aipris en amitié, et j'avais envie de lui
faire faire une course avec moi.

ÉMILIE, vivement.

Ah ! gardez-vous-en bien, monsieur le capi
taine !

PHILIPPE.

Pardi! sans ça, est-ce que je n'aurais pas déjà
couru après lui?
ÉDOUARD.

Peut-être serai je plus heureux.
PHILIPPE, à part.

Je me doute qu'ily a de bonnes raisons pour ça.
BRICE.

ÉDOUARD.

Nous enlever Paulin!
DUBREUIL.

N'allez pas vous aviser de cela.

Bien, monsieur Édouard; cet empressement
fait l'éloge de votre cœur.
ÉDOUARD.

Ah ! capitaine, si vous connaissiez Paulin com

ACTE I, SCENE V.
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me moi !.. sivous saviez !..jamais on nevit un
ami plus sincère et plus généreux !
ÉMILIE.

enfin , dans le commerce , les sciences sont assez

inutiles : de l'honneur, de l'activité, et un peu
d'amourpour notre état, cela suffit.

Ton absence peut encore irriter mon père.
ÉDoUARD.

BRICE.

Revenonsà Paulin, à sa famille.Je crois ces
bravesgens assez mal à leur aise, et sans vous...

Je reviens à l'instant.

DUBBEUIL.

PHILIPPE, à part.

Faut qu'il soit ben sûr de le rencontrer.
ÉMILIE.

Voici mon père, je me sauve. Philippe, tu lui
diras...
PHILIPPE.

Rien du tout, mamselle. Je trouve bien plus
prudent de me sauver aussi.

(Ils sortent de différens côtés.)

Il est vrai. lorsque je les connus, leur travail
pouvait à peine leurprocurer le nécessaire; Pau
lin entra chez moi; sa conduite envers sa mère,
les qualités que je découvris bientôt en ce jeune
homme, lui gagnèrent mon affection;je les logeai
alors dans une maisonnette située au bout de mon

jardin; et chaque jour je sens augmenter l'atta
chement que j'aipour eux
BRICE, à part.

--
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Et tu veux quitter ce brave homme, Paulin !
DUBIREUIL.

SCÈNE III.
BRICE , DUBREUIL.
DuBREUIL , fermant sa caisse.

Eh bien! on vous a laissé seul, capitaine ? A
quoipensent-ils donc ?
BIICE.

Ils ont bien fait, monsieur Dubreuil; j'aime
que l'on agisse avec moi sans cérémonies.
DUBREUIL,

N'importe.je leur apprendrai.
BRICE.

Tout doux, morbleu !vous êtes d'une sévérité.
DUBREUIL.

C'est ainsi qu'il faut être. J'ai été élevé dure
ment, aussi j'ai fait mon chemin ; etje doisà l'é
ducation quej'ai reçue ma réputation et ma for
tune. Je suis bon père, et je crois prouver ma
tendresse à mes enfans en faisant pour eux ce
qu'on a fait pour moi.
BRICE.

Rien de plusjuste.
DUBREUIL.

Trop d'indulgence perd les jeunes gens. Mais
voyez si ce Paulin rentrera !
BRICE.

Il aura fait sans doute quelque partie de plaisir.

Cette bonne Mme Robert est souvent auprès de
ma fille; elle lui donne des soins, des conseils.
en un mot, je n'ai qu'à me louer de la mère et
dufils, etj'espère qu'un jourils seront aussi con
tens de moi que je le suis d'eux.
BRICE.

Mais Paulin connaît-il vos bonnes intentions

pour lui?
DUBREUIL.

Il doit me les supposer; il en aurait déjà vu
l'effet sans les pertes immenses que j'aifaites de
puis quelque temps. Trompé par deux de mes
correspondans, volé par mon commis, par ce
Volmy, dans lequel j'avais placé une aveugle
confiance, je me suis vu à la veille de manquer
moi-même à mes engagemens ! Capitaine, c'eût
été le coup de la mort!. Enfin grace à ma répu
tation , et surtout au zèle de mon cher Paulin,
j'ai conservé mon crédit,j'ai réparéune partie de
mes pertes; encore quelques mois, il n'y paraîtra
plus. Vous sentez qu'alors je m'occuperai de ce
jeune homme. (Confidentiellement.) J'ai là , dans
ma caisse, certaine cassette quej'ai mise en ré
serve pour lui. Chaque fois que par ses soins je
fais une bonne affaire, je dépose dans cette cas
sette une petite portion de mon bénéfice, et.
quelque jour il trouvera tout cela.
BRICE.

DUBREUIL.

Lui !. Oh ! je suis sûr du contraire. Depuis
un an qu'il est auprès de moi,il ne m'a jamais
donné le plus léger sujet de mécontentement, et
chaque jour je me félicite de l'avoir choisi pour
remplacer un certain Volmy, mauvais sujet que
je me suis vu forcé de chasser de ma maison. Pau

lin n'a pour unique société que mon fils, et l'on
peut compter sur mon fils.
BRICE.

Je le crois; M. Édouard paraît aimable, sage..
DUBREUIL.

C'est que je n'ai rien négligé pour son éduca
tion. peut-être même ai-je été trop loin ; car

A merveille; vous l'établirez, vous le marie
rez ?
DUBREUIL.

Cela va sans dire.
BRICE, vivement.

Ainsi donc, vous avez le projet ?.
DUBREUIL, avec gaîté.

Oh !j'ai le projet !. Capitaine, qu'il vous suf
fise de savoir que je ne suis point ingrat, et que..
Mais n'allez pas trahir mon secret au moins ?...

M. Paulin a manqué de confiance en moi. Croi
riez-vous qu'il y a très peu de temps que je con
nais la cause de ses chagrins ? Oh! je m'en ven
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DUBREUIL.

parole.

Je vous l'ordonne.
BRICE.

PAULIN.

J'ai eu le bonheur de rendre service à un in

Je vous la donne.

fortuné qui se trouvait dans une situation bien
pénible, etje ne dois pas.

DUBREUIL.

A la bonne heure.

DUBREUIL.
o9999999999999999999999999999999999999999vvvvvv9999

Vous devez ne me rien cacher, et..

SCENE lV.

u* nonenr.

BRICE, DUBREUIL, ÉMILIE, Mme ROBERT,
ensuite PAULIN.

Monsieur,j'oubliais de vous dire que lavoiture
de M. le président de Montesquieu vient de s'ar
rêter à votre porte.

ÉMILIE, accourant.

Comment! M. le président est à Marseille, et

DUBREUIL,

Mon père, mon père, voici M. Paulin !

je ne le savais pas !

DITRREUIL.

BRICE.

Le président de Montesquieu !. ce magistrat
célèbre, dont les écrits sont admirés de toute
l'Europe, et dont nous ne parlons en Amérique
qu'en bénissant son nom ?

Paulin !
-

-

nice.

Tudieu quelle vivacité
EMILIE.

C'est sa mère qui le ramène.

Dueneuil .

DUBREUIL.

bas à Brice.

-

Lui-même. Je lui dois tout; ma tranquillité, ma
fortune!.jugez si je dois m'enorgueillir de son

-

Le drôle arrive bien. Vous m'avez fait parler si

long-temps de lui que je n'aurai plus la force de
Ino

amitié !

tacher.

Mme ROBERT.

EMILIE,

bas à Mme Robert

On vient de le, conduire à votre appartement.

Approchez sans crainte. Il rit; son humeur est
passée.

DUBREUIL.

Je cours le recevoir ! Paulin, arrête ce compte.
Le capitaine désire quelques articles de plus ;
fais-les lui livrer. Ne croyez pas que cela se
passe ainsi.Je veux connaître la cause de votre
longue absence.. et plus tard..

M1ne ROBERT

Monsieur...

-

DUBREUIL.

Eh! bien , madame,vous l'avez donc enfin découvert ?
Mme ROBERT.

ÉMILIE.

Oui, monsieur. Je l'ai cherché vainement dans
plusieurs maisons où j'espérais le rencontrer, et
à mon retour,je l'ai trouvé qui se hâtait de ren-

Mais , mon père, M. le président va vous at

|

tendre.

|

DUBREUIL.

J'y vais. Que l'on appelle Édouard. Émilie,

trer.

viens avec moi.

DUBIREUIL.

ÉMILIE.

Il était temps. Il a mené une jolie conduite,
aujourd'hui !

Comme cela ! impossible, mon père. Une mi
nute à ma toilette, et je suis à vous.

Mme ROBERT.

DUBREUIL.

X'est la première fois, monsieur.

Ta toilette!. en ce cas, M. le président peut
se disposer à passer ici la soirée.

DUBREUIL.

Vous a-t-il appris ce qui l'avait retenu si longtemps ?

ÉMILIE.

Je vaisvous prouver que vous me jugez mal.

Mme ROBERT , avec embarras.
Monsieur..

Mme ROBERT.

DUBREUIL.

Je vous suis, mademoiselle.

(Ils sortent par l'escalier; Paulin entre dans les bu

Ah ! ça, mais où est-il donc!
Mme RoBERT , à Paulin qui entre avec timidité.

reaux.)

Approche, mon fils.
rhlllllll
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DUBlEUIL.

Vous voilà .. monsieur !.. Pourquoi n'étiez-vous
-

*»
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SCENE V.

q

pas ici ce matin ?

-

PAULIN.

BRICE , Mme ROBERT, ensuite PAULIN.

J'ai eu tort , monsieur.. mais croyez bien.
DUBREUIL.

Point de protestations. Dites-noi la vérité.
IPAULIN .

Monsieur...

Mme RoBERT,prenant Brice à l'écart.
Pardon, monsieur le capitaine, j'ai appris par
Mlle Dubreuil que vous aviez l'intention de pro
poser à mon fils de faire un voyage avec vous.

ACTE I, SCENE VI.
BRICE, souriant.

Ah! Mue Émilie vous a dit?. C'est vrai, ma
dame.

BRICE, se disposant à le quitter.

Tout ce que vous pourriez me dire serait inu
tile ;je n'aurai point à me reprocher.

Mme ROBERT.

Je vous en prie, monsieur, ne lui parlezpas de
ce projet. Que deviendrais-je, si je perdais mon
seul appui, mon unique consolation?Séparée de
mon cher Paulin,je sens que je n'aurais plus la
force de supporter la vie !Je vous en conjure, mon
sieur le capitaine, n'excitez point ce désir quej'ai
eu tant de peine à réprimer; c'est une femme
bien malheureuse, c'est une mère quivous sup
plie de lui conserver son fils.
BRICE, avec attendrissement.

Quoi! vous vous opposez !. Rassurez-vous,
madame; je croyais. Je ne m'attendais pas..
Soyez tranquille.
Mme ROBERT.

Vous me rendez la vie !. (A Paulin qui sort des
bureaux.) Je te reverrai, Paulin. Tu m'as causé
bien des inquiétudes; mais telle est ma confiance
en toi, que je suis sûre qu'un motif honorable a

pu seul te contraindre à manquer à tes devoirs.
PAULIN.

Ma bonne mère !.
(Il lui baise la main. Elle sort par le même côté
qu'Emille.)
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PAULIN , le retenant.

Eh ! bien, vous allez tout savoir.... et si vous
ne prenezpitié de moi, je suis le fils le plus mal
heureux !..

BRICE, se rapprochant.
Vous , Paulin !
PAULIN.

Mon père !.. hélas! depuis quatre ans, il gé
mit dans les fers; il est esclave !
BRICE.

Votre père !
PAULIN.

Il étaitpilote; depuis long-temps, nous le pres
sions de quitter son état; il y consentit enfin,
mais après un dernier voyage. Pour le rendre
plus avantageux, il convertit presque tout son
avoir en une pacotille qui, disait-il, devait nous
procurer à son retour une honnête aisance. Mais
qui peut compter sur la fortune ? Mon père avec
tout son équipage fut pris par les Barbaresques,
conduit à Tetuan , et venduà l'intendant des jar
dins du roi : on porte sa rançon à deux mille
écus.
BRICE.

Deux mille écus !
9999999999999999999vQ9990999999999999999QQ
PAULIN.

SCÈNE VI.
BRICE, PAULIN.
BRICE.

Jeune homme, je retire ma parole Je ne puis
plus vous accorder une place à mon bord.

Notre travail, nos soins, nos efforts, la plus
stricte économie ne nous ontpas permis d'assem
bler encore la moitié de cette somme. Vingt fois,
il faut bien vous l'avouer, vingt fois j'ai eu le pro
jet que j'espère exécuter aujourd'hui; j'ai voulu
m'embarquer pour aller délivrer mon père!
BRICE.

PAULIN.

Qu'entends-je!
Est-il possible, monsieur?

PAULIN.

BRICE.

Ma pauvre mère me retenait. Enfin j'avais
Je viens d'acquérir la certitude que non seule

moi-même renoncé à ce dessein ; mais voulant

ment votre mère ignore votre départ, mais qu'elle

du moins hâter l'instant où nous serions posses
seurs de la somme nécessaire à la délivrance de
mon père , j'imaginai d'employer utilement les
jours où je n'étais pas occupé chez M. Dubreuil.
Alors je n'avais pas sa confiance comme aujour
d'hui, je gagnais peu. Mon cousin Philippe
m'apprit à diriger une nacelle; et chaque jour de
fête, prenant l'habit d'un matelot , j'offrais mes
services à ceux qui désiraient se promener dans

s'y opposerait de toutes ses forces si elle en avait
le moindre soupçon. Monsieur Paulin, n'espérez
pas que je devienne le complice de votre étour
derie, de votre ingratitude,peut-être.
PAULIN.

Daignez m'écouter, monsieur le capitaine !..
BRICE.

Ne comptez plus sur moi. M. Dubreuil vous
aime comme son propre fils; rien ne peut vous
décider à le quitter.
PAULIN.

Ah ! sans un motif bien puissant.
BRICE.

Je veux le connaître : s'il est raisonnable, je
pourrai céder à vos désirs; mais, morbleu ! si,
comme je le suppose , c'est quelque enfantillage,
soyez bien sûr que je ne vous emmènerai pas !
PAULIN.

Je vous cn conjure, monsieur le capitaine !.

la rade.
BRICE.

C'est bien , cela, morbleu !
PAULIN .

Un dimanche. il y a six mois environ, per
sonne ne s'était présenté, la nuit tombait ;j'al
lais me retirer, lorsqu'un inconnu, enveloppé
dans un manteau , entre dans ma nacelle, et
m'ordonne de pousser au large. J'avais le cœur
gros; il le remarque, m'interroge ;je ne sais quel
charme me séduit , mais il gagne ma confiance,
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et je lui raconte tous mes malheurs. Il paraît
m'écouter avec intérêt. Et moi, il me semble
entendre encore sa voix persuasive et touchante !
Enfin je le ramène à terre. Dès que j'eus attaché
mon bateau, je m'aperçus qu'il m'avait laissé une
bourse pleine d'or;je courus après lui;je voulais
du moins connaître les traits de ce digne bienfai
teur; mais il était déjà loin, et s'était dérobé à

chandises, monsieur le capitaine; ils attendent

ma reconnaissance.

vos ordres.

SCÈNE VII.
PHILIPPE, BRICE, PAULIN.
PHILIPPE.

Vos matelots ont achevé de charger vos mar

BRICE.

Le brave homme !
PAULIN,

Possesseur d'une somme assez considérable, je
résolus de cacher mon aventure à ma mère..

BRICE.

J'y vais.Adieu, Paulin; adieu, mon brave.Je
t'avais mal jugé. mais morbleu! nous nous re
verrons. N'oublie pas que le capitaine Brice est
le meilleur de tes amis. (Il sort.)

c'est le premier secret que j'ai eu pour elle !Je vis
dans le bienfait de cet inconnu le moyen de payer
mon passage et d'aller prendre les fers de mon
père ! Je suis jeune, actif, l'échange doit se faire
sans difficulté; et nos épargnes assurent à ma
pauvre mère des ressources certaines jusqu'à l'ar
rivée de son époux. C'est dans ce projet irrévoca
blement arrêté que j'ai attendu avec impatience
le départ d'un vaisseau pour le Levant.Vous êtes
venu en rade, monsieur le capitaine, vous allez
mettre à la voile;je me suis adresséà vous; vous

hiiiiiil

SCÈNE VIII.
PAULIN, PHILIPPE.
PHILIPPE, gaîment.
« N'oublie pas que le capitaine Brice est le
» meilleur de tes amis. » C'est ça , c'est bien ça...

Je l'aime, moi, ce capitaine, je lui trouve là un
je ne sais quoi qui me fait plaisir.C'est qu'il t'a
serré la main. comme je te la serrerais moi
même, si je n'étais pas en colère contre toi.

êtes maintenant maître de mon secret.... Au nom

de la pitié, ne me refusez pas ! il yva de la li
berté, de la vie de mon père.

PAULIN.

Toi, Philippe?

BRICE.

PHILIPPE.

Te refuser !. Par l'ancre de miséricorde! je me
sens tout ému. Viens, bon jeune homme, viens,
que je t'embrasse. Mais pourquoi n'avoir pas

Oui, moi. Je suis fort mécontent de te voir

sans cesse avec ce mauvais sujet de M. Édouard.

dit à M. Dubreuil?...

,

PAULIN.

Philippe!

PAULIN,

PHILIPPE,

Je connais mieux que personne la situation de
M. Dubreuil; obligé de faire les plus grands sa
crifices pour remplir ses engagemens , il ne peut
disposer de la somme la plus légère. Il m'aime,
il est généreux. Ne serait-ce pas augmenter ses
peines que de lui confier mes malheurs ?

Je sais ce que je dis, mon cousin. T'as plus
d'esprit que moi, c'est clair; mais je suis plus
vieux que toi de dix ans, c'est connu, par ainsi
j'ai plus d'expérience.Je vois que ton M. Édouard
n'est qu'un hypocrite qui trompe son père, et qui

te tromperait de même, si je n'étais pas là pour

BRICE.

t'en avertir.

J'approuve ta délicatesse ; tu peux compter sur
moi; non seulement je te prends sur mon bord ,
mais je veux encore. Dans vingt-quatre heures

PAULIN, à part.

Saurait-il ?(Haut.) Tu es dans l'erreur, mon

ami, Édouard est un jeune homme rangé.

nous partirons.

PHILIPPE.
-

PAULIN.

Ah ! ben oui, rangé!. c'est à moi qu'ilfaut
faire ces contes-là !.. Tiens, aujourd'hui encore,

La reconnaissance de toute ma vie ne pourra
payer un tel bienfait.

je gage que c'est lui qui est cause. Je connais sa
BRICE.

conduite, sans qu'il s'en doute; souvent je le ren

Parle-moi d'amitié, c'est tout ce que je te de
mande. Laisse ton argent à ta mère, je ne veux
rien pourton passage:je te conduirai dans les bras
de ton père. (A part.) Et que je ne m'appelle
pas Brice de mon nom, si je ne les ramène tous

contre de grand matin, tandis que M. Dubreuil
le croit enfermé dans sa chambre. Dieu sait d'où

il vient !. ça m'est égal, aussi je n'en dis rien,

ça ne me regarde pas; mais, ventrebleu! si tu te
dérangeais pour ce mauvais garnement, vois-tu
ben, Paulin, sans balancer, je dirais tout à son

deux.

père.
PAULIN.

Philippe, songe aux chagrins que tu causerais
à M. Dubreuil ". ah ! garde-toijamais.,
3
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ÉDOUARD.

pHILIPPE.

Garde-toi donc de lui, car tout ça finira mal,

Ah ! jamais un pareil soupçon ne peut t'at
teindre !.. non , jamais!. fallût-il m'accuser

je te le prédis.
PAULIN, à part.

Malheureux Édouard !

moi-même , fallût-il avouer ma honte , mon
déshonneur !.
PAULIN.

PHILIPPE.

En conscience, là, toi qui es si sage, si bon,
peux-tu écouter ce jeune homme ?… La mauvaise
compagnie fait faire quelquefois bien des mau

Quelles expressions, monsieur Édouard !Vous
êtes aussi trop sévère. Une passion funeste , des
connaissances dangereuses ont pu vous écarter
de vos devoirs ;vous avez bien des fautes à vous

vaises choses.

reprocher ; mais tout peut se réparer encore.
PAULIN, souriant.
ÉDoUARD.

Sois tranquille.

Impossible.
PHILIPPE.

PAULIN.

Mille pipes l fais donc ce que je te dis, sois
toujours l'exemple des commis de Marseille; con
serve ces principes d'honneur et de sagesse qui
font. qui font. qu'on est sage.…. qu'on est

Si vous aviez un peu plus de confiance en
M.votre père !.

honnête.
PAULIN.

Tu es un excellent moraliste , mon pauvre

Philippe.

ÉDoUARD.

Je ne le puis ;je connais trop l'austérité de ses
principes. La crainte qu'il m'inspire m'oblige
de recourir sans cesse à des moyens qui aggra
vent encore ma situation !. S'il connaissait la

vérité, il me repousserait, il me maudirait peut
PHILIPPE.

être !

C'est que, vois-tu ben, on se fie sur ses prin

PAULIN.

cipes; sans s'en douter, on s'oublie, et en s'ou

Que dites-vous ! M. Dubreuil ne résisterait

bliant.. ma fine. écoute donc. on ne se sou

pas à votre repentir; mais il faudrait que votre
retour fût sincère ;il faudrait surtout renoncer à
la société de ce Volmy.

vient plus. je m'embrouille dans tout ça, moi ;
mais c'est égal, tu sais ce que je veux dire. D'ail
leurs, je vois ton M. Édouard, et je m'en vas.
(Il sort vivement.)

ÉDoUARD.

Oui, c'est lui qui m'a inspiré la passion dujeu,

et qui m'a procuré les coupables moyens de la
-

liit
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satisfaire. Mais comment rompre avec lui ? Je
lui dois une somme considérable ;il en exige le

paiement, et me menace, en cas de refus, de tout

PAULIN, ÉDOUARD.

dévoiler à mon père.

ÉDoUARD.

Le misérable !.

PAULIN .

Ah ! Paulin! que d'inquiétudes tu m'as cau
sées !. Que t'a dit mon père?
PAULIN.

Il m'a traité avec la plus grande indulgence ;
il n'a pas le moindre soupçon.
ÉDOUARD.
Tu me rassures.

ÉDoUARD.

Voilà ce qui m'a conduit hier encore dans cette
maison , où tu as eu la générosité de venir me
joindre ! J'avais fait le serment de n'y jamais re
paraître; mais les craintes que ce Volmy m'inspire,
l'espoir de trouver enfin la fortune plus favorable,
le désir de m'acquitter...

PAULIN.

Pour cette fois encore, vous échappez à ses re

PAULIN.

proches; (Avec sensibilité ) monsieur Édouard,

Pouviez-vous l'espérer ? Les gens contre les
quels vous avezjoué étaient tous d'intelligence

ne vous y exposez plus. Tôt ou tard, votre père

avec ce malheureux.

sera instruit de votre conduite , et alors que de
chagrins pour lui!.pour vous, quel avenir !.
Vous connaissez son caractère violent, emporté .
Voulez-vous qu'il vous prive de sa tendresse ?
moi-même , voulez-vous qu'il m'ôte sa con
fiance?. Ah ! si les dangers que vous couriez,
si l'espoir de vous être utile ont pu m'engager à
ne point vous quitter cette nuit et une partie de
la journée, désormais ne comptez plus sur moi.
Je n'ai pour tout bien que ma réputation , que
I'amitié de votre père, et je m'exposerais à tout

perdre si l'on pouvait me croire le complice de
vos égaremens.

ÉDoUARD.

C'est cette découverte qui a excité ma colère.
et peut-être aurais-je perdu la vie dans cet exé
crable lieu, situ n'avais eu assez de sang-froid et
de courage pour m'en arracher.
PAULIN.

Quelle imprudence ! vous compromettre avec
de pareils hommes ! exciter du tumulte , attirer
la garde de la ville, et vous exposer au courroux
de votre père en faisant un éclat dangereux !
ÉDoUARD,

Et tu t'es laissé arrêter pour me sauver de ce
péril !. Paulin, je ne l'oublierai jamais.

LA FAUSSE CLÉ.
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PAULIN.

Nous ne sommes pas encore à l'abri de toute
crainte.A l'instant où l'on se disposait à me con
duire aux prisons de la ville, la voiture de M. de

Montesquieu entrait dans Marseille ; connaissant
l'amitié qu'il a pour votre père, j'ai osé me récla
mer de lui et quelques instans après j'ai été mis
en liberté. Il est probable que M. le président en
instruira M. Dubreuil.

LE PRÉSIDENT , à part.
Paulin !

DUBREUIL, continuant.

Vois si notre correspondant de Cadix a accusé
réception des huit mille livres que nous lui avons
expédiées par ordre de M. le président de Mon
tesquieu.
PAULIN.

Oui, monsieur.

ÉDOUARD.

Tu me fais trembler !
PAULIN.

Rassurez-vous,je serai seul accusé.

DUBREUIL,.

Enpassant, fais avertir Émilie de se rendre ici.
LE PRÉSIDENT, à part.
C'est lui !
(Paulin entre dans les bureaux.)

ÉDoUAR D.

Cher Paulin , c'est toi qui me sauveras de la
honte l... Mais cet odieux Volmyvoudra se ven

ger sans doute, et si je ne puis le satisfaire bien
tôt...

- DUBREUIL.

Voici mon fils que j'ai l'honneur de vous pré
S0nter.

LE PRÉsIDENT, à Édouard qui le salue.
Je suis charmé de vous voir.

PAULIN.

Y a-t-il long-temps qu'il ne vous a rien prêté?
PAULIN.

DUBREUIL.

Vous trouverez ici un peu de changement; mes
affaires vont maintenant assez bien.

Il y a plus d'un mois.
PAULIN.

Plus d'un mois !... mais l'argent que Vous avez

encore perdu cette nuit !. où vous l'étiez-vous
donc procuré?. Vous détournez la vue ... vous
ne répondez pas !. monsieur idouard !.
ÉDOUARD.

LE PRÉSIDENT.

Cela doit être; avec de la persévérance et de
la probité, on finit toujours par se mettre au
dessus du malheur.
DUBREUIL,

C'est à vous que je dois tout ce que je possède
aujourd'hui.

Ah! voilà ce que je n'aurai jamais la force de
t'avouer; ne m'interroge pas. laisse-moi !

LE PRÉSIDENT.

Ne parlons pas de cela.

PAULlN,

Dieu! qu'ai-je entrevu .. Édouard !. on
vient !
ÉDoUARD.

C'est mon père et le président !
PAULIN.

DUBREUIL.

Au contraire, monsieur le président , « il faut
» vanter bien haut les belles actions pour ins
» pirer le désir d'en faire. »
LE PRÉSIDENT, souriant.
Je crois avoir dit cela.

Je ne puis vous parler en ce moment !.. mais
ce soir, chez ma mère, je vous attendrai.
-

DUBREUIL.

Vous avez mieux fait.Vous prêchez la vertu ,

ÉDOUARD.

et vous donnez l'exemple; tandis qu'il y a tant

PAULIN.

degens qui louent la bienfaisance et qui n'ont
jamais fait l'aumône. Mais j'aperçois ma fille ;
permettez aussi que je vous la présente.

Qu'exiges-tu ?
Je veux tout savoir; aujourd'hui , mon

sieur Édouard, entendez-vous ? aujourd'hui !
T,

ÉDoUARD , d'une voix étouffée.
Je m'y rendrai.

SCÈNE XI.

ÉDoUARD,
SCÈNE X.

LE PRÉSIDENT, DUBREUIL,

EMILIE, ensuite PAULIN.
LE PRÉSIDENT.

FDOUARD , PAULIN , DUBREUIL , LE
PRÉSIDENT.

lDCC.li

Je vous salue, mademoiselle.(A Dubreuil.) Elle
est charmante.

DUBREUIL.

ÉMILIE.

Nous allons apprendre où en est cette affaire ,
monsieur le président; les fonds ont été envoyés ;
on doit avoir répondu. Je vais faire vérifier.
PAULIN , bas à Édouard.

C'est toujours avec un nouveau plaisir que je
revois en ces lieux le bienfaiteur de mon père.

Remettez-vOuS !

ÉMILIE.
DURREUIL.

Paulin ?

LE PRÉSIDENT.
Dites son meilleur ami.

Monsieur , il paraît qu'on s'attache par ses
propres bienfaits.

ACTE I, SCENE XII.

9

PAULIN, à Dubreuil.

DUBREUIL.

Votre correspondant a reçu les fonds ; il écrit
qu'il va s'occuper sur-le-champ de la commis
sion dont M. de Montesquieu l'a honoré directe

Oui, car je sens que je m'emporterais, et quand
une fois je suis en colère, je ne suis plus maître

Inent.

-

DUBREUIL.

de moi. Restez , mon fils ; écoutez monsieur le

président. Ah ! puisse-t-il profiter de vos le
(Il sort en murmurant.)

çons !

En effet, vous avez voulu que cette affaire fût
un secret pour moi.

-

la

Tllali

li'iirr

ÉMILIE.

SCÈNE XII.

Mon père, je devine ; il s'agit d'une bonne ac
tion.

DUBREUIL, à Paulin qui s'éloigne.
Reste, Paulin;jouis avec nous de la présence
de M. le président. (A Montesquieu.) C'est mon
premier commis, mon homme de confiance dont
je vous aiparlé dans mes lettres; j'aime à lui
donner des éloges devant vous.
PAULIN.

Épargnez-moi, monsieur !
LE PRÉSIDENT.

Pourquoi cette modestie , monsieur Paulin ?
nous ne devons point rougir des éloges qui nous
sont adressés tant qu'au fond de notre cœur nous
savons en être dignes.

PAULIN, ÉDOUARD, LE PRÉSIDENT,
ÉMILIE.
ÉMILIE, à part.
Mon pauvre frère ! il est bien heureux d'en
être quitte pour cela !

LE PRÉSIDENT , s'animant par degré.
Mon ami, vous affligez votre père. Savez-vous
bien ce qu'est un véritable négociant ? Il est le
bienfaiteur de la société; tout ce qui est agréa
ble, utile et nécessaire, il le procure aux hommes.

L'œil fixé sur tous les pays de la terre, il

porte à

l'un ce qu'il tire de l'autre; son zèle infatigable
entretient l'industrie, occupe l'artisan, utilise les

PAULIN, à part.

bras du pauvre, et centuple par ses entreprises

Quel regard sévère !

les richesses de son pays.
DUBREUIL.

Monsieur le président a raison ; les services
que tu me rends chaque jour méritent que je les

PAULIN, à part.

C'est singulier comme en ce moment cette voix
me rappelle !.

publie.Ah! pourquoi mon Édouard ne suit-il
ÉMILIE.

pas ton exemple !
ÉDoUARD.

Oh! que mon père ne peut-il I'entendre !

DUBREUIL.

Sa réputation fondée sur l'honneur, sur l'utilité

Mon père !.

LE PRÉSIDENT.

Tu esun bon garçon; mais d'ailleurs j'ai beau
coup de reproches à te faire ! Tu n'aimes point
mon état. Non, non, tu n'as pas ce zèle, cette
activité, cet amour nécessaire.

ÉDoUARD, passant près du président.
Je dois l'avouer,je ne me sens aucun penchant
pour le commerce. cet esprit mercantile qu'il
faut porter dansun trafic !.

publique, le rend citoyen de toutes les nations ;
son nom seul est une monnaie courante qui n'a
besoin d'aucunevaleur réelle ;il signe, et le plus
léger papier devient le numéraire de l'univers.
ÉMILIE, à Édouard.

Entends-tu, Édouard ?
PAULIN, à part, considérant Montesquieu.
Ce n'est point une illusion !

DUBREUIL , avec colère.
LE PRÉSIDENT.

Édouard !
LE PRÉSIDENT.

Que les peuples soient divisés par la guerre, ces
désordres, cet épuisement qu'elle cause, qui les
répare à la paix? n'est-ce pas le commerce ? Oui,

Vous vous trompez, mon ami; parlez mieux
d'un état auquel votre père doit la considération
dont iljouit.

tandis que le guerrier quitte ses armes et se re

ÉDoUARD.

pose, le négociant agit encore, et il devient à son

DUBREUIL, avec emportement.

tour l'homme de la patrie. .
PAULIN, dans la plus grande agitation, à part.
Je ne me trompe pas. Dieu ! suis-je assez heu

Monsieur.

Est-ce àtoi de mépriser mon état ?
LE PRÉSIDENT , à Dubreuil.

Calmez-vous, Dubreuil.

Édouard, VOtre erreur

tient à des idées fausses.

PAULIN, bas à Edouard.
Observez-vous.

ÉMILIE, à part.
Mon Dieu !va-t-il encore se faire gronder !

reux ! (Haut, et s'approchant du président.) Par
don, monsieur, pardon si j'ose vous interrompre,
mais je ne puis m'abuser !.. c'est vous, homme
généreux, c'est vous !Ah ! que je bénis le ciel de
vous offrir enfin à ma reconnaissance !

LE PRÉsIDENT, à part.
Comment éviter ?..

LE PRÉSIDENT, contenant Dubreuil.

Laissez-moi luiparler.
LA FAUssE cL.

ÉMILIE.

Que dit-il ?
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pAULIN.

Eh quoi! m'avez-vous oublié ?. Ce jeune ba
telier, ce malheureux que vous avez si généreuse
ment secouru, c'est moi!

PAULIN.

Je puis vous jurer.

ÉMILIE.

LE PRÉSIDENT.

LE PRÉSIDENT.

C'est assez, je vaisjoindre Dubreuil; j'ai quel
ques mots encore à lui dire. J'espère, mademoi
selle, ne pas quitter cette maison sans avoir le

Un batelier !
-

mais je suis persuadé qu'il se croirait heureux,
s'il était sûr que vous voulussiez en profiter.

Vous êtes dans l'erreur.

-

PAULIN,

plaisir de vous revoir. Sans adieu, Édouard. (A

Quoi! cette promenade dans le port, notre en
tretien, le récit de mes malheurs , l'intérêt que
vous avez daigné me témoigner, vous auriez ou
blé?. Ah ! cette soirée sera toujours présente à
ma mémoire ! Mon cœur, en tressaillant dejoie,
vient de vous reconnaître. Hélas! mes yeux ne
purent voir vos traits; mais le son de votre voix,
vosparoles consolantes , votre bienfait, tout est

Paulin, d'un ton ferme, mais avec douceur.) Ne me
suivez pas.
(Il sort par l'escalier; Paulin reste accablé, il s'ap
puie sur la rampe et semble le suivre des yeux.

Philippe entre par le fond.)
tlratllrlfllffl

il
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la, tout.
ÉMILIE, à part.

PHILIPPE, ÉDOUARD, ÉMILIE, puis

Je ne reviens pas de ma surprise!
LE PRÉSIDENT, à part.
Quel moyen de me dérober ?.
(Ilfait un pas pour s'éloigner.)

PAULIN, au bureau.
ÉMILIE, à part.
Que voulait dire M. le président ?
(Elle s'occupe de Paulin.)

PAULIN.
PHILIPPE.

Vous me fuyez !... Ah ! ma reconnaissance ne
veut pas être importune. Restez, monsieur, res
tez; je saurai me contraindre. je saurai res

Monsieur

Édouard, il y a là un homme qui veut

absolument vous parler.
ÉDoUARD.

pecter.
LE PRÉSIDENT.

Si j'étais votre bienfaiteur, je vous dirais : Pau
lin, ce n'est pas seulement par de vaines démons
trations que vous devez me prouver votre grati
tude; c'est en faisant un digne usage de mes
bienfaits. En vous arrachant au désespoir , j'ai
voulu conserver un honnête homme à la société,

ne trompez pas mon attente : que mes dons pro
fitent à vous et à votre famille , qu'ils servent à

Un homme ? (Tirant Philippe à l'écart et bais
sant la voix.) A-t-il dit son nom ? qui est-il? que
me veut-il ?
PHILIPPE.

Ma foi, son nom,je ne le lui aipas demandé;
ce qu'il veut,je n'en sais rien ; ce qu'il est,il ne
m'en a rien dit; mais s'il faut juger sur la mine,
ça ne doit pas être grand'-chose.
ÉDoUARD.

vous assurer un état honorable, et non à satisfaire

Dieu ! si c'était !..

de funestes penchans.

ÉMILIE, s'approchant.
Qu'as-tu donc, mon frère ?

ÉMILIE.

ÉDoUARD.

Quel langage !
ÉDoUARD, à part.
Il va tout découvrir !

Rien... rien. (Plus bas, à Philippe.) Mon père
l'a-t-il vu ?
PHILIPPE.

*

PAULIN .

Monsieur !...
LE PRÉSIDENT.

Évitez les faux amis, les connaissances dange

Non; mais il m'a dit que s'il ne pouvait pas
vous parler, il avait ordre de demander M. Du
breuil.
ÉDoUARD.

reuses. Songez qu'il est des lieux qu'on ne peut
fréquenter sans s'exposer au déshonneur.
ÉDoUARD, à part.
Il me fait frémir !

Ah !j'y cours!
(Il sort précipitamment, Philippe le suit.)
Clranitair

LChich

LE PRÉSIDENT.

Songez enfin qu'on ne recouvre jamais une ré

SCÈNE XIV.

putation qu'on a perdue par sa faute.
PAULIN .

Ah! monsieur, croyez-bien !.
LE PRÉSIDENT, avec douceur.

Remettez-vous. Il ne m'appartient pas de vous
tenir un pareil langage.Votre bienfaiteur aurait

seul le droit de vous donner de semblables conseils ;

ÉMILIE, PAULIN.
ÉMILIE.

Mon frère! mon frère !. il ne m'écoute pas !
PAULIN, qui a redescendu la scène.

Quelle humiliation ! et que je me trouve heu
reux de ne l'avoir pas méritée !

-
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ÉMILIE.

ÉMILIE.

Monsieur Paulin, avez-vous remarqué le trou
ble de mon frère ?
PAULIN.

Le trouble de votre frère? Non , non , made
moiselle, je ne l'ai pas vu.

Je ne veuxpas vous déranger, monsieur Paulin ;
vous me conterez cela plus tard.
( Paulin la salue respectueusement et sort par la
gauche. La nuit commence à venir.)

ÉMILIE.

SCÈNE XV.

Philippe est venu lui parler, et sa figure a
changé tout à coup; il était agité. comme vous
quand vous avez cru reconnaître M. de Montes
quieu.
PAULIN.

M. de Montesquieu !. Oui, c'est bien lui !

ÉDOUARD, ÉMILIE.
ÉMILIE, d'abord seule , regardant Paulin s'éloigner.
Il est vraiment aimable !. Oui, mais il ne
m'a rien dit après tout.Je voudrais pourtant bien

ÉMILIE.
savoir...

Vraiment?. Pourquoi donc a-t-il dit qu'il ne
vous connaissait pas ?

ÉDoUARD, entrant dans le plus grand désordre.
C'en est fait !

PAULIN.

ÉMILIE.

J'aurais dû peut-être respecter son secret ;
mais je n'ai pu maîtriser l'élan de ma reconnais

Édouard !

saIlCe .

Ciel! ma sœur !

ÉDoUARD.

ÉMILIE.

ÉMILIE.

Que t'est-il arrivé?

Vous avez bien fait; c'est lui qui a tort.

ÉDoUARD.

PAULIN.

Rien, ma chère Émilie.

Gardez-vous de blâmer M. le président ! Sa
modestie est une vertu de plus;je l'accuse sans
doute, mais je l'admire plus encore.

ÉMILIE.

Cependant, il me semble!.
ÉDoUARD.

ÉMILIE.

Laisse-moi, ma sœur.

Et moi, je lui en veux beaucoup. Pourquoi ce
ton sévère qu'il a pris avec vous ? ces conseils
qu'il vous a donnés? ces reproches qu'il sem

ÉMILIE.

Te quitter dans l'état oùje te vois ! non , cer
tainement !

blait vous adresser ?
ÉDoUARD.
PAULIN .

Ce n'est rien. Laisse-moi;j'ai besoin d'étre seul.
Mademoiselle !.
ÉMILIE.
ÉMILIE.

Pense-t-il donc que vous puissiez les mériter ?
Oh ! si j'avais osé parler, je lui aurais bien dit
qu'il vousfaisait injure; que vous n'aviez aucun
besoin de ses conseils , et que ses reproches
étaient déplacés,injustes méme.

C'est différent.Je m'en vais, mon frère,je.(A
part.) Ils ont tous deux des secrets , et pas un ne
veut m'en dire un mot; c'est avoir bien peu de
complaisance.
(Elle sort.)

PAULIN.
--
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Vous le croyez, mademoiselle ?
ÉMILIE.

J'en suis sûre, monsieur Paulin;je vous con
nais bien; et quand tout le monde se réunirait
pour vous accuser d'une faute, je sens que je ne
pourrais me résoudre à vous croire coupable.

ÉDOUARD, seul.
(Vers la fin de cette scène il fait tout à fait nuit.)
Voilà donc mes craintes réalisées ! Il faut m'ac

quitter avec Volmy ou me voir ravir l'honneur et

la tendresse de mon père !(Il tire un billet et lit.)
PAULIN.

« Je vous donne jusqu'à demain pour me payer,
Ah ! mademoiselle, si vous saviez que de

» ou M. Dubreuil connaîtra toute votre con

bonheur me donne cette assurance !
ÉMILIE.

M. le président vous a donc rendu un bien
grand service ? Mais vous parliez de promenade
dans le port. J'avoue que je n'ai pas bien com
pris.
PAULIN.

Pardon, mademoiselle; lajournée s'avance , et
il me reste quelques devoirs à remplir.

» duite. » Il me donne jusqu'à demain !Comment
le satisfaire? (Désignant du droit l'entrée de la
caisse, sans oser y porter ses regards.) En suivant
encore ses funestes conseils !.. Cette idée me fait

frémir!. Et cependant,telle est l'horreur de ma
situation, qu'il ne me reste plusd'autre ressource !
C'est la dernière fois que j'aurai recours à cet af
freux moyen ! Infâme Volmy !. Mais comment
me justifier, si le monstre m'accuse ? Comment
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prouver que lui seul m'a remis cette fausse clé?...
Ne suis-je pas devenu son complice?. Mon
pauvre père ne s'est aperçu de rien encore.
Peut-être en serait-il de même.(Il approche et
recule précipitamment.) Non, je n'ai pas le cou
rage !. (Il entend du bruit dans le magasin. On dis
tingue le son de plusieurs voix.)Quel son de voix!..
Dieu ! Est-ce un jeu de mon imagination? Je
crois reconnaître.. C'est lui! c'est Volmy !..

sion !. Édouard m'a fait frémir .… Les mots
qui lui sont échappés.
al

h...hm.ch

--

SCÈNE XIX.
DUBREUIL, PAULIN,

ÉDOUARD,

dans la

caisse.

Sans doute il se repent de m'avoir, accordé un

DUBREUIL , descendant l'escalier.

délai; il vient m'accuser, me perdre ! (Le bruit re
double.On entendprononcer le nom de M.Dubreuil.
La nuit est très sombre.) On demande M. Du
breuil!.C'en est fait ! Ah !je ne balance plus!
(Il court précipitamment à la caisse , en ouvre la
porte, y entre brusquement. Il a refermé la porte;
mais, dans son trouble,il a laissé la clé en dehors.)

Morbleu! il n'y a plus de bonne foi parmi les
hommes ! ( à Paulin. ) J'apprends une fâcheuse
nouvelle , Paulin ; notre correspondant de Tou
lon vient de suspendre ses paiemens.

l-all-

rhhhrrllll

SCÈNE XVII.

PAULIN.

Se peut-il ?
DUBREUIL.

Il faut s'attendre à cela dans le commerce ;
mais aujourd'hui,à la fin du mois !. j'avoue que
cela m'est d'autant plus pénible que j'ai beaucoup
à payer, et que je comptais sur une rentrée assez
considérable de cette maison.

PAULIN, PHILIPPE, ÉDoUARD, dans la
PAULIN.

caisse.

Ah ! du moins,vous avez en caisse..
PHILIPPE, au fond.
Monsieur Dubreuil! monsieur Dubreuil ! Pau
lin !

PAULIN , sortant du bureau et tenant un flambeau.

DUBREUIL ,

Je le crois; cependant je n'en ai point encore
fait l'état. Chaque fois que je dois m'occuper de ce
travail, j'éprouve un serrement de cœur.
PAULIN.

Comme tu cries, Philippe !
Comment ?

PHILIPPE.

DUBREUIL.

M. Dubreuil est-il là ?

Je ne sais ; mais le mois dernier , il m'a sem

PAULIN.

blé trouver du déficit.

Non.

PAULIN, alarmé.

PHILIPPE.

En ce cas, je vas voir s'il est dans son appar

Du déficit !
DUBREUIL.

6Inent .
PAULlN.

Qu'est-il donc arrivé?
PHILIPPE , montant l'escalier.

Oui; cela n'était pas très considérable; mais
enfin je n'ai pas trouvé mon compte, et cela m'in
quiète.
PAULIN, à part.

Une lettre qu'on dit très pressée.
(Il sort.)

Quel soupçon !
DUBREUIL.

ni

Je ne puis accuser personne ;je ne confie point
ma clé.

SCÈNE XVIII.
PAULIN .

PAULIN, ÉDOUARD, dans la caisse.
PAULIN, restant au pied de l'escalier, suit Philippe
des yeux , et promenant ensuite ses regards sur

tout ce qui l'entoure, il dit, après un moment de
silence :

Qu'il m'est pénible de penser que bientôt il me
faudra quitter cette maison !. N'importe, j'aurai

le courage de remplir mon devoir. ( En parlantil
a descendu la scène pour poser son flambeau sur le
bureau ; il aperçoit la clé restée à la porte de la
caisse.) Je ne me trompe pas !. M. Dubreuil a
oublié la clé de sa caisse. Quelle imprudence !
( Il ferme à double tour, tire la clé, et redescend la
scène.) Il ne faut souvent qu'une pareille occa

Votre clé ! ne l'oubliez-vous jamais ? ce serait
une grande imprudence, monsieur; vous devez
bien vous observer là-dessus ! Tout à l'heure en
COT0,..

(Il tire la fausse clé et va la remettre à Dubreuil.)
DUBREUIL, lui montrant la sienne.

La voilà;je la porte toujours sur moi.
PAULIN, cachant rapidement celle qu'il tient.
Que vois-je?
DUBREUIL.

Pourtant j'ai cru. C'est peut-être une erreur ;
mais ce mois-ci,j'ai mis la plus scrupuleuse at
tention dans mes comptes.
PAULIN, à part.
Tout est éclairci!
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DUBREUIL.

DUBREUIL.

Toutefois, je ne serai tranquille que lorsque
j'aurai fait l'état de ma caisse. ( Il remonte la
scène.)

C'est fort contrariant, mais je suis presque sûr
d'avoir en caisse..
PAULIN.

Et si vous vous trompiez !..

PAULIN, à part

Édouard est coupable ! Dieu! s'il était là ! le

DUBREUIL.

malheureux ! Comment éviter que son père ?.
(Dubreuil ouvre les deux tours de la caisse, Paulin
se précipite vers lui et l'arrête.)

Non, non, j'en suis sûr,te dis-je.
(Dubreuil est en scène de manière à tourner le dos
à la caisse. Pendant ce dialogue on en voit sortir

PAULIN,

Édouard pâle et dans le plus grand désordre; il

Monsieur, monsieur, de grâce!
( Il tient Dubreuil par la main, et le force à revenir

traverse le fond du théâtre sur la pointe du pied et
gagne l'escalier.)
PAULIN, qui s'est aperçu de ce mouvement.
Ah! monsieur, vous me rendez la vie.

sur le devant de la scène; la porte de la caisse reste

entr'ouverte.)
DUBREUIL.

DUBREUIL

Qu'est-ce, Paulin?

Ton émotion me touche ! je ne l'oublierai ja

PAULIN.

mais.

Pardon, monsieur, je.

PAULIN, à part.

DUBREUIL.

J'ai pu du moins lui épargner ce coup affreux !

Comme te voilà pâle, tremblant !

DUBREUIL.

PAULIN, regardant toujours avec inquiétude du côté

Remets-toi, Paulin, remets-toi; cache surtout
à mes enfans !. Ce n'est rien. Mais j'ai vu ton

de la caisse.

Il est vrai, monsieur, je ne suis pas tranquille.

dévouement, j'ai vu la bonté de ton cœur.. ah !

DUBREUIL , lui prenant la main.

viens sur le mien , viens; c'est là que doit être ta
récompense.
( Dubreuil presse Paulin dans ses bras. Édouard a
monté quelques marches ;témoin de ce tableau, il
élève ses mains au ciel, cache sa figure , et tombe
sur les degrés.)

Paulin !
PAULIN.

Vous avez à payer demain une somme considé
rable, et, après vos malheurs, cette nouvelle
perte.

333888888888838833388888383833ggg33gggg3388388888883
ACTE SECOND,
Le théâtre représente une grande chambre de l'habitation de Mme Robert. - Quelques meubles simples : à
gauche un secrétaire; du même côté une porte qui conduit dans une autre chambre ; à droite une porte qui

donne sur le jardin de M. Dubreuil; au fond, une porte et deux grandes croisées donnant également sur le
jardin.
32
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cousin !... il vous lui serre la main avec un
cœur !...

SCÈNE I.
Mme ROBERT, PHILIPPE.

Mme paoBERT.

J'ai tout préparé. Paulin aura sans doute écrit
à son pauvre père.
PHILIPPE.

M"* RoBERT, occupée à démonter une broderie.
Tu dis que le capitaine Brice consent à se char
- ger de nos commissions?
PHILIPPE.

Oui, ma tante; il viendra lui-même les prendre.

Vous pouvez être ben sûre que mon cousin ne

manquera pas une occasion comme celle-là , et
qu'il lui en écrira quatre pages plutôt qu'une.
avec de belles phrases si bien tournées que les lar
mes nous en viennent auxyeux quand il nous en

Mme ROBERT.
fait la lecture.... C'est-il heureux d'avoir comme

Je suis fâchée qu'il se dérange : tu aurais pu les
lui porter.
PHILIPPIE.

Pardi, c'est ben ce que je lui ai dit ; mais il
m'a répondu comme ça : « Je veux revoir ta tante

ça la plume en main ! Si j'avais appris quand
j'allais à l'école, je pourrais aussi envoyer à mon
oncle de belles écritures ;je pourrais lui dire par
lettre combien que je le plains, combien que je
l'aime !

et causer avec elle; ce doit être une femme bien

Mme ROBERT.

respectable , car elle a le meilleur des fils. » Oh !
c'est qu'il est galant, le capitaine Brice, sans que
ça paraisse. Et puis il a une amitié pour mon

Nous lui parlons toujours de toi, mon ami.
PHIILIPPE.

Oh ! ça,je le crois ben ; mais c'est-il la même
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chose comme si je lui disais moi-même : Philippe
pense souvent à vous; chaque fois qu'il a un
verre de rhum, ou une pipe de bon tabac, il a le
cœur gros de ne pouvoir les partager avecvous.
Ca le consolerait, des choses comme ça, et il
prendrait son mal en patience.
LLLLLLLlTlCh

r.

IAULIN.

Comment ne le serais-je pas, quand je songe
au malheur de mon père ?
Mme ItOBERT.

Paulin, n'aurais-je plus ta confiance ?
PAULIN.

Ah! toujours !
Mme ROBERT.

SCÈNE II.

Autrefois, tu n'avais point de secrets pour ta
mère; et maintenant tu me caches toutes tes ac

Mme ROBERT, PAULIN, PHILIPPE.
tions,toutes tes pensées. Hier encore je n'ai pu
savoir la cause de ton absence.

PAULIN.

PAULIN.

Bonjour, ma mère.
Mme ROBERT.

Bonjour, mon cher Paulin; as-tu pensé au dé
part du capitaine Brice?
PAULIN .

Oui, ma mère, (Avec tristesse.) c'est demain.
Mme ROBERT.

Philippe m'a dit qu'il mettait à la voile au point
du jour.

Soyez persuadée, ma mère, que je n'ai rien à
me reprocher.
Mme ptOBERT.

C'est parce que j'en ai la certitude que je ne t'ai
fait aucune question. Mais tout de ta part doit-il
m'inspirer la même sécurité !
PAULIN .

Que voulez-vous dire ?

PAULIN.

Mme ROBERT.
Il est vrai.
PHILIPPE.

Il a raison , ma foi; c'est le bon moment; le
vent fraîchit davantage, et puis on évite tous les

Tu as d'autres chagrins, et j'en connais la sour
ce.. Oui, l'œil d'une mère ne se trompe pas ai
Sement.

PAULIN, à part.
Soupçonnerait-elle mon départ?

adieux.

PAULIN, soupirant.
Les adieux ! ..

Mme ROBERT.
pHIILIPPE.

J'ai su lire dans ton cœur; mon ami, tu aimes.
Un équipage,il y a tant de monde!. c'est un
mari qui laisse sa femme, et qui fait semblant
d'être chagrin; c'est un amoureux désolé de quit

PAULIN , à part.
Elle ne sait rien.
Mme ROBERT.

ter sa maîtresse ; c'est une mère..

PAULIN, se rapprochant de Mme Robert.
Une mère !

Tu aimes !. songes-tu, mon fils, aux suites
que peut avoir une passion coupable ?
PAULIN,

Mme RoBERT, prenant la main de son fils.
Oh! pour la mère, sa douleur doit être bien

Coupable !
Mme nOBERT.

vive !.

J'aime à croire qu'elle ne l'est point encore ;

PAULIN , se détournant.
Hélas !

mais elle le deviendrait à l'instant où Mlle Emilie
connaîtrait tes sentimens.

PHILIPPE.

Ca me faitpenser que j'ai encore quelques peti

tes commissions à faire pour le capitaine ;j'y cours
ben vite. Ma tante, et toi surtout, Paulin, ne
m'oubliez pas dans vos lettres; dites à mon oncle

ben des choses ; que je lui fais ben des compli
mens de ma part. et puis que je l'embrasse de
tout mon cœur, avec lequel j'ai l'honneur d'être..
Enfin arrangez tout ça comme vous voudrez,
pourvu qu'il sache que je l'aime tant que je peux,
et que je donnerais tout au monde pour le revoir

auprès de nous. (Il sort en courant.)
--

rih

le
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PAULIN,

Rassurez-vous; elle ne les connaîtra jamais.
Mme ROBERT.

Je te plains, mon ami; mais son état, sa fortu
ne, les bienfaits de son père, tout, ô mon fils,
te commande la plus grande réserve.
-

pAULIN.

Je vous obéirai ; j'éviterai la présence de
Mlle Dubreuil ! Tout entier à mes devoirs , à l'es
pérance de délivrer mon père, je n'existerai plus
que pour ma famille.
Mme Ron ERT.

Cher Paulin, puisses-tu triompher de cet
SCÈNE III.
Mme ROBERT , PAULIN.
Mme ItOBERT.

L'excellent cœur !. Tu parais bien triste, mon
ami, bien abattu.

amour malheureux !Je te

laisse, mon ami, je vais

profiter d'un instant où Mlle Emilie peut se passer
de moi , pour reporter cet ouvrage.Je ne tarderai
pas à rentrer; le capitaine Brice doit venir, et je
suis bien aise d'être ici pour le recevoir. Sans
adieu , mon cher Paulin.
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PAULIN.

Ma bonne mère !

(Il lui baise la main avec la plus vive tendresse.)

d'amitié que je conserve encore pour vous s'é
vanouisse;je ne serais plus le maître de mon in
dignation !
ÉDoUARD.

Lllllllllllllllllllll

Accable-moi de reproches, je les mérite; mais
je t'en conjure, Paulin, ne me refuse pas ton se

SCÈNE IV.

C0UlIS,
PAULIN.

PAULIN, seul.

Ma mère a raison, il faut renoncer à Émilie !
je le dois ;tout m'ordonne de partir; c'est peu de
délivrer mon père; en quittant cette maison, j'é
vite peut-être de porter le trouble dans une fa
mille qui m'a comblé de bienfaits !. Émilie .
que de charmes !. que d'attraits !. comment

n'être pas séduit?.. j'ai été entraîné avant de
m'en apercevoir !. Ah ! du moins, qu'elle ignore
à jamais mon amour !. Mettons ici la lettre que
je viens d'écrire à ma mère. ( Il ouvre le secré

Et que puis-je pour vous?Votre père n'a point
trouvé ses comptes exacts le mois dernier, il a
pris les plus grandes précautions pour en connaî
tre la cause ; aujourd'hui même il doit vérifier
l'état de sa caisse; ses craintes seront justifiées...
Quelle sera sa colère ! surquitomberont ses soup
çons?Ah! sans doute, il pourra soupçonner tout
le monde, moi-même, tous!.. excepté son fils
coupable.
ÉDoUARD.

Se pourrait-il?
PAULIN.

taire, et considère la lettre qu'il a tirée de sa poche.)
C'est peut-être le dernier témoignage de tendresse

Voilà les suites de vos désordres !... M. Du

qu'il me sera permis de lui donner. demain elle

breuil vient d'éprouver une faillite considérable ;
il aura besoin de tous ses fonds pour les paiemens
qui s'ouvrent aujourd'hui. forcé peut-être de re

la trouvera, et déjà je serai loin d'elle ! (Il place
la lettre dans le secrétaire.) Cruel départ !.. que

ne puis-je le retarder de quelques jours ! d'un
seult.Ce malheureux Édouard! il n'est pas venu

courir à cette cassette..

comme il me l'avait promis. j'aurais eu le temps

Non, elle contenait une somme trop modique
pour qu'il songe à s'enservir;c'était une réserve.
une. Te l'avouerai-je, Paulin, cette somme de
vait t'appartenir.

peut-être. comment l'arrêter maintenant?.(Il
tire la fausse clé.) Cette clé m'a tout appris. son

père ne le soupçonne pas. mais si jamais il s'a
percevait. Dieu! quel horrible avenir il se pré

ÉDoUARD.

PAULIN

A moi ?

pare !..
ÉDoUARD.

( Il est près du secrétaire, et pendant la phrase pré
Un papier que j'ai trouvé dans ce coffre m'a
instruit de l'usage auquel mon père le destinait.

cédente, il y pose la clé.)
Llll

--

DLLLLL
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PAULIN.

SCÈNE V.

Homme généreux !.. Mais qui donc vous a pro
curé cette fausse clé?
ÉDoUARD.

PAULIN, ÉDOUARD.

C'est l'infâme Volmy.
ÉDoUARD, entr'ouvrant doucement la porte qui
donne sur le jardin; il est couvert d'un manteau.
Paulin, êtes-vous seul ?
PAULIN .

oui, je vous attendais. entrez.( Édouard en
tre d'un air honteux et porte la main sur ses yeux.
Paulin , fermant la porte avec précaution :) Ne crai
gnez rien de moi, monsieur Édouard !
ÉDoUARD, tirant un petit coffre de dessous son
manteau.

Paulin ! tu ne connais pas toute l'horreur de
ma situation !
PAULIN.

Que vois-je ?. malheureux! vous avez pu.

PAULIN.

Le scélérat !
ÉDoUARD.

Ah ! du moins, j'aurai cessé d'exister avant
d'entendre la malédiction paternelle!. oui, la
mort seule peut me dérober à l'opprobre, à l'in
famie !. mais l'exécrable auteur de ma perte ne
survivra pas à mon déshonneur ;je vais le joindre ,
et le méme coup nous frappera tous deux.
PAULIN.

Arrêtez !. rejetez cette horrible pensée; laissez
à la justice divine le soin de punir ce misérable,
puisque vous ne pouvez le démasquer sans vous

couvrir de honte !(Avec sensibilité.) Édouard, son

ÉDoUARD.

gez à votre père. voulez-vous, pour prix de sa

Ce n'est point hier. Non, l'effroi qui m'a
saisi m'a préservé de ce dernier crime. mais
avant. (Il pose le coffre sur le secrétaire).

tendresse, le conduire au tombeau ?'il en mourrait,
je connais son cœur, et dussé-je tout sacrifier à
son repos, sachez que je n'hésiterais pas.Mon

PAULIN.

sieur Édouard, il faut vivre pour réparer vos torts,

Ah ! fuyez, fuyez, n'attendez pas qu'un reste

pour consacrer désormais le reste de votre exis
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tence à mériter l'estime de ce bon père que vous
avez si indignement outragé !. il faut surtout lui
cacher votre faute.
ÉDoUARD.

le promets, tout sera réparé,tout !. hors lahonte
d'un crime que mon père ignorera toujours,grace
à ton généreux dévoûment, mais qui n'en fera
pas moins le tourment du reste de ma vie.
PAULIN .

Comment le pourrai-je?
PAULIN,

Peut-être en trouverons-nous encore le moyen.
Répondez-moi, et ne me déguisez rien.
ÉDoUARD.

On vient ! éloignez-vous. Il ne faut pas qu'on
nous voie ensemble. Ne quittez pas la maison de
votre père; cachez bien votre trouble, et préparez
tout pour votre départ.
ÉDoUARD.

Je vous le promets.
PAULIN ,

La somme que contenait cette cassette?.
ÉDoUARD.

Cher Paulin! mon sauveur ! (Il fait un mouve
ment pour se jeter dans les bras de Paulin , et s'ar

rête en s'écriant :) Ah! je ne suis plus digne de

N'était point suffisante pour solder l'impitoya
ble Volmy; l'espoir de l'augmenter m'a conduit
au jeu... mais je n'en ai risqué qu'une partie.

tes embrassemens !

trente louis.

(Il ferme vivement le secrétaire. Édouard sort par la
porte à droite, et aussitôt Émilie paraît à celle du
fond.)

PAULIN.

Trente louis ! Ainsi donc. Ah ! j'entrevois la
possibilité !...
ÉDoUARD.

PAULIN.

Hâtez-vous ! hâtez-vous !

PAULIN.

Dieu : c'est Émilie !

Que dis-tu?
QQQQQQQQQQQQQQQQ9999999099909099999999999990

PAULIN , à lui-même.

Le capitaine ne veut rien accepter pour mon
passage. Cette bourse que je tiens d'une main
généreuse..j'espérais l'offrir à mon père; mais
il faut sauver l'honneur d'une famille qui m'a
comblé de bienfaits; je ne balance plus. (Lui
montrant une bourse.) Cet argent est à moi,je puis
en disposer; plaçons-le dans cette cassette; il com
plètera la somme qu'elle contenait. Ce soir, pour
la dernière fois, vous pénétrerez dans la caisse de
votre père; vous restituerez tout, etvous me rap
porterez cette clé, afin que je la brise à vos yeux.

SCÈNE VI.

PAULIN, ÉMILIE.
ÉMILIE.

Vous êtesici, monsieur Paulin!je croyais trou
ver Mme Robert seule
PAULIN.

Ma mère est sortie, mademoiselle.
ÉMILIE.

En ce cas, je me sauve.
PAULIN.

-

ÉDoUARD.

Elle ne tardera pas à rentrer.
Tu me rends la vie !
ÉMILIE.
PAULIN .

N'importe; je reviendrai.
Vous écrirez ensuite à M. Dubreuil; vous lui
avouerez votre liaison avecVolmy, vos pertes,
les dettes que vous avez contractées; puis, ilfau
dra vous éloigner pour quelque temps. Votre
père s'affligera , mais il pourra du moins ne voir
dans votre conduite qu'une folie de jeunesse, et
bientôt il vous rappellera près de lui.Volmy con
naît seul votre secret; il a intérêt à le garder, ne
craignezpoint son indiscrétion.Que les menaces
de ce misérable ne vous causent doncaucun effroi ;
il les cessera dès qu'il n'aura plus l'espoir de tirer
parti de vos fautes. Quant à moi, je dois tout aux
bontés de M. Dubreuil;je sais que la connaissance
de votre égarement lui donnerait la mort, et je
vous le jure par tout ce que les hommes ont de
plus sacré, jamais un mot de cette malheureuse
affaire ne sortira de ma bouche. et peut-être se
rai-je assez heureux pour contribuer ainsi au bon
heur de votre père en lui rendant un fils digne de

PAULIN.

Adieu, mademoiselle Émilie.
ÉMILIE, s'arrêtant.
Adieu!.. comme vous me dites cela ! Quand
nous ne devrions nous revoir de bien long-temps,
vous ne le diriez pas avec plus de tristesse.
PAULIN, à part.

De bien long-temps !
- ÉMILIE, à elle-même.
Cet adieu m'a fait mal.(A Paulin.) Vous croyez
donc que je devrais attendre le retour de Mme Ro
bert?... Eh bien ! je reste; mais c'est à une con
dition.
PAULIN.

Ordonnez. Que faut-il?.
ÉMILIE.

Me promettre de quitter cet air triste, bou
deur. D'abord,je vous avertis que cela ne vous
va pas du tout.

sOn am0uIr.

PAULIN.

ÉDoUARD.

Ah ! Paulin, tant de vertu , de délicatesse, me

touche, m'attendrit jusqu'aux larmes ! Oui, je te

Mademoiselle...
ÉMILIE.

En vérité, monsieur Paulin, on ne vous recon
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naît plus depuis quelque temps, on dirait que vous
êtes toujours fâché.
-

SCÈNE VII.

PAULIN.

Fâché! moi ! Ne le croyez pas, mademoiselle.

PAULIN, BRICE, ÉMILIE.

ÉMILIE.

BRICE, paraissant brusquement à la porte du fond.
Pardon,je vous dérange peut-être ?

Autrefois,vous étiezgai, aimable,toujours de
bonne humeur; au moins on pouvait rire, plai

PAULIN , cachant le souvenir.

santer aVCC VOUIS. ..

Imprudent!

PAULIN.

BRlCE.

Ces familiarités ne me sont plus permises.
ÉMILIE.

Ne rougissez pas, mademoiselle; je suis l'ami,
le confident de Paulin, et je m'intéresse à tout ce
quipeut le rendre heureux.
ÉMILIE, avec embarras.
J'étais venue.je croyais.

Pourquoi cela? Soyez toujours le même, mon
sieur Paulin ; mon père le permet;il vous aime
comme son fils, et moi je ne fais pas de différence
entre mon frère et vous.

BRICE.

PAULlN.

Aimable candeur !

Ah ça ! mais de quoi s'agit-il donc? Vous me
semblez tous deux bien tristes , bien émus !.

ÉMILIE, avec sensibilité.
Croyez que je ne changeraijamais !

ÉMILIE.

C'est que.
PAULIN,tristement et avec la plus grande sensibilité.
BRICE.

Jamais! (A part.) Et demain !.
Je devine; il vous faisait ses adieux.
ÉMILIE.

ÉMILIE.

-

Ses adieux?

Montrez-vous tel que vous étiez autrefois ; ne
craignez pas que mon père s'en offense; vous sa
vez bien qu'il n'est pas fier : et pourquoi le serait
il?parce qu'il est riche et que vous ne l'êtespas ?
Mais avecvostalens et votre goût pour le travail,
vous pouvez le devenir. Lui-même, lorsqu'il a
commencé, ne l'était pas plus que vous, et cepen
dant.Tenez, monsieur Paulin,il ne faut jamais
désespérer de rien. Mais changeons de conver
sation, celle-ci est trop sérieuse, et vous finiriez
par me rendre aussitriste que vous.Vous rappe
lez-vous les jolis couplets que vous m'avez faits
pour le jour de ma fête ? vous ne me les avezpas
encore donnés, et je tiens beaucoup à les avoir.
Prenez ce souvenir, et quand vous aurez un mo
ment , ayez la complaisance de me les copier.

PAULIN.

-

Capitaine !..
Bl\ICE.

Allons, du courage. cette absence.
ÉMILIE.

Que parlez-vous d'absence ?
PAULIN, à Brice.

Ah! par pitié!.
ÉMILIE.

Qu'avez-vous, monsieur Paulin?.. vous ne nous

quittez pas.vous ne pouvez nous quitter jamais !
Vous détournez la vue !vos yeux se remplissent
de larmes !.
BRICE, remontant la scène.

Chut ! chut!.voici quelqu'un.
PAULIN .

PAULIN.

C'est ma mère !. Au nom du ciel, mademoi
Vous les aurez, mademoiselle. Trop heureux de
pouvoir faire quelque chose qui vous soit agréable.

selle, ne dites rien !
ÉMILIE, à elle-même.

ÉMILIE.

Que dois-je penser ?
A la bonne heure; voilà de la galanterie !..
Mais comme vous regardez ce souvenir ! Il vous
plaît?
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SCÈNE VIII.
PAULIN.

-

N'est-il pas à vous ?

PAULIN, BRICE, Mme ROBERT , ÉMILIE.

ÉMILIE.

Non, puisqu'il vous fait tant de plaisir.

Mme ROBERT, à Brice .

PAULIN.

Vous avez pris la peine de venir, monsieur; je

Quoi, vous permettez?.

suis fâchée de ne m'être pas trouvée ici.

ÉMILIE.

BlICE,

Sans doute.

J'arrive, madame, et j'étais en bonne compa
gnie.

PAULIN.

Mme ROBERT.

Ah! mademoiselle, il ne me quittera jamais !

Votre père m'aurait-il demandé , Émilie ?
PAULIN.

Mademoiselle était venue passer une heure au
près de vous.
--

LA FAussE cL.
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PAULIN.

Mme ROBrRT.

C'est bien aimable. (A Brice.)Je ne puis encore
profiter de votre complaisance , monsieur; on
vient de signaler un vaisseau portugais; peut
être m'apporte-t-il des nouvelles de mon époux :
il y a si long-temps que nous n'en avons reçu ! Je

Ma mère ! ...
Mme RoBERT,

Songe, Paulin, que je n'y survivrais pas !
vvvvvvvv9
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désire m'en assurer avant de vous donner nos

SCÈNE IX.

lettres. Paulin passera ce soir à votre bord.
BRICE.

PAULIN, Mme ROBERT , PHILIPPE , BRICE.

Je vous prie de compter entièrement sur moi.
PHILIPPE, accourant.

Mme ROBERT.

Si vous voyez mon pauvre Robert, parlez-lui
bien de nous , et surtout de son fils.

Ma tante, mon cousin ! il est là ;je l'ai vu ;j'en
pleure encore de joie !
PAULIN.

BRICE.

De son fils!... oui, madame , oui.
Mme ROBERT,

Si vous saviez tout ce qu'il a voulu faire pour

Qui ?
PHILIPPE.

Les matelots ont voulu l'accompagner;il leur
apporte des nouvelles. Ah ! mon pauvre oncle !

lui !
BRICE.

mon pauvre oncle !
BRICE.

-

Je vois ce qu'il fait, et c'est assez.

Serait-ce ?...

Mme ROBERT.
PHILIPPE.

Sison père n'est pas libre, ce n'est pas sa faute,
monsieur, c'est moi seule qui l'ai empêché d'al
ler prendre sa place; il voulait partir.

C'est lui !.. il arrive; il vient.
PAULIN.

Mon père !.
Mme ROBERT.

ÉMILIE.

Mon époux !

Partir , M, Paulin !

BRICE.

Mme ROBERT.
M. Robert

Ce généreuxprojet offrait tant de difficultés !..
je pouvais les perdre tous deux.
ÉMILIE, avec un trouble toujours croissant.
Les perdre !
PAULIN, à part.
Je tremble !
Mme RoBERT .

Que me serait-il alors resté sur la terre ?

PHILIPPE.

Je l'aivu comme je vous vois. c'est lui, vous
dis-je;je lui aiparlé; c'est-à-dire, non,je ne
lui ai pas parlé;je n'aipas pu. la parole m'a
manqué; mais c'est égal,je l'ai embrassé d'une
force !. et je suis accouru ben vite pour vous
annoncer ça.
Mme ROIBERT.

ÉMILIE.
Ah ! monsieur Paulin !...
Mme ROBERT .

Qu'avez-vous, Émilie ?
ÉMILIE, dans le plus grand trouble , et les larmes aux

Ah! que je le revoie !.. courons au-devant de
lui!. viens, mon fils !
(On voit paraître au fond, dans lejardin, une foule
de matelots accompagnés de leurs femmes et de
leurs enfans; ils précèdent Robert qui arrive bien

yeux.

Je ne sais.. tout ce que j'entends. tout ce que
je vois.... ce que je crains..
PAULIN.

tôt entouré et presque porté en triomphe par les
marins, ses camarades. L'air retentit de leurs cris

de joie. Robert entre précipitamment; il est dans
les bras de sa femme et de son fils.)

De grace , mademoiselle !...
Mme ROBERT .

halt

lil

lll

lllllll

Expliquez-vous, Émilie.
ÉMILIE.

SCÈNE X.

Son trouble !.. les discours de M. le capitaine...
Il veut partir, madame , il veut nous quitter, j'en

BRICE, Mme ROBERT, ROBERT , PAULIN ,
PHILIPPE , MATELoTs , etc.

suis sûre.

M"° ROBERT , courant à Paulin.

Nous quitter !. mon fils ...

PAULIN.

Mon père !
Mme ROBERT.

PAULIN .

Cher époux !
Tout est découvert !

ROBERT.

ÉMILIE.

Il est doncvrai, je vous presse sur mon cœur !

Empêchez qu'il ne s'éloigne.je cours prévenir
mon père. (Elle sort précipitamment.)

Que de peines un pareil moment fait oublier !

M"* ROBERT.

Se peut-il?… tu voudrais m'abandonner

Mme ROBERT.

RoBERT, s'avançant et se découvrant.
Avant tout , faisons comme de vrais marins
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échappés à la tourmente. mes amis, remercions
la Providence. (Il s'incline ; tout le monde l'imite.)
BRICE.

C'est bien, cela , morbleu ! c'est bien ! (A lui
même.)Ce maudit capitaine portugais qui m'ôte
le plaisir de ramener moi-même ce brave homme !

le noble projet d'aller prendre tes fers a pu seul
les briser.... Ah ! mon fils , c'est toi !
PAULIN.
Détrompez-vous.
Mme nOBERT.

Tu veux en vain t'en défendre ;je me rappelle
maintenant mille circonstances qui auraient dû

RoBERT , aux matelots qui se pressent autour de lui.
me le découvrir. M Dubreuil , sans doute.... des

Je suis touché de l'accueil que vous me faites,
mes bons camarades ;je voudrais que ma femme
eût quelques provisions, nous trinquerions en
semble.
IRICE.

Je me charge de cela. Philippe, écoute , mon
garçon. (Il lui parle bas.)

amis bienfaisans...
ROIERT.

Quel est donc ce mystère ? Mon fils , comment
puis-je étre libre , et par toi, sans que ta mère le
sache? Quels ont été tes moyens? A ton âge ,
pauvre, sans protection,fils d'un malheureux es
clave..

PAULIN.
PAULIN.

Mon père,vous nous êtes enfin rendu !
PIIILIPPE.

Oh ! que c'est bien imaginé!. Oui, oui, suffit ;
j'y cours.(Il sort suivi d'une partie des marins.)
La
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Mon père , ce n'estpas moi ;j'étais si loin d'es
pérer un pareil bonheur, que j'avais formé le
dessein d'aller briser vos fers.
BRICE.

Nous partions demain matin.
Mme ROBEItT,

SCENE XI.
BRICE , Mme ROBERT, ROBERT , MATE
LOTS , etc.

Tu partais donc ? Je ne croyais pas avoir en
core à me féliciter davantage du retour de ton
père !
PAULlN.

RoBERT , au capitaine.

Mlonsieur,à quoi dois-je un intérêt?.
BII( E.

J'avais prévu votre douleur. Une lettre vous
instruisait de tout; je l'avais placée dans ce se
crétaire.
ROBEItT.

A vous-même , à vos malheurs...
Nous la garderons toujours, mon cher Paulin.
Mme ItoBERT.

-

Monsieur commande un vaisseau américain qui
va faire voile; il avait daigné nous offrir ses ser

Je n'oublieraijamais ton généreux sacrifice.

vices.
BRICE.

SCÈNE XII.

Cela est inutile , maintenant ; et vous n'en êtes

BRICE, Mme RoBERT, RoBERT, PAULIN,

pas fâchés ?
ROBERT.

Il est vrai ;je n'ai pas perdu un moment. Il

ensuite EMILIE, PHILIPPE, MATELoTs ,
MÉNÉTRIERs, etc.
PHILIPPE.

me tardait tant de vous revoir et de vous remer
cier de ma délivrance.
Mme ROBERT et pAULIN.
Nous remercier !
ROBERT.

Que de soins! que de travail ! que de privations
ne vous a-t-il pas fallu supporter pour amasser

Nous v'là, nous v'là ! Des musiciens pour ceux
qui aiment à danser, des provisions pour ceux qui
voudront se réconforter, et du rhum pour boire à
la santé de mon oncle.

(Les matelots apportent des barils de rhum et diverses
provisions.)
BRICE.

une si forte somme !
Mme ROBERT.

De quelle somme nous parles-tu, mon ani?

C'est bien , c'est bien.
(On défonce les barils. Mme Robert apporte des ver
res, etc.)

ROBERT.

De ma rançon.
PAULIN.

Votre rançon !
ROBERT.

ÉMILIE, accourant, et pouvant àpeine respirer.
Monsieur Paulin, mon père vous défend ex
pressément.
Mme ROBERT.

Et comment avez-vous pu y ajouter encore les

Cette défense est inutile; il ne part plus !

frais de mon retour ?

ÉMILIE.

PAULIN.

Il ne partplus !
Nous n'avons rien fait, mon père.
ROIBERT.

Rien ! A qui donc puis-je devoir ma liberté ?
Mme RoBERT,

A qui ?.. je le devine.... Oui , celui qui conçut

PAULIN .

Voici mon père.
ÉMILIE.

Votre père !.. il est de retour ! Ah : monsieur ,
que je suis heureuse !
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Mme ROBERT,

BRICE , à part.

Ah !venez ajouter au bonheur que nous donne

Je le crois bien.
PAULIN.

SOIl retOur.
ROBERT.

Vous avez dit à M. Dubreuil?...
ÉMILIE.

Il m'a même assez mal reçue, car il parait de
très mauvaise humeur, et sans quelques personnes

Je connais toutes vos bontés pour ma famille ,
monsieur, et je partage bien sincèrement la re
connaissance qu'elle vous porte.
DUBREUIL, d'un ton concentré.

qui le retiennent dans son cabinet, il serait venu
lui-même.
BRICE.

Qu'il vienne, morbleu! nous saurons l'égayer.

En obligeant votre famille ,j'ai cru placer di
gnement mes bienfaits; je désire ne m'être pas
trompé.
PAULIN, à part.

Allons, au retour de M. Robert et au bonheur
de sa famille !
LES MATELOTS .

Quel langage !
DUBREUIL, apercevant Emilie.
Vous ici, ma fille! et qu'y faites-vous ?

Vivat !(On boit.)

ÉMILIE.
BRICE.

Mes amis, livrez-vous à la joie.Je suis forcé de
retourner à bord; je ne dois pas oublier que je
mets à la voile aupoint du jour.. Je vous laisse ;
sans adieu, mes braves; je reviendrai passer un
moment avec vous avant mon départ.
-'il
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SCÈNE XIII.

Mon père !.
nUBREUIL , sévèrement.
Ce n'est point icivotre place maintenant.
PHILIPPE, à part.

Qu'est-ce qu'il a donc, M. Dubreuil?
Mme IRoBERT.

Mademoiselle a pris part à notre bonheur; c'est
moi, monsieur, qui l'ai priée de ne pas nous
quitter dans le plus doux moment de notre vie.

DUBREUIL fait un signe d'approbation, puis s'adres
Mume ROBERT, ROBERT, PAULIN, PHI
LIPPE, MATELoTs , FEMMEs, ENFANs, etc.

sant à Paulin séchement.

Paulin, j'ai besoin de vous parler.
PAULIN.

* PHILIPPE.

Je suis prét, monsieur.

Le capitaine a raison , de la gaité, morbleu !
célébrons le retour de mon cher oncle ; ça lui fera
oublier toutes ses peines. Ici la table, là l'orches
tre. Allons, en train tout le monde !

Mme IROBERT .

Vous êtes ici chezvous, monsieur , nous allons
nous retirer.
DUBREUIL.

Soit, vous m'obligerez.

(Robert et sa famille se placent; les ménétriers mon
Mme RoBERT , aux marins.

tent sur un banc. Les portes, les croisées du fond
ont été ouvertes ; des matelots boivent, tandis que
d'autres exécutent diverses danses provençales.
Toute la scène doit offrir un tableau très vif et très

animé. Émilie s'est assise à côté de Mme Robert.)
BALLET VIF ET COURT.

(A la fin de la danse, on voit entrer M. Dubreuil par

Mes amis, nous nous reverrons. (A part.) O
mon Dieu ! qui peut donc l'agiter ainsi ?
(Les matelots et leurs femmes se retirent et ferment
les portes du fond; les autres personnages passent

à gauche dans une autre chambre. La musique doit
peindre l'humeur de Dubreuil et l'inquiétude des
autres acteurs.)

la porte du fond; sa démarche est brusque ; il a
hahah

--

l'air chagrin et mécontent.Tout le monde se lève.)
SCÈNE XV.
mnonooooouuuoudoudouCucov9999999

DUBREUIL , PAULIN.

SCÈNE XIV.
PAULIN , avec sensibilité.

ÉMILIE, Mme ROBERT, DUBREUIL, RO
RERT , PAULIN , PHILIPPE; MATELoTs,

Vous paraissez bien ému , bien troublé, mon
sieur; auriez-vous éprouvé quelque nouveau mal

DANSEURs, DANSEUSES au fond.

heur ?

DUBREUIL , d'un ton concentré.
TOUS.

M. Dubreuil !
DUBREUIL.

Je ne m'attendais pas à vous trouver en fête.
PAULIN .

Monsieur, pardon; il est vrai.j'aurais dù. la
joie m'a fait oublier. c'est mon père ! .
DUBREUIL ,

M. Robert!

Un malheur !. oui, et le plus grand que je
pusse redouter; carje ne sais rien de plus affreux
que de voir sa confiance trahie.
PAULIN , vivement.

Comment , monsieur?
DUBREUIL.

Je vous ai dit hier que j'avais plusieurs fois
trouvé des déficits dans ma caisse.
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PAULIN, à part.
Il sait tout !
DUBREUIL,

Jepouvais m'être trompé;j'aivoulu avoir une
certitude entière. je l'ai acquise. on me vole ;
et j'ai la preuve que, depuis très peu de temps,
on est entré dans ma caisse.

PAULIN , à part.

Malheureuxpère !

vils escrocs, qui se sont partagé tes dépouilles.
Comment expliques-tu toutes ces présomptions
qui t'accusent? Quand je t'ai confié la perte que
je venais d'éprouver à Toulon ,j'ai pris pour un
effet de ta sensibilité le trouble, le désordre où
tu étais ;j'excusais même la terreur dont je t'aivu
saisi, lorsque j'aivoulu entrer dans ma caisse :
mais à présent, à quoi dois-je attribuer l'effroi
qui te rend immobile ?
PAULIN.

DUBREUIL.

Cette perte n'est pas ce qui m'afflige davantage ;

je puis prendre des mesures pour qu'un pareii
abus ne se renouvelle pas !. Mais vivre dans une
défiance continuelle, m'exposer à des soupçons

injustes, voilà ce que je ne puis supporter. Il

Vous vous trompez, monsieur; je ne suis que
vivement affligé.
DUBREUIL.

Tu dois l'être, sans doute, situ as commis une
telle bassesse !

PAULIN, à part.

faut que tout s'éclaircisse. Paulin, vous pouvez
m'aider beaucoup dans mes recherches.

Quel excès d'humiliation !
DUBREUIL.

PAULIN.

Moi, monsieur !
DUBREUIL.

Mais j'espère que tu pourras te justifier. Paulin,
ôte-moi d'un doute qui m'accable , et que je
puisse encore te presser sur mon cœur!

Vous-même.Je n'accuse personne; mais sou
PAULIN ,à part.

vent en rapprochant quelques circonstances, en
Mais si je dis un mot, je lui donne la mort !
réfléchissant sur certaines démarches, on peut en
DUBREUIL,

tirer des inductions qui conduisent à la vérité.
pAULIN.

Les apparences peuvent nous abuser.
DUBREUIL.

Sans cette réflexion, déjà peut-être j'aurais
nommé le coupable.
PAULIN .

Vous, monsieur !
DUBREUIL.

Je vous en fais juge : que dois-je penser d'un
homme que j'avais combléde marques d'affection,
dont je croyais avoir mérité la tendresse, le dé
voûment, et qui, à l'instant même où je découvre
le crime, se dispose à quitter secrètement ma
maison ?

PAULIN , vivement.

Quoi! monsieur. vous..
DUBREUIL.

Son père était esclave; il fallait une rançon; il
ne pouvait la payer; cependant son père est libre,
il est de retour, et i'on m'en fait un mystère.
pAULIN.

Sois sincère , c'est tout ce que je te demande..
Situ avais à te reprocher.je puis pardonner une
première faute, car je ne soupçonne que trop le
motif qui t'aurait entraîné; la délivrance de ton

père. (Paulin fait un mouvement.) Je ne pourrais
te conserver mon estime, mais je ne te perdrais
pas, et tes parens eux-mêmes ignoreraient tou
jours. Allons, parle ; ne prolonge pas ce silence
qui me tue. (Paulin fait signe qu'il ne peut parler ,
regarde Dubreuil avec attendrissement, et se couvre

le visage de ses mains.) Malheureux, tu ne saispas
le mal que tu me fais!J'aurais supporté avec ré
signation la perte de ma fortune; mais me forcer
impitoyablement à te retirer ma confiance ! me
contraindre à te haïr! moi qui te chérissais à l'é
gal de non fils ! moi qui ne pensais jamais au
bonheur de mes enfans sans te comprendre
dans les projets que je formais pour eux ! (Paulin
se précipite aux pieds de Dubreuil , saisit sa main et

la baigne de larmes.) Tu parais ému... je sens tes
larmes brûlantes!. Paulin , tu sais combien je
t'aime !. Ah ! que n'ai-je encore cette cassette

Vous soupçonneriez?.
que l'on m'a dérobée;je la remettrais dans tes
DUBREUIL.

Malheureux ! que veux-tu que je pense? Qui a
brisé les fers de ton père?
PAULIN.

mains; tu verrais avec quel plaisir je m'occupais
du soin de ton avenir; l'écrit qu'elle renferme...
PAULIN , pressant la main de Dubreuil avec transport.

Ah! je sais tout ce que votre générosité !..

Je l'ignore.
I)UBREUIL.

DUBREUL , le repoussant.

Tu l'ignores?. Et ton départ, tes fausses pré
cautions , ton absence pendant une partie de la
journée d'hier, absence dont tu as vainement
voulu me cacher le motif; je sais tout.
pAULIN .

Vous savez ! ...

Qu'entends-je?. Songes-tu qu'après un tel
aveu il ne m'est plus permis de douter de ton
crime ?
PAULlN .

Monsieur, je vousjure.
DUBREUIL.

DUBREUIL.

Que tu as passé la nuit entière au milieu de

Comment connaitrais-tu le contenu de ce billet,
si tu n'avais toi-même ?...

LA FAUSSE CLÉ.

22

32

frons tout plutôt que de lui nommer Édouard !

pAULIN.

Non , non , je ne suis point coupable !

( Dubreuil fait un mouvement pour sortir, Emilie

DUBREUIL.

l'arrête.)

Et je puis encore maîtriser ma colère !

ÉMILIE.

PAULIN,se traînant, et cherchant à arrêter Dubreuil.

Je devine ce qui a pu vous fâcher, mon père,
c'est le départ de M. Paulin.

Monsieur ! monsieur !
DUBREUIL.

DUBREUIL.

Tuviens de mettre un terme à ma patience,
crains maintenant de m'irriter davantage, ou je

Son départ ! eh bien ! sans doute; n'avais-je
pas le droit de lui reprocher son ingratitude?

vais...

ROBEIRT et Mme ROBERT.

PAULIN, se relevant.

Son ingratitude !..

Il est des momenspénibles où le témoignage de
son propre cœur doit suffire.. Je ne crains rien ,

ROBERT.

Quoi!vous le blâmezpour la plus belle action

monsieur.
de sa vie !
DUBREUIL , hors de lui.
Mme ROBERT.

Tu ne crains rien? Et quel sera ton sort si je t'a
bandonne à la justice? Ne sais-tu pas que l'abus
de confiance dont tu t'es rendu coupable est un
des crimes que les lois punissent avec le plus de
rigueur ?Ne sais-tu pas qu'une mort infamante...

Eh ! monsieur, ignorez-vous quel noble motif
lui faisait quitter Marseille?il voulait aller pren
dre les fers de son père.
DUBREUIL.

Prendre les fers de son père, lui !
a

ROBERT.
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Oui, c'était pour moi..

SCÈNE XVI.

Mme ROBERT.

Vous en doutez, monsieur ?Ah ! si c'est là le
sujet de votre courroux, il nous est bien facile de
vous convaincre, de vous apaiser. Mon Paulin est

Mme ROBERT, ÉMILIE, DUBREUIL , PAU
LIN , ROBERT , PHILIppE.

le meilleur des fils !... il m'avait écrit pour me
M"° ROBERT, attirée par les cris de Dubreuil.

prévenir de son départ; cette lettre que nous con
serverons toujours, cette lettre est là dedans.

Qu'avez-vous, monsieur?
DUBREUIL, cherchant à se contraindre.

PAULIN , à sa mère , voulant l'arrêter.

Émilie, suivez-moi.

O ciel ! que faites-vous ?

-

Mme ROBERT.
Mme ROBERT , ouvrant le secrétaire.

Ah ! pardon, si nous avons pris la liberté de
vous interronpre. j'ai craint.

La voilà , monsieur, la voilà !
DUBREUIL , s'avançant.

ltOBERT,

Que vois-je ! ma cassette !.. une fausse clé! ..
Vous semblez irrité contre mon fils !
ah ! malheureux !
DUBREUIL , avec force.

TOUS.

Votre fils !

Grand Dieu !
Mme RomERT .

PAULIN.

O ciel ! qu'a-t-il donc fait ?

Tout est perdu !

DUBREUIL,

Rien. rien. ce n'est rien.(A part.)

DUBREUIL, à Paulin.

Épargnons

Misérable ! les voilà donc les preuves de ton in

du moins ses malheureux parens ! (Haut.) Je lui

fame scélératesse !

demandais une explication , et ce malheu.Je

ROBERT et Mm* ROBEIRT.

vous laisse. il pourra vous instruire , s'il le juge
à propos. Venez, ma fille.

Quel langage !
ÉMILIE.

Mon père !

Mme ROBERT.

PHILIPPE.

Ah ! monsieur, de grace. les regards que vous

Par exemple !

lancezsur lui. la colère...

PAULIN.

Affreuse situation !

DUBREUIL , avec une impatience bien marquée.

Ce n'est rien , vous dis-je.… où voyez-vous que

DUBREUIL.

je sois en colère ?

Cette cassette est bien à moi! cette clé !.
M"e ROIBERT.

ROBERT.

Vous me rassurez.il serait trop cruel que par

Qu'osez-vous dire , monsieur ?

une faute , même la plus légère, Paulin troublât
le jour oùje retrouve mon époux.
DUBREUIL, à part.

DUBREUIL, reprenant le milieu de la scène.

Je voulaisvous épargner le malheur de connai
tre son crime.... maisje suis bravé,trahi dans ma

-

Pauvre mère !.. et je pourrais!.. Non , non !

confiance; un vol considérable m'a été fait...

PAULIN , à part.

Mme RO BERT,

Il craint d'affliger nes parens!... Ah ! souf

Un vol .

:
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ROBERT.

achève de lui donner la mort ! ( Il tombe accablé
sur un siége. )

Est-il possible!
PIIILIPPE.

lliif

.

l-ul-

la

Etvous accusez mon cousin ? (Il va s'appuyer
contre la croisée.)

SCÈNE XVII.
ROBERT.

Mon fils ! Justifie-toi, Paulin.

Mme ROBERT, PAULIN, ÉDOUARD ,

PAULIN.

DUBREUIL, ROBERT, ÉMILIE, PHILIPPE.

Mon père !.
ROBERT.

s'approchant de

DUBREUIL ,

Robert.

Je te l'ordonne.
Mme IROBERT.
Paulin !...
DUBREUIL.

Oses-tu bien garder le silence ?
PAULIN.

Monsieur, je puis beaucoup souffrir de vous ,
mais..

--

DUBREUIL.

Et sais-tu tout ce que tu me fais souffrir toi
même ?tu me rends à jamais soupçonneux , mé
fiant, injuste peut-être envers les hommes.
Dhaquefois que je verraila candeur, la vertu em
preintes sur le visage de quelqu'un, je me sou
viendrai de toi, et ce sera pour détester ta mé

Monsieur Robert, je sens toute l'horreur de
votre situation! se voir déshonoré par l'enfant
qu'on chérissait !.
ÉDoUARD, qui entre amené par Philippe.
Que dit-il ?
DUBREUIL.

-

Ah! de tous les malheurs c'est le plus affreux .
Si jamais mon Edouard devenait aussi coupable,
je n'y survivrais pas !
PAULIN , cherchant à retenir Édouard.
Vous l'entendez !
DUBREUIL, apercevant Édouard.
C'est toi, mon fils; viens, et rougis d'avoir été
l'ami de ce misérable !

moire.
PAULIN.

Ah! c'est trop ajouter à mon supplice !. il est

ÉDoUARD , vivement.
Mon père , vous vous abusez !

au-dessus de mes forces !. Eh bien !tremblez !...

DUBREUIL.

Que pourrais-tu dire pour sa justification ? son

c'est...
TOUS.

crime est avéré.

ÉDoUARD.

C'est ?...

PHILIPPE, à la croisée, appelant.

Écoutez-moi, mon père !
DUBREUIL.

M. Édouard !. M. Édouard !
pAULIN.

Dieu !
PHILIPPE.

Venez, venez défendre mon cousin !
ÉMILIE.

Vous vouliezparler, monsieur Paulin ?
PAULIN, remontant la scène.

Non, non, je ne dirai plus rien.
RoBERT , l'arrêtant.

Je ne veux rien entendre!. qu'il s'éloigne!
qu'il fuie, s'il ne veut recevoir la juste punition
de son forfait!. ( A Paulin. ) N'attends aucune
grâce de moi; que la justice divine s'appesan
tisse sur ta tête coupable ! va je te maudis !
( Dubreuil , élevant les bras, s'avance pour maudire

Paulin. Édouard se jette entre eux, et l'anathême
que prononce Dubreuil semble retomber sur son
fils. )
ÉDOUARD.

Ainsi donc, tu laisses peser sur toi cette épou
vantable accusation !.. et tu n'oses la repousser !..
We peux-tu prouver ton innocence ?.. ne dois-je
conserver aucun doute ? Avoue ton forfait; parle :
si tu n'as pas craint de déshonorer ton vieux père ,

Mon père! mon père ! ah ! sa malédiction re
tombe sur moi!

( LA ToILE ToMBE. )
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ACTE TROISIÈME.
Le Théâtre représente une terrasse du jardin de Dubreuil.-A droite la maison; à gauche, au second plan,
un pavillon élégant dont on voit l'intérieur à travers deux croisées placées en face des spectateurs, l'une au
rez-de-chaussée, l'autre au premier étage. On doit apercevoir, par la croisée du bas, la naissance d'un petit
escalier qui conduit à l'étage supérieur. Au quatrième plan un parapet à hauteur d'appui qui commence der
rière le pavillon et va aboutir à une petite grille placée à droite au même plan. Au-delà du parapet on découvre
une riante colline, et un rocher escarpé qui domine la mer qu'on voit, ainsi que le port de Marseille , dans un
plus grand éloignement.
32
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SCENE I.
( Le lever du rideau présente un tableau animé; des

breuil nous promettaient une vie douce et pai
sible ! tu nous enlèves tout !. Méprisés par tout
le monde, chassés honteusement de cette maison,
oùj'espérais finir mes jours, obligés d'abandon
ner Marseille, nous irons traîner dans la misère

matelots descendent la colline, et transportent dans
des barques divers ballots et caisses de marchan

et la douleur une vieillesse déshonorée.. Et c'est

dises. Le sommet du rocher est couvert de femmes

mon fils qui nous cause tant de maux !
IPAULIN.

et d'enfans qui montrent avec les démonstrations
de la joie la plus vive plusieurs vaisseaux sous

Vous me traitez bien cruellement ! je n'aipas
mérité...

voiles qu'on découvre à l'horizon. )

Mme ROBERT.
llrl

h

-

----

SCÈNE Il.
Mme ROBERT, PAULIN.

Prouve-le donc. Tout t'accuse ; tout le monde

te croit coupable, ta mère seule aime encore à se
persuader de ton innocence; mais comment dé
truira-t-elle les preuves terribles qui s'élèvent
contre toi ?

Mme RoBERT, suivant son fils qui semble fuir devant
elle.

Non, Paulin, non , je ne te quitteraipas que
tu n'aies dissipé les craintes que j'éprouve ! il

PAULIN .

C'est impossible.
-

Mme ROBERT.

Impossible !

faut que je meure à tes pieds ou que tu me rendes
à la vie.
PAULlN.

PAULIN.

Moi-même, en ce moment, je ne le pourrais
pas; cependant je ne suis point coupable.

Qu'exigez-vous , ma mère ?
Mme ROBERT.

Vois la honte qui nous accable, et prends pitié
de notre douleur. Pendant dix ans, tu fus le sou
tien et l'orgueil de ta mère;veux-tu donc aujour
d'hui la conduire au tombeau ? Veux-tu que celle

qui fut si long-temps fière de te nommer son fils,
rougisse maintenant de t'avoir donné la vie?
PAULIN.

Ah! jamais !. croyez bien.
Mme RoBERT.

Mme ROBERT.
Est-il bien vrai ?
PAUL1N.

Ma mère,je vous le jure par la tendresse et
l'amour que j'ai toujours eus pour vous.
Mme ROBERT.

Mais qui peut t'empêcher ?.
PAULIN.

L'honneur me commande le silence.
-

Mme ROBERT.

L'honneur !
PAULIN.

Et ton père !. tu voulais l'arracher à sa capti
vité; tu voulais aller prendre ses fers, et quand
le ciel le rend à nos embrassemens, tu le frappes
sans pitié du coup le plus cruel! Tu le forces à
maudire le jour qui le ramène au sein de sa fa
mille,il ne revoit sa patrie que pour être témoin

Sije parlais,vous seriez la première à me blâ
mer, et cette foisje mériterais vos reproches ; ce
pendant rassurez-vous, il faudra que bientôt la
vérité soit connue. encore un jour peut-être, et
loin de soupçonner non innocence, on approu

du déshonneur de son fils ?

vera ma conduite.
Mme ROBERT.

PAULIN .

Et vous aussi , ma mère !
Mme RoBERT.

Ose m'accuser d'injustice! ... .. .. nos malheurs
étaient finis ; un riant avenir se déroulait devant
nous; notre travail et les bienfaits de M. Du

Je te crois , Paulin ;j'ai besoin de te croire.
Ah ! de quel poids affreux tu soulages mon cœur !
Viens mon fils, viens dans les bras de ta mère !
PAULIN , se jetant dans ses bras.
Ma bonne mère !

ACTE III, SCENE III.
Mme

PHILIPPE.

ROBERT.

Cependant , mon ami, M. Dubreuil est bien
irrité contre toi , et notre situation peut devenir
plus affreuse. Je veux le voir, me jeter à ses
pieds; je joindrai mes larmes aux supplications

Ah ! ben oui! On ne sait pas ce qu'il est de
venu , ton M. Édouard; à dire vrai, je ne l'aipas
seulement cherché, j'aitrouvé quelque chose de
mieux que ça; M. le président de Montesquieu.
PAULIN et Mme ROBERT.

de ton père ! ... Hélas! il vient en frémissant de
lui reporter cette fatale cassette ! ... peut-être
pourrons-nous détourner les malheurs que je re
doute. Il n'y a point de temps à perdre , et je
vais.
PAULIN,

25

Le président !
PHILIPPE.

Je sais qu'il peut beaucoup sur l'esprit de
M. Dubreuil.Quand j'aivu que tout le monde se
mettait contre toi, j'ai été le trouver, et sans
barguigner, je lui ai tout conté.

Restez;vous ne pourriez le voir en ce moment.
Mme ROBERT.
Mme ROBERT.

Quel espoir !..

Crois-tu qu'il refuse de m'entendre ? ton père
est auprès de lui.

-

PAULIN.

Qu'as-tu dit, Philippe ?

pAULIN,
PIIILIPPE.

Mon père ne l'a pas encore vu.
Mme ROBERT .

Tu redoubles mes craintes.. Au nom du ciel !
ôte-moi d'un doute si horrible.... M. Dubreuil est
il chez lui ?
PAULIN.

Philippe m'a dit qu'il l'avait vu sortir.
Mme ROBERT.

O mon Dieu ! s'il était allé porter sa plainte!.
s'il voulait t'appeler devant les tribunaux!. si
l'on venait t'arracher de mes bras pour te traîner
devant lesjuges !

J'ai dit, j'ai dit ce que je devais dire, entends
tu! Malgré tous tes beaux mystères, je vois ben
de quoi il retourne. Si tu étais capable d'un vi
lain trait comme celui-là ,je ne te reverrais de
ma vie, et je ferais tout pour ne plus t'aimer; car
enfin, je tiens autant que personne à l'honneur de
ma famille, peut-être. .. je n'ai que ça au monde ;
mais morbleu, je réponds de toi comme de moi
même, et dès que je vois accuser un innocent,
ne fût-il pas mon cousin, je ferais dix lieues
pour lui rendre service, quand je devrais me cas
ser bras etjambes à force de courir.

PAULIN.
PAULIN.

Que dites-vous ?. M. Dubreuil serait assez
cruel!. J'ai pu souffrir ses reproches, son injus
tice !. Mais qu'il flétrisse publiquement mon
honneur ! qu'il déshonore ma famille!. Ah !
cette épreuve serait au-dessus de mes forces !.
J'avouerais tout. et croyez bien que je ne serais
pas le plus à plaindre. Oui, vous avez raison , il
faut le voir !. il faut qu'il évite le moindre
éclat !. Je puis supporter de grandes peines !..
Mais mon père !. mais vous!. ah !je n'y résis
terais jamais ! Venez , venez. ( Il se dispose à en
trer chez M. Dubreuil avec sa mère ; la voix de

Bon Philippe !
PIIILIPPE.

Oh ! je ne suis pas au bout de mes courses. . .
Laisse faire , va. tant pis pour ceux qui t'ac
cusent.... M. Dubreuil n'a qu'à bien se tenir ,
M. le président vient exprès pour lui parler.
Mme ItOBERT.

- Il vient ici ?
PHILIPPE.

Pardi, il s'est mis en chemin sur-le-champ, et
moi, je suis vite accouru pour afin de vous pré
venir.

Philippe l'arrête.)

PAULIN,

Et le capitaine Brice est-il parti?
lllllll

lit

PHILIPPE.

SCÈNE III.
Mme ROBERT, PHILIPPE, PAULIN.

Je ne crois pas ; mais c'est bien facile à voir.
de la croisée de ce pavillon qui donne sur la mer.
Attends, je te vas dire ça. ( Il entre vivement
dans le pavillon. )

PHILIPPE , arrivant précipitamment par la colline.

Mon cousin , ouvre-moi la petite grille , ben
vite , ben vite, je ne suis pas seul.
( Paulin ouvre la grille au bout du parapet. Mme Ro
bert remonte la scène.)
PHILIPPE , en entrant.

J'ai de bonnes nouvelles à vous apprendre.
Mme ROBERT.

Que veux-tu dire ?
PAULIN , à demi bas.

As-tu vu Édouard ?
1La FaussE cLÉ.

Mme ROBERT.

N'espères-tu pas, Paulin, que M. le président?...
PAULIN .

Je crains qu'il ne me juge autant et peut-être

plus sévèrement que M. Dubreuil. Les preuves
qui m'accusent sont si terribles !.
PHILIPPE , de la croisée de l'étage supérieur, et re
gardant par une fenêtre qui est censée placée dans
la coulisse et qu'on ne voit pas.
Le navire est encore à l'ancre, et rien ne sem

ble annoncer son prochain départ.
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PllILlPPE,

Mme ROBERT.

Voici M. le président.
( Philippe revient en scène. )

Dam, monsieur le président, je vous demande
ben pardon , maisje ne sais pas autre chose.
LE PRÉSIDENT.

l

----------

SCÈNE IV.

Tu m'as dit que Paulin voyait souvent un
homme que tu croyais indigne de son amitié.
PAULIN, à part.

PHILIPPE , Mme ROBERT, LE PRÉSIDENT ,
PAULIN.

Mme RoBERT, au président qui entre par la grille.
Quoi, monsieur, vous daignez venir rassurer
une mère au désespoir.

Grand Dieu ! s'il allait soupçonner !.. (Il fait
signe à Philippe de se taire.)
LE PRÉSIDENT, à Philippe.
Penses-tu que cette personne ait pu se rendre
coupable?..
PHILIPPE , vivement.

LE PRÉSIDENT.

J'ai appris le sujet de vos peines, madame, et
rien n'égale la surprise que cette nouvelle m'a

Ah !je ne dis pas ça, monsieur le président ?
Mme RoBERT, à Philippe.
Mon ami, s'il était vrai!...

causée.
LE PRÉSIDENT.

Mme ROBERT.

Mon fils n'est point coupable.

Pourquoi ne me l'as-tu pas nommée ?
Mme ROBERT.

LE PRÉSIDENT.

J'aime à le croire; Dubreuil m'en a fait souvent

l'éloge, et je sais que jusqu'à ce jour il a mérité
l'estime générale.

Qui peut te retenir ?
PAULIN , à part.
Il me cause un effroi !..
P111LIPPE.

PAUL1N , vivement.

Vous le pensez, monsieur le président?
PHILIPPE.

Pardi! c'est une justice à te rendre.
LE PRÉSIDENT.

Je ne puis vous cacher toutefois que, dans
cette malheureuse affaire , les présomptions sont
telles que je n'ose taxer d'injustice les soupçons
de M. Dubreuil.
Mme ROBERT.

Eh! monsieur , qu'il se rappelle la conduite de
mon fils depuis qu'il est dans sa maison !. Des
circonstances inexplicables peuvent le faire accu
ser, je le sais ; mais sa vie entière, ses efforts de
puis trois ans à multiplier les moyens de racheter
son père; son infatigable activité, son dévouement
à ses devoirs, à sa famille, à M. Dubreuil lui
même, ne parlent-ils pas aussi en sa faveur ?....
Ah! croyez-moi, monsieur, celui qui fut si long
temps vertueux, qui ambitionna l'estime et l'a
mitié de son bienfaiteur, qui fut toujours l'exemple
des bons fils, n'a pu devenir en un instant le plus
vil de tous les hommes.
PAULIN.

Ma bonne mère !
Mme RoBERT.

Et cependant on le déshonore : on ose peut
être le dénoncer aux tribunaux !
PHIILIPPE.

Aux tribunaux ! ah! ben , par exemple !
LE PRÉSIDENT.

Dubreuil en est incapable. Un caractère comme

le sien se laisse facilement emporter par l'indi
gnation; mais son cœur l'arrêtera toujours. Ce
pendant j'aurais besoin de quelques éclaircisse
mens. Ce que m'a dit Philippe ne suffit pas pour
que je puisse espérer de ramener entièrement
M. Dubreuil.

C'est que , voyez-vous. quand il s'agit d'accu
ser quelqu'un d'une chose comme celle-là , faut
ben prendre garde de ne pas se tromper. Du
reste, je n'en sais pas davantage, et il n'y a que
mon cousin qui puisse vous dire.
LE PRÉSIDENT, à Paulin.

Paulin, parlez-moifranchement : qu'avez-vous
à répondre aux accusations qui s'élèvent contre
vous ?
PAULIN.

Rien, monsieur le président.
LE PRÉSIDENT, baissant la voix.

Cette malheureuse affaire n'a-t-elle aucun rap
port avec les événemens qui vous ont mis hier

dans la nécessité d'implorer mon appui ?
PAULlN .

Je ne puisvous le dire.
LE PRÉsiDENT.
Quoi! vous refusez !...
PAULIN.

Il le faut; un devoir...
LE PRÉSIDENT.

Un devoir !.. Le plus sacré de tous, c'est de

rendre à votre vieux père, à votre mère respec
table , un honneur que votre silence compromet.
PAULIN.

Ah! croyez bien que je n'ai pas de reproches à
me faire ! Les apparences sont contre moi; mais
unjour, on connaîtra les motifs qui me forcent à
me taire, et alors M. Dubreuil peut-être me
trouvera plus digne encore de sa tendresse!
LE PRÉSIDENT, à lui-même.
Plus digne encore !
Mme RoBERT .

Monsieur , j'implore votre pitié! sauvez, sau
vez mon fils! les horribles menaces de M. Du
breuil retentissent encore dans mon cœur ! son
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absence redouble mon effroi. .. ne perdezpas un
moment. hâtez-vous de prévenir des malheurs
auxquels je ne survivrais pas !
PAULIN.

Ma mère ! ...

monsieur Paulin. et puis il a un si bon cœur .
Si on lui rappelle vos nombreux services, pourra
t-il tenir à cela ? Eh ! bien , c'est ce que je veux
faire ; je me reproche de ne l'avoir pas fait ce
matin ; mais j'étais si troublée.... Le courroux de

LE PRÉSIDENT.

mon père. ses menaces , tout m'avait glacée de

Comptez sur moi, madame; le mystère dont
s'environne votre fils ne me permet pas de le
servir comme je le désirerais ; mais j'emploierai
tout pour connaître la vérité, et sije puis être
convaincu de son innocence , je deviens son dé
fenseur et son appui.
PAULIN.

terreur !... Et puis, je ne sais.... toutes les fois

que je veux lui parler de vous, j'éprouve là une
crainte. Mais àprésent, je crois pouvoir vous
être utile, et je sens quej'auraiplus de courage.
Mme ROBERT.

La démarche de M. le président,sespromesses
me rassurent un peu.

Tant de générosité !.

ÉMILIE.

IPI1ILIPPE.

Moi, je compte beaucoup sur lui.

Je vous l'avais ben dit ; j'en étais sûr. Oh !
que j'ai ben fait d'aller le prévenir !

-

LE PRÉSIDENT.

PHILIPPE.

Eh! ben , personne n'y songeait, cependant ;
il y a que moi pour avoir des idées comme ça.

On vient.

ÉMILIE.
Mme ROBERT.

C'est Mlle Emilie .
PAITI.IN.

Émilie !

Espérons que nous ne serons pas si malheureux
queje le craignais d'abord.Tout s'expliquera, et
il ne restera bientôt à mon père que le regret
d'avoir causé tant de peines à M. Paulin.

lal

8CÈNE V.
PHILIPPE, Mme ROBERT, LE PRÉSIDENT,
ÉMILIE, PAULIN.
Mme ROBERT.

Que vedez-vous nous apprendre , mademoi
selle ?.. monsieur votre père?...
ÉMILIE.

Il rentre a l'instant; son air est sombre; mais
sa colère semble un peu apaisée.
Mme ROBERT.

PAULIN.

Ah ! mademoiselle, qu'il m'est doux de voir
que je n'ai pas perdu votre estime !
ÉMILIE.

Deviez-vous le craindre ? Rappelez-vous ce que
je vous ai dit hier : « Quand tout le monde se
réunirait pour vous accuser, je ne pourrais me
résoudre à vous croire coupable. » En vous fai
sant cette promesse, je ne croyaispas être sitôt
obligée de la remplir : mais n'importe, je n'y
manquerai pas.
Mme ROBERT.

Bonne Émilie !

A-t-il vu mon époux?
ÉMILIE.

M. Robert l'attendait à la maison depuis long
temps, il était triste, et moi, je pleurais sans

ÉMILIE.

Jamais je n'abandonnerai mes amis dans le
malheur !. A propos de cela,je suis vivement
contrariée...

avoir même la force de chercher à le consoler,

lorsque mon père a paru. J'ai reçu l'ordre de

Mme ROBERT.

Vous , mademoiselle ?

me retirer, et ils sont entrés tous deux dans son
cabinet.

ÉMILIE.

Tout le monde cherche à défendre M. Paulin,
LE PRÉSIDENT.

et je ne vois point mon frère.

Je vais les joindre.

PAULIN , avec trouble.

Mme ROBERT,

Édouard !

Monsieur,je n'espère qu'en vous.
LE PRÉSIDENT.

ÉMILIE.

Cependant il pourrait beaucoup; plus que moi

Soyez assurée, madame, que je n'épargnerai
rien pour soulager vos peines. ( Il entre dans la

peut-être...

maison. )

Là, ne te l'avais-je pas dit, mon cousin ? tu
vois qu'il n'y a pas que moi que ça étonne !

PHILIPPE , bas à Paulin.

Mme RoBERT.

SCÈNE VI.

M. Édouard n'a pas tenté de parler pour mon
[fils ?

Mme ROBERT, ÉMILIE, PAULIN, PHILIPPE.

EMILIE,

Oh ! il n'y était pas, madame; sans cela , il eût
ÉMILIE.

Calmez-vous, mon père est juste; il vous aime,

pris sa défense.. j'aivu son saisissement, son dé
sespoir pendant cette scène affreuse.puis il est

LA FAUSSE CLÉ.

28

sorti précipitamment , et n'a pas reparu à la
maison.

PAULIN, à part.

Le malheureux ! que sera-t-il devenu?

rance !. je n'ai recouvré ma liberté que pour
trouver la honte et l'opprobre au sein de ma pa
trie; et je descendrai dans la tombe déshonoré
par celui qui devait faire ma gloire et mon bon
heur.

PHILIPPE, à part.

Mme ROBERT.

Hem !.tout ça !. ( Haut.) Voici mon oncle !
Mon ami !
--

lin

lllll

EMILIE.

SCÈNE VII.

Monsieur !
PHILIPPE.

ÉMILIE, PAULIN, ROBERT,Mme ROBERT,

Mon oncle !
ROBERT.

PHILIPPE.
Mme ROBERT.

Eh! bien, mon ami !

(Robert serre la main de sa femme et ne répondpas. )
PAULIN, s'approchant.

Les voici , retire-toi, Philippe.
( Philippe s'éloigne. Dubreuil entre suivi du Prési
sident ; il fait signe à Émilie de rentrer; elle
- obéit en disant à part :) Tâchons de retrouver
Édouard !

Mon père !.
ROBERT, sévèrement.

Je vous défends de me donner ce titre. La pro
bité fut toujours héréditaire dans ma famille, et
je ne reconnais point pour mon fils l'homme qu'on
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SCÈNE VIII.
Mme ROBERT , ROBERT , PAULIN .

peut accuser d'une bassesse.
Mme RoBERT, avec vivacité.

Il n'en est point capable.
ÉMILIE.

Que vous êtes cruel, monsieur Robert !
PHILIPPE.

DUBREUIL, LE PRÉSIDENT.
DUBREUIL , en entrant.
Sa vue rallume toute ma colère !

LE PRÉSIDENT, à Dubreuil.
Du calme , mon ami.

Ah! ben, si vous traitez ainsi mon cousin !..

DUBREUIL.

ROBERT, avec chaleur.

Vous le voulez: je tâcherai de me contenir.
LE PRÉSIDENT à part, désignant la cassette qu'ilpor

Qu'il se justifie; qu'il détruise les preuves ac
cablantes qui déposent contre lui ; qu'il recouvre
sa réputation, l'estime de son bienfaiteur, et mes

tait et qu'il a déposée sur une chaise de jardin.

Essayons cette dernière épreuve.
Mme RoBERT,à part.

bras lui sont ouverts !
PAULIN , à part.

Que va-t-il décider ?
DUBREUIL, d'un ton concentré.

Édouard ! Édouard
ROBERT, à Paulin.

M. Dubreuil veut vous voirpour la dernière fois.
PAULIN.

Moi !
Mme ROBERT.

O ciel !
ÉMILIE.

Je tremble !

RoBERT, à Paulin.
Il va vous faire connaître lui-même ses in
tentions.

Monsieur Paulin, peu maître de mon premier
mouvement, j'ai voulu d'abord vous livrer à la
rigueur des lois; mais la douleur de votre père,
un reste de l'attachement que vous m'aviez ins
piré, le désir de M. de Montesquieu, tout m'a
ramené à une résolution plus digne de moi; j'en
rendsgrâces au ciel! Quelle que soit votre con
duite,il m'eût été trop cruel d'avoir à me repro
cher votre perte. Je suis assez vengé en vous
abandonnantà vos remords et au mépris que vous
méritez!

PAULIN , avec calme.

Je suis prêt à vous suivre.

-

PAULIN .

Monsieur, si vous daigniez !.

ROBEItT.

DUBREUIL, brusquement.

Restez. M. Dubreuil ne peut plus permettre
l'entrée de sa maison à l'homme qui a siindigne

Point d'explication. maintenant,je n'en veux
aucune.J'ai fait prévenir le capitaine Brice; vous
aviez retenu une place sur son bord. partez,
éloignez-vous de ces lieux. n'ayez aucune inquié
tude sur vos respectables parens; je ne les aban
donnerai pas ; nous confondrons nos peines.

ment trahi sa confiance et abusé de ses bienfaits.

Votre devoir maintenant est de l'attendre ici.
M"° RoBERT, avec inquiétude.

Et M. le président?...
ROBERT.

puissions-nous un jour avoir à nous féliciter de

Il doit l'accompagner; mais ses efforts et les
miens ont été inutiles. La patience de M. Du

votre retour à la vertu ! je le souhaite. Que le
ciel m'accorde du moins ce dernier vœu que je
fais encore pour vous!

breuil est épuisée, notre sort est fixé. Plus d'espé
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serve attentivement Paulin, qui, levant les yeux au

Mme ROBERT .

ciel et les reportant ensuite sur son père et sur Du

Pauvre Paulin !

breuil, semble faire les plus grands efforts pour

PAULlN.

Vous me chassez, monsieur!...

garder son secret. )

LE PRÉSIDENT.

Dans la position où vous êtes placé, vous n'a

vez plus de choix à faire, Paulin; il faut quitter
Marseille. M. Dubreuil consent à garder le plus
profond silence sur cette malheureuse affaire; sa
bontéva même jusqu'à vous laisser cet or qui vous

LE PRÉSIDENT, lisant.

« Trompélong-tempspar les hommes, j'en cher
» chais un qui fût digne de ma confiance; (Avec
» une intention marquée.) enfin je l'aitrouvé. »
DUBREUIL, après un moment de silence.

Je le croyais alors !

a ravi son estime.

LE PRÉSIDENT, continuant de lire.
PAULIN, avec un mouvement terrible.
Grand Dieu !

RoBERT, avecforce.

« Paulin Robert mérite toute mon estime ; je
» l'aime comme s'il était mon fils, et je prends de
» vant le ciel l'engagement de lui servir de père.»

Malheureux ! c'était à toi qu'il était destiné!.
accepte-le maintenant, situ n'en rougis pas !

PAULIN , avec attendrissement.
O le meilleur des hommes !

PAULIN.

LE PRÉSIDENT, continuant.

Moi !
LE PRÉSIDENT.

La somme que renfermait cette cassette devait
être un jour le prix de vos services. recevez-la
donc, et n'affligezpas davantage votre bienfaiteur
par un refus obstiné.

« La somme que renferme cette cassette est à
» lui, et si Dieu prolonge mon existence, j'espère
» l'augmenter assez pour qu'il ne manque rien à
» son bonheur; mais si je meurs avant d'avoir
» réalisé mes espérances, je recommande Paulin
» à la tendresse de mes enfans !. Que mon fils

PAULIN.

» Edouard le traite comme un frère, car Paulin

Quelle humiliation !
Mme RoBERT , bas à Paulin.

» est aimé d'Émilie. »
PAULIN et Mme ROBERT.

Contrains-toi, mon fils !
LE PRÉSIDENT.

Prenez aussi ce billet; conservez-le toujours;

qu'il vousrappelle l'amitié quevousportait M. Du
breuil, et tout ce que vous perdez en ce moment.

Qu'entends-jeº
LE PRÉSIDENT, continuant.
« Je le sais, etje ne connais pas d'époux plus
signé DUBREUIL. »
» digne d'elle.
PAULIN.

PAULIN, à part.

Grand Dieu! Il serait vrai?. Émilie !.
Et je ne puis parler !
DUBREUIL.
ROBERT.

Mais avant de sortir à jamais de ces lieux, je
veux que tu connaisses bien l'homme que tu as si
indignement outragé. Écoute, en sa présence, la
lecture de cet écrit; apprends de quel bonheur
ton crime t'a privé, et que tes regrets viennent
encore ajouter à tes remords!

Oui, mon espoir le plus cher était de t'unir à
ma fille.
PAULIN,

Émilie .. Je pouvais prétendre .
ROBERT.

Pleure maintenant sur ta faute !
PAULIN.

pAULIN.

Émilie .

Mon père !.

LE PRESIDENT.
lOBERT.

De la confiance, Paulin. vous pouvez recou
Je le veux.Ce sera savengeance et ton premier
supplice.

vrer encore l'amitié de M. Dubreuil.
PAULIN,

DUBREUIL, au président qui ouvre le billet.
Moi, son époux!... O mon Dieu !
Mon ami !..
-

DUBREUIL.

LE PRÉSIDENT, à Dubreuil.
Un mot, et tu n'as rien perdu.

Laissez-moi faire.

PAULIN.
PAULIN.

Ah! par pitié!. Je n'accepterai rien. Dis
pensez-moi...
RoBERT, le saisissantpar le bras.

Écoute, malheureux !

Est-ilpossible?
ROBERT,

Tu l'entends!peux-tu refuserencore?. Par pi
tié, mon fils !... vois mes larmes. cède à mes

prières !..S'il le faut, je tombe a tes genoux !

LE PRÉSIDENT, avec dignité.
Mme ROBERT.

Écoutez, Paulin.
(Pendant cette lecture, les personnages expriment les
divers sentimens dont ils sont agités. Dubreuil pa
rait combattu par sa colère et par l'amitié qu'il a
pour Paulin ; Robert est accablé; le président ob

Paulin , mon ami!..
PAULIN , le retenant.

Mon père!. que faites-vous?.
ROBERT .

Justifie-toi, je t'en conjure !.
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(Le brigadier a descendu la scène , et les regards de

LE PRÉsiDENT.

tous les personnages sont fixés sur lui avec inquié
tude et curiosité. Dans ce moment Édouard paraît
sur le sommet de la colline; il aperçoit l'uniforme
de la maréchaussée, fait un geste de désespoir, et
descend précipitamment; on le perd de vue.)

Parlez, Paulin.
PAULIN.

Vous l'exigez ?
TOUS.

Oui, oui.
DUBREUIL , avec chaleur.

-------------------nr

Peux-tu rester insensible à la douleur de tes pa
rens? Verras-tu sans pitié ton père embrasser tes
genoux?… Malheureux ! tu ne sais pas ce que tu
lui fais souffrir !Sijamais le ciel t'accorde un fils,

ROBERT, PAULIN, Mme ROBERT, LE BRI

tu sentiras combien il est cruel d'avoir à gémir

GADIER, LE PRESIDENT , DUBREUIL.

sur de pareilles fautes ! tu éprouveras que, pour
un père, la mort est préférable au déshonneur de
ses enfans.

PAULIN, hors de lui.

Et c'est vous, monsieur, quivoulez?.. Laissez
moi, laissez-moi!.je dois,je veuxvous fuir !..
Ne me pressez plus;je ne dirai rien !

SCÈNE IX.

LE PRÉsIDENT, qui a parcouru la lettre d'envoi.
Il suffit; je passerai moi-même chez M. l'in
tendant, afin de le remercier des renseignemens
qu'il a bien voulu me procurer. (Le brigadier salue
respectueusement et sort par la grille.)
Mme ROBERT.

Il s'éloigne.je respire !

ROBERT , accablé.

LE PRÉSIDENT, à Dubreuil.

Rien !

DUBREUIL, avec emportement.

Fuis donc, misérable, et délivre-nous à jamais
de ta présence !
Mme ROBERT.

Vous permettez, mon ami ?

(Dubreuil s'incline et le président paraît lire attenti
vement la lettre jointe aux papiers qui lui ont été
remis par le brigadier.)

Mon fils !...
llrlnli

-

-

ItOIBERT.

Il ne m'est plus permis de douter de ton crime !
quitte cette maison, ou dans ma
juste fureur !. (Il fait un geste menaçant.)

ROBERT , PAULIN, Mme ROBERT , BRICE,

Mme ROBERT.

LE PRÉSIDENT, DUBREUIL.

SCÈNE X.

Éloigne-toi !.

Mon ami !..
PAULIN, avec un cri déchirant.

BRICE , dans la maison.

Où est-il? où est-il?

Mon père !...

DUBREUIL.

LE PRÉSIDENT.

Arrêtez ! ... Éloignez-vous, Paulin.

C'est le capitaine !

Mme ROBERT et DUBREUIL.

BRICE, en entrant , à Paulin

Fuis, fuis , malheureux !

On ose te soupçonner, toi ?

(Paulin s'éloigne en donnant toutes les marques du
plus violent désespoir ; à l'instant où il va franchir

la grille du fond, un brigadier de maréchaussée pa
raît subitement sur le seuil.)
PAULIN , reculant avec effroi.

Que vois-je !
M"° RoBERT , courant à son fils et le prenant dans
ses bras.

M"ne ROBERT.
Hélas ! monsieur , si vous saviez ?..
BRICE.

Je ne veux rien entendre, rien savoir. (A Pau
lin.) Viens, mon brave, viens que je t'embrasse !
malheurà ceux quit'accusent !Jamais les bras du
capitaine Brice ne se sont ouverts pour un mal
honnête homme !

O mon Dieu !
ROBERT , se laissant aller sur un banc.

Il est perdu !

PAULIN , se jetant dans les bras du capitaine.
Il me reste encore un ami !

(On voit Édouard, dans le plus grand désordre, pas
ser derrière la grille, et disparaître par la droite.)

DUBItEUIL.

Que signifie ?..
BRICE, à Paulin.
LE BIRIGADIER .

Pardon. On m'a dit que je trouverais ici M. le
président de Montesquieu.
LE PRÉSIDENT.

C'est moi; que me voulez-vous ?
LE Blt 1G Al)IER.

Je suis accouru t'offrir mes services. Dispose de
ma fortune, de moi;je ne te refuserai rien. J'ai
lu dans ton cœur , je connais ta délicatesse ; je
n'ai pas besoin d'autres preuves.

PAULIN, attendri.
-

Vous remettre , monsieur le président , cette
dépêche de la part de monseigneur l'intendant.

Ah !je n'attendaispas moins de votre généreuse
bonté !
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mon cœur ne m'avait point trompé !.. achevez,
monsieur.... détruisez une présomption , la seule ,
de toutes celles qui s'élèvent contre moi, qu'il
était hors de mon pouvoir d'expliquer.. daignez
apprendre à M. Dubreuil comment ce Paulin ,
qu'on traite avectant de cruauté, allait dans ses

LE pRÉSIDENT , à demi-voix.

Dubreuil, quel exemple !
BRICE, à Paulin.

Tu m'as bien jugé. Mais n'est-il que moi qui
prenne ici ton parti ?Tout le monde t'abandonne
t-il ?

momens de loisir guider une nacelle pour amasser

PAULIN , se découvrant.

la somme qui devait racheter son père.

Non , capitaine, et M. le président.

ROBERT .

BRICE.

Cela ne m'étonne pas. Le grand homme qui

Qu'entends-je ?

consacre ses veilles à éclairer l'humanité ne

PAULIN, avec chaleur et attendrissement.

craint pas de la défendre; et de tout temps, en
France, le génie fut l'appui du malheur !.. Mais

Dites-lui qu'un inconnu, après m'avoir arraché
le secret de mes infortunes, me laissa en me quit
tant une bourse pleine d'or. dites-lui que ce
mortel compatissant a seul payé la rançon de
mon père. dites-lui. dites que c'est vous.

qui donc t'accuse ici ! Est-ce M. Dubreuil, qui
doit à ton zèle, à tes soins multipliés, le rétablis
sement de sa fortune? Serait-ce ton père, que tu
voulais racheter aux dépens de ta propre liberté ?

ToUs , à Montesquieu.
Vous !

DUBREUIL.

LE PRÉSIDENT, embarrassé.

C'est là le prétexte dont il s'est servi pour vous
engager à seconder sa fuite; mais pouvait-il igno
rer que la rançon de M. Robert avait été payée,
puisque lui seul!...
LE PRÉSIDENT, vivement, après avoir finisa lecture.
Que dites-vous, Dubreuil?…

Paulin !
PAULIN.

Ce matin, j'ai dû respecter votre secret, la re
connaissance m'en faisait un devoir!.. maisà pré
sent, courbé sous le poids d'une horrible accu
sation, voudriez-vous?... Ah! pardon !.pardon !
je n'aipu.je vous dois la liberté de mon père !

ROBERT .

Ah !voilà cet horrible pensée sur laquelle je
n'osais m'arrêter !.. Il est donc vrai ?.. c'est

RoBERT et Mme RoBERT, presque aux genoux du
président.

pour moi!... Malheureux ! tu me rends le com
plice de ton crime !. Ah ! que ne me laissais-tu
tous les tourmens de l'esclavage! ils n'approchaient
pas de ce que je souffre en ce moment !

Ah ! mon bienfaiteur !
LE PRÉSIDENT.

Eh bien ! vous l'emportez!. oui, c'est moi
qui, intéressé par lesvertus de votre fils, ai voulu

LE PRÉSIDENT.

briser vos fers. Connaissez ce secret que je vou

Vous êtes dans l'erreur, monsieur Robert ;
l'homme qui aurait pu commettre une infamie
n'aurait rien fait pour délivrer son père. On ne
cherche point à se rapprocher de sesparens quand
on les a déshonorés, etjamais une bonne action ne
peut être le motif d'un crime.

lais vous cacher toute la vie ! ... J'avais pris des in
formations sur lui, j'avais su que , loin de m'en
imposer, il ne m'avait pas dit tout ce qui pouvait
l'honorer à mes yeux, et je résolus de lui rendre
son père.
BRICE.

BRICE.

Homme respectable !

C'est cela, monsieur le président. Mais voilà
comme ilsjugent tous.... Eh bien ! moi,je n'ajoute
rai qu'un mot, et ilsuffira sans doute pour vous
faire connaître par qui cette rançon a été payée.

Mme ROBERT.
Je renais à la vie !
ROBERT,

Se pourrait-il?
LE PRÉSIDENT.

PAULIN, avec joie.

Ah! capitaine !

Jugez si je devais défendre ce jeune homme !
Un événement dont il est inutile que je vous ins
truise m'avait fait craindre un moment.j'aime
à croire que je me suis trompé.

M. DUBREUIL et ROBERT .

Parlez , monsieur !
BRICE.

DUBREUIL.

L'officier qui commande le vaisseau sur lequel
M. Robert vient de faire son passage a reçu pour
cette rançon une somme de huit mille livres qui
lui a été confiée par la maison Hurtado, négociant

Je ne reviens pas de na surprise !
LE PRÉSIDENT.

Mon aveu n'explique point sans doute les cir

à Cadix.

constances qui semblent l'inculper encore; mais
DUBREUIL, vivement.

tremblez maintenant d'ajouter trop de foi à d'au
tres indices qui ne vous donnaient pas une con
viction plus forte de sa culpabilité. Promettez-moi
tous de ne prendre aucun parti avant la fin de

Hurtado de Cadix. une somme de huit mille
livres !(Au président.)C'est précisément.
(Le président fait un geste et empêche Dubreuil de
-

poursuivre.)

cette journée ; d'ici là , j'espère que je pourrai

*AULIN, qui a remarqué le mouvement du président.
Quel trait de lumière !. (Au président.) Ah !

parvenir à percer le mystère dont Paulin s'envi
ronne, et dont je soupçonne la cause.
:
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Édouard a-t-il besoin de tant de précautions

PAULIN.

Que dit-il?

pour entrer chezson père !
Mme RoBERT.

-

PHILIPPE.

Quoi, monsieur, vous savez ?

Dam, c'est lui quiveut que ça soit comme ça.

LE PRÉSIDENT.

ÉMILIE.

Rien encore ; mais je crois pouvoir bientôt ras

Où l'as-tu vu ?

surer VOtre COeur.

PHILIPPE.
ROBERT.

Tout près de la maison. Il se promenait à
grands pas, arrivait jusqu'à la porte et s'enfuyait
bien vite, comme s'il n'avait pas le courage d'al
ler plus loin.

Ah! monsieur, combien vous ajouteriezà votre
bienfait !
LE PRÉSIDENT.

Y consentez-vous, Dubreuil?

ÉMILIE.
DUBREUIL.

Qui peut lui causer cette étrange agitation ?

Je vous en conjure moi-même , monsieur le
président.

pHIILIIppE.

Il est venu à moi, m'a serré la main , et m'a

LE PRÉSIDENT.

dit comme ça: « Paulin serait-il arrêté?» Arrêté,
queje me suis écrié tout aussitôt ? Non monsieur,
et pourquoi donc qu'on l'arrêterait?Sur ça, il m'a
paru que ça lui faisait grand plaisir, et il a con
tinué en me disant : « Mon bon Philippe , dis à
» ma sœur qu'il faut que je lui parle sans té

Paulin, accompagnezvosparens.
BRICE, au président.

Je suis tranquille maintenant , puisqu'on s'en
rapporte à votre justice.Je cours à mon bord ;je
suspends mon départ. (A Paulin.) Du courage ,
mon brave ! tu as de bons amis , et morbleu !

» moins. »

rien ne leur coûtera pour te rendre au bonheur.
(Dubreuil rentre dans la maison avec Brice. Robert

ÉMILIE.
Sans témoins !

sort par la gauche en levant les mains au ciel ; sa
pIIILIPpE.

femme le suit en s'appuyant sur le bras de Paulin,
quiparaît s'inquiéter des desseins du président,)

« Qu'ellevienne seuleau jardin, seule, entends
» tu ?et tu m'ouvriras la grille; carje n'ose me
» présenter devant mon père. »
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ÉMILIE.

SCÈNE XI.

Qu'a-t-il donc fait ? Philippe, hâte-toi de lui
ouvrir.

LE PRÉSIDENT, seul.
PHILIPPE.

Plusj'examine Paulin, et plus je me persuade
que c'est à tort qu'on l'accuse. Il y a dans le
maintien, dans les regards de ce jeune homme
quelque chose qui éloigne jusqu'à l'idée d'une
pareille bassesse. Je l'ai vu s'émouvoir, se trou
bler même ; mais ce n'était point la crainte d'un
coupable.Ses regards exprimaient lapitié chaque
fois qu'ils s'arrêtaient sur Dubreuil ! J'ai beau

J'yvas, mam'zelle.

(Il va ouvrir la grille.)

ÉMILIE, à elle-même.

O mon père, de quel nouveau chagrin êtes-vous
menacé ?

-

LE PRÉSIDENT, interrompant sa lecture.
Ainsi l'arrestation de Paulin est encore une

suite de son dévoûment. Édouard ! Édouard !.

vouloir écarter cette pensée, elle se représente

je crains bien !... Poursuivons.

sans cesse. Édouard ! j'ai souvent blâmé Du
breuil sur l'éducation qu'il faisait donner à ce fils

(Il continue sa lecture, et prend sur ses tablettes
quelques notes au crayon. Pendant ce temps, Phi

qu'il idolâtre ! Il a commis une grande faute !

lippe a introduit Édouard; il est tel que Philippe

N'apprenons point à nos enfans à mépriser notre
état, si nous ne voulons qu'ils finissent un jour
par nous mépriser nous-mêmes. Examinons ces

l'a dépeint.)

-
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notes. Dans ce pavillon , je serai plus tranquille.

SCÈNE XIII.

(Il entre dans le pavillon, s'assied en vue du specta
teur, et consultesespapiers. Pendant ce temps, Phi

LE PRÉSIDENT, dans le pavillon , ÉMILIE,

lippe et Émilie sortent de la maison avec mystère.
Emilie paraît être dans le plus grand trouble.)

ÉDOUARD , PHILIPPE.
ÉMILIE.

vducumculumcnnnnnnnnnnnn

Mon frère !..
ÉDoUARD.

SCÈNE XII.
Philippe, mon ami, veille sur nous,

LE PRÉSIDENT. dans le pavillon, PHILIPPE,

PHILIPPE.

Suffit, monsieur Édouard.

EMILIE.

(Il rentre dans la maison.)

ÉMILIE.

Philippe, tu me fais trembler !. depuis quand
3
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celui que j'ai si indignement outragé; l'inno
cence de Paulin sera reconnue, et seul je porte
rai la peine du crime que seul j'ai commis.

SCÈNE XIV.

LE PRÉSIDENT.

LE PRÉSIDENT, dans le pavillon, ÉMILIE,

Le malheureux !

ÉDOUARD.

ÉMILIE.
ÉMILIE.

Me diras-tu, cher Édouard ?.
ÉDoUARD.

Chut !. Parlons bas, ma sœur, je tremble que

Cette résolution t'honore à mes yeux. Mais
comment apprendre à mon père?.
ÉDoUARD , baissant la voix.
C'est. pour cela. que j'aivoulu te voir.

mon père..

ÉMILIE, avec effroi.
ÉMILIE.

Pour cela !

Édouard ,je ne te vis jamais redouter ainsi sa
présence.
-

ÉDoUARD.

C'est que jamais je ne fus aussi indigne de sa

ÉDOUARD.
J'avais résolu de lui écrire.... Hélas! ma main

tremblante s'est refusée à tracer ces caractères qui
devaient briser son cœur !

tendresse !

LE PRÉSIDENT.

ÉMILIE.
Que dis-tu ? Quels reproches as-tu donc à te
faire ?
ÈDoUARD.

Les plus cruels ! les plus affreux ! j'ai trahi
mes devoirs, j'ai déshonoré ma famille, et j'ai
causé la perte de l'ami le plus tendre et le plus

Pauvre Dubreuil !
ÉDoUARD.

Cependant le temps presse. L'infâme auteur
de tous mes maux, l'exécrable Volmy vient d'être
privé de sa liberté !
LE PRÉSIDENT, consultant ses notes.

Volmy !
ÉDOUARD.

généreux !
ÉMILIE.

Se pourrait-il!... M. Paulin...
ÉDoUARD.
Il est innocent !. moi seul je suis coupable !
-

J'ai moi-même été témoin de son arrestation..

Il me dénoncera peut-être. et ma famille serait
publiquement déshonorée!.. Tu sais tout main
tenant; instruis mon père.

ÉMILIE.

ÉMILIE.

fDOUARD.

Moi, que je lui annonce. Jamais je n'en aurai
le courage.

Toi !

Oui, cette cassette, cette clé !. c'est de moi
qu'il les tient !.

ÉDoUARD.

ÉMILIE.

Il le faut. je n'ai d'espoir qu'en toi. Adieu,
ma sœur, adieu; c'est le dernier que tu recevras

Malheureux !

ÉDoUARD.

Et c'est pour me soustraire au courroux de mon
père qu'il laisse peser sur lui cette odieuse accu

de ton malheureux frère !

LE PRÉSIDENT.

Que dit-il ?

sation !

ÉMILIE.
EMILIE.

Que de générosité !.. O mon frère, si tu savais
à quels périls tu l'as exposé!. Sans M. le prési
dent, qui sait où l'indignation de mon père se se
rait arrêtée? Repoussé par ses parens, chassé de
cette maison, il perdrait à la fois sa réputation,
son état, ses espérances.
ÉDoUARD.

Etje le souffrirais !.
LE PRÉSIDENT, qui paraissait fort occupé à prendre
des notes, cesse tout à coup et dit :
J'entends parler.(Il prête l'oreille.)
ÉDoUARD.

Où vas-tu?. Le trouble où je te vois. la ter
reur qui t'agite.
ÉDoUARD.

Ne me plains pas. tous mes mauxvont finir !
ÉMILIE.

Mon frère ! (L'enlaçant de ses bras.)Ah ! je ne
te quitte pas!
ÉDoUARD, cherchant à se dégager.
Laisse-moi!.. laisse-moi!

LE PRÉSIDENT, s'élançant à la porte du pavillon et
avec une force mêlée de dignité.
Demeurez, Édouard ; demeurez, je vous l'or
donne.

Non, il n'est que mon aveu qui puisse justifier
Paulin : j'avouerai tout.
LE PRÉSIDENT.

C'est Édouard !

ÉDoUARD.

Le président ! Ciel! (Il cache sa figure dans ses
mains.)
ÉMILIE, courant au président.

ÉMILIE.

Ah! monsieur, venez le sauver de son déses
Il le faut. Mais, grand Dieu! mon père!.
ÉDoUARD.

Je fuirai ces lieux ; j'éviterai la présence de
LA rAusss cLÉ.
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PAULIN .

SCÈNE XV.

Voulez-vous m'ôter tout le fruit de mes peines ?

LE PRÉSIDENT, ÉMILIE, ÉDOUARD,

J'ai bien assez souffert ; il faut que ton inno

ROBERT.

PHILIPPE, à l'entrée de la maison.

cence soit reconnue !

ÉMILIE
LE PRÉSIDENT.

Remettez-vous, mademoiselle. ( A

Édouard.)

Malheureux ! il est doncvrai !...
ÉDoUARD.

Monsieur, montrez-vous généreux!. jugez,
par tout ce que vous avez eu à supporter, des
douleurs qui attendent mon respectable père !..
Ayez pitié de lui !. J'embrasse vos genoux !

Accablez-moi! faites tomber sur ma téte le juste

châtiment que j'ai mérité; mais, au nom du ciel !

RoBERT, ému.
Mademoiselle !.

justifiez Paulin !

LE PRÉSIDENT.
PHILIPPE.

Je sens trop que cet aveu ne peut se retarder ;
mais laissez-moipréparer Dubreuil à l'entendre.
ÉDoUARD, au président.

Paulin !
ÉDOUARD.

Oui, je le répète en votre présence : ce crime
affreux qui outrage à la fois l'honneur, l'amitié,
la nature, c'est moi qui l'ai commis, etje meurs
à vos pieds de honte et de regret.
PHILIPPE.

Mon cousin est innocent ! Ah ! quelle nouvelle

pour mes pauvres parens !(Il appelle.) Mon oncle !
mon oncle ! Paulin..

ToUs, cherchant à luiimposer silence.
Philippe !

Ah! monsieur, si vous me conservez encore

un reste de pitié dont je ne suis plus digne , pro
mettez-moi de consoler mon père. Ne le quitte
jamais, Paulin ; dis-lui que les angoisses qui me
déchirent le vengent assez de mon crime. qu'il
ne maudisse pas ma mémoire, et que du moins
sa haine finisse avec ma vie!... N'est-ce pas lui
que j'entends?
M1me ROBERT.
Il vient !...

PHILIPPE, sans les écouter.

Accourez, accourez tous ! Ah ! je suis d'une
joie!..
-----

-----

-

ÉDoUARD.
Où fuir ?
LE PRÉSIDENT.

Entrez dans ce pavillon !
ÉMILIE.

SCÈNE XVI.

Hâte-toi! hâte-toi !
Mme ROBERT.

Mme RoBERT, PAULIN, ÉDOUARD, RO
BERT , LE PRESIDENT, PHILIPPE.
ÉDoUARD, courant se jeter dans les bras de Paulin.
Paulin , que je t'embrasse encore !

Le voici !

ÉDOUARD, avec désespoir.
Que n'ai-je cesséde vivre !(Le président le pousse
dans le pavillon, dont il referme la porte.)
hiri.it

PAULIN .

Édouard !

SCÈNE XVII.
RoBERT, au président.

Est il vrai, monsieur, que mon fils?.
LE PRÉSIDENT.

L'aveu d'Édouard vient de le justifier complé

ÉDOUARD, au premier étage du pavillon, Mme

ROBERT, PAULIN, LE PRÉSIDENT, DU
BREUIL, ÉMILIE, ROBERT, PHILIPPE ,
dans le fond.

tement.
ROBERT.

O mon Dieu !je te remercie.
Mme ROBERT .

DUBREUIL.

J'ai entendu des cris de joie. qu'est-il donc
arrivé ?
ROBERT.

Mon cœur n'a pas douté du sien.
ROBERT .

Ah! monsieur , un événement inattendu !..
Mme ROBERT.

Et M. Dubreuil est-il instruit ?..

Mon fils est innocent !
LE PRÉSIDENT.
DUBREUIL.

Hélas ! non.

Votre fils !.., Serait-il vrai ?
ROBERT.

ÉMILIE.

-

Je vais le trouver.

Oui, mon père.

ÉMILIE.
LE PRÉSIDENT.

Qu'allez-vous faire, monsieur ?

Oui, mon ami.

ÉDoUARD.
DUBREUIL.

C'est lui donner la mort !
Cette assurance me fait un bien !...

ACTE III, SCENE XIX.
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ÉMILIE, à part.
ÉMILIE.

Un bien !

De grace ! ...
DUBREUIL, se laissant tomber sur un banc.

LE PRÉSIDENT.

Dubreuil, vos soupçons étaient injustes.

Je n'y survivrai pas !
(Tous les personnages, excepté le président, se grou
pent autour de Dubreuil. Paulin s'agenouille et lui

DUBREUIL.

Mais quel est donc le coupable ?
PAULIN, vivement.

Eh! monsieur, que vous importe de le connai
tre ?
DUBREUIL.

Ce qu'il m'importe?. Et ma confiance trahie
et l'honneur outragé !..

prend la main.

Émilie se jette aussi à genoux de

l'autre côté , et se cache la figure; Philippe, Ro
bert et Mme Robert expriment leur pitié et cher
chent à consoler Dubreuil.)
LE PRÉSIDENT , après un moment de silence, allant
vers le cabinet.

LE PRÉSIDENT.

Venez, venez, Édouard ;tombez aux pieds de
votre père!

Rien n'est perdu quand le repentir reste.
DUBREUIL.

DUBREUIL , se relevant avec fureur.

Enfin , connaît-on le coupable?

Édouard !. Il est ici !. Ah ! que mon juste
courroux !. (Dubreuil s'avance vers le pavillon. Au
même instant on voit Édouard effrayé faire un geste
de désespoir et disparaître dans l'intérieur du pa
villon.)

LE PRÉSIDENT.

Oui, mon ami.
PAULIN , vivement au président.
Monsieur !..

(Moment de silence. Édouard, dans le pavillon, ex

prime par son jeu muet le désespoir et l'effroi où
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est, et qui s'augmentent de plus en plus.)

SCÈNE XVIII.
DUBREUIL.

Quel est donc ce mystère ?
LE pRÉsIDENT, s'approchant de Dubreuil.
La jeunesse est sujette à bien des erreurs...
DUBREUIL.

LE PRÉSIDENT, Mme ROBERT , PAULIN ,
DUBREUIL, ÉMILIE, ROBERT, PHILIPPE.
UNE VOIX.

Au secours ! au secours !

Achevez. Vous gardez le silence.vos regards
semblent exprimer la pitié !. Je lis sur tous les
visages une douleur que vous cherchez en vain à

M. Édouard . Ah! mon Dieu : M. Édouard :

me déguiser.

Ciel !

UNE AUTRE voIx, plus rapprochée.
TOUS LES PERSONNAGES.

PAULIN,

LE PRÉSIDENT.
Ah! courons !

Plus tard,vous saurez.
DUBREUIL.

C'est à l'instant même que je veux tout savoir.
Parlez, je vous en conjure !
ÉMILIE, à part.
Horrible situation !
LE PRÉSIDENT.

Mon ami... rassemblez tout Votre c0urage.
DUBREUIL.

Que voulez-vous dire?.. Quelle horrible pen

Mme ROBERT,
Mon fils !

(Paulin sort précipitamment par lagrille enjetant son
habit; Philippe le suit.On les voit gravir le rocher
du fond. Paulin s'arrête un moment en regardant
du côté de la mer, et s'y précipite.

Émilie et Mme

Robert poussent un cri.On voit aussitôt passerplu
sieurs barques ; une partie des femmes des mate

lots entrent dans lejardin, d'autres se groupent sur
le rocher.)

sée !..
l.riller

LE pRÉSIDENT.

Dubreuil!.

SCÈNE XIX.
PAUL1N.

Mon digne bienfaiteur !

LE PRÉSIDENT, Mme ROBERT, BRICE, DU

proBERT et Mme ROBERT.

Monsieur !

BREUIL, ROBERT.
Mme RoBERT , à Brice.

-

EMILIE.

Ah! monsieur !

Mon bon père !
BRICE.
DUBREUIL.

C'est Édouard ! il s'est précipité !

Ah! c'est trop prolonger mon supplice! ôtez
ÉMILIE.

moi d'un doute plus affreux que la mort !. Où est
Édouard? Que fait-il?
LE pRÉsIDENT, tristement et bien marqué.

Plaignez-le, mon ami.

Il est mort !

ToUs, excepté Dubreuil et Brice.
Mort !
DUBREUIL.

Le malheureux !

DUBREUIL.

C'est lui !

BRICE.

Non; on peut encore le sauver. Mes matelots

LA FAUSSE CLÉ, SCENE XX.
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ont volé à son secours. Paulin, Paulin lui

DUBREUIL, le relevant et l'embrassant.

même. Quel courage! quel dévoûment! je l'ai
vu. Ah! ce jeune homme est digne de toute notre

Paulin !. mon ami! (Il lui prend la main, la
porte sur son cœur, et la lui serrant avec tendresse:)

admiration !

sois mon fils !

(Édouard

uNE voix, dans le fond.

-

. Il est sauvé! il est sauvé !
LD

l

.

-

revient, reconnaît son père , exprime sa

terreur, et se précipite à ses pieds,qu'il embrasse.)

-----------

la

ROBERT , M"e RoBERT , PAULIN, ÉMILIE, ensem
ble à Dubreuil.

SCÈNE XX.

Vous lui pardonnerez!
DUBREUIL, faisant un mouvement.

PHILIPPE, ÉDOUARD, PAULIN, Mme RO

Non ! non !

BERT, DUBREUIL, LE PRÉSIDENT, RO
LE PRÉSIDENT.

BERT.

(Aux cris qui se font entendre, les personnages re
montent la scène. Paulin arrive portant Édouard
évanoui; Philippe le suit;il le pose sur le banc de
gazon, et se jette aux pieds de Dubreuil en s'é

Il le faut, mon ami!il est jeune, la leçon est
terrible , il doit en profiter. Oubliez tout, oui
tout, excepté le noble dévoûment de ce jeune
homme.

(Édouard à genoux tend les bras vers son père.Tous

criant:)
PAULIN.

les personnages se groupent autour de Dubreuil ,

Ah! monsieur, que tout soit oublié !

quise laisse fléchir et embrasse son fils.)

NoTA. Toutes les indications de droite et de gauche doivent être prises relativement aux spectateurs. Les
personnages sont placés en tête de chaque scène comme ils doivent l'être au théâtre.

FIN DE LA FAUSSE CLÉ.
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