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La pièce que nous publions aujourd'hui a servi
aux débuts de Mlle. Éliza Wenzel à l'Odéon. La
manière dont cette actrice agréable a joué son
rôle n’a pas peu contribué à lui faire obtenir à
Paris le même accueil qu'à Bruxelles. Les souve
nirs qu'elle a laissés ici, nous engagent à insérer
dans notre collection, cette petite comédie qui

d'ailleurs, ‘après trente représentations consécu
tives , est demeurée au répertoire de l'Odéon.
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PERSONNAGES.
ACTEURS
m: Puus.

ACTEURS
on Bnuxnnnmn

MM.
Sornus, actrice du Théâtre
Français.
Ennnsr, ieune peintre, amant
de Sophie.
LoRD marron.
LADY DALroN, sa femme.

MM.

En. WnNZnL.
Jnnunwm.
Pnnvosn
Durnnrnn.

Le théâtrereprésente un joli appartement; au fond ,ia porte
commune ; à droite, celle d’un cabinet.

La scène est à Paris, chez Encart.
.
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ACTE PREMIER.
SCÈNE PREMIÈRE.
LORD DALTON, ERNEST.
(Ernest met la dernière main à une miniature.

Dalton considère le travail avec volupté.)
DALTON , après un moment de silence .

De mieux en mieux,mon cher!.c-cst elle!. je la voi!.
Oui, ses traits, son sourire, et ce je ne sais quoi
Qui subjugue d'abord, votre art me les retrace!
Chaque coup de pinceau fait éclore une race.
Ce portrait devrait être aux Amours dé ié;
Il est charmant, divin!
znmzs’r.
Milord, j'ai copié.
mmon.
Savez-vous que cent fois vous m-avez fait envie?
Combien d'instans passés à côté de Sophie!
Vous avez

u, mon cher, grace à ce doux travail.

Pendant p us de huit jours l'admirer en détail;
Je l'ai vue, en ces Iieux,sans crmnte,sans alarmes.

(6)
Aux regards de l'artiste abandonner ses charmes;
Heureux peintre! Pour vous on avait du loisir;
Et vous avez lon -tcmps fait durer le plaisir...
C’est sans reproc e , au moins.
'
nnnnsr.
Je suis loin d’en attendre:
N'avez-vous pas plutôt des graces à me rendre?
Car , de ce doux laisir, sans doute par hasard,
Vous avez su, Milord , dérober votre-part.
Ah! quelle exactitude ! aux séances ﬁdèle,
On aurait pu penser que vous posiez près d'elle.
DALTON- '
Oh! mni,mon cher Ernest,je ne m’endéfends pas:
Un ouvoir inconnu m'entraîne sur ses pas ;
J’ou lie,àsonaspect,dansl'ardeur qui m'emflamme

'

(à part.)

Mon pays,l’univers, tout... jusques à ma femme!
nanns’r , à part.
Le maudit insulaire !
DALTON.
Au Théâtre-Français,
Pour la première fois, j'admirai ses attraits.
Elle emprunte à la scène une grace nouvelle :
Quel éclatl'environne!ah!mon cher,quelle estbelle
Quand le public ravi, d’un murmure ﬂatteur,
Accueille en souriant son talent enchanteur!
Quel trouble, quel plaisir j'éprouvais à l'entendre!
Son abandon, sa voix et si pure et si tendre,
Cette grace... que sais-je? un charme impérieux ,
Tout subjug’ua1t mon ame ou séduisait mes yeux.
La foule m'entourait et j'étais solitaire!
Lorsque la toile enﬁn , aux regards du arterre
:Vmt cacher, en tombant , ce mobile tableau, '

(7)_
Je la voyais encore à travers le rideau;

(songe :

Mais hélas!mon bonheur n'était qu'un doux men

Pour la réalité j'abandonnai le songe.
Je courus au foyer m'informer de son nom.
Le lendemain matin j'étais dans son salon.
J'excuse adroitement (c'est toujours ma méthode)
Ma visite trop brusque et peut-être incommode :
Un ardon genéreux conﬁrme mon espoir.
Je emandq instamment la faveur de la voir,
De venir à ses pieds déposer mon hommage;
Elle paraît surprise... 0 mon cher, c'est l’usaga.

Elle rit cependant de ma témérité :
Une femme ni rit n'a jamais résisté.
Je lui rappel e alorsmes rêves. de la veille,

(le;

Mes transports,son succès..l'amour-propre s'éveil

Pour le dernier moyen je gardais celui-là;
On refuse d'abord; j'insiste... et me voilà!
nnnar, a’ part.
(Haut.)
Le fat!Je vois,Milord,à ce trait plein d'audace,
Que vous êtes un peu du sang de Lovelace.
DALTON , riant-.

Hé! hé! qu’en dites-vous?
nnnnsr.
'
Je vous faiscomplim6nt..
Mais la ﬁn répond-elle à ce commencement?

-

DALTON.

Comme vous allez vite , attendez; patience!
Nous en viendrons à bout; comptez sur ma science.
nannsr , à part.

Oçje me trompe fort , ou tant de vanité
Doit déplaire à Sophic_

'

(8)
(haut.)

DALTON , à part.
Il est désappointé»
-

(te .

Ah ! si le sort ., mon cher, secondant ma poursui

M’eùt logé comme vous sous le toit qu-elle habite! ..
ERNEST , l'intermmpant.

Alors, de ses vertus pouvant juger de près,
Vous me parlericz d’clle en termes plæs discrets,
J'en suis certain, Milord.
DALTON , à part.
Les vertus d'une actrice’...

(haut.)
(à part.)
(vice.
Ah! purdon..'j'ouhliais.. Le jeune homme est no
(haut.)
Maisje parle aujourd'hui,mùcher..c'est étonnant.
Je vous distrais.
nmvzsn
a
''
Milord !...
DALTON.
Je me tais maintenant.

nrmnsr, àpart.
Il est temps.

_

( Ernestva travailler.)
DALTON , à part.
Pauvre Ernest , il est vraimentà plaindre,
C'est pour moi qu'il travaille. Eh! pourquoi sait-il
(peindre?
(Il vas’asseoîr au bout du théâtre dans unfàuteuil,
et tire une lettre de son ortefeuille.)
De ma femme un moment vie ious de m'occuper;
A l'ennui conjugalj’ai bien fait d'échapper.
Oh ! _noug diﬂ-e'rons tant d'humeur, de caractère;

Je Suis ne pour la France, elle pour l'Angleterre;

( 9- )
Nousnous sommes brouillés.. mais on m’écrit tou-‘

Cette lettre,je crois,est vieille dx huit jours.(jourm
Huit jours! la négligence est un peu loin portée;
C'est mal... je ne l'ai pas encore décachetée,
(Il l'ouvre et lit.)
Londres, 25 avril 1826.
« Monsieur ,
Début froid, mais poli ! Celon de dignité,
Selon moi, sied fort bien àl'hymen irrité.

|( Vous ne m'écrivea pas ; vous cessez de vou
« loir que je m'occupe de vous; en vérité, je
« ne vous reconnais plus. Depuis que nous
« sommes brouillés, vous êtes devenu char
« mant. 'n

_

Qu'ai-je lu ?.. c’est pour moi! l'agréable surprise!
L'adresse, par hasard, a-t-elle été mal mise?
'
(Il lit.)
A! Nous nous aimions au fond; un rien a

a causé notre querelle :de votre côté, beau
« coupd'emportement, du mien peut-être.“ un
a peu de vivacité. »
.
Relisons ce passage; oh! c’est vraiment trop fort.
Une femme, grand Dieu! reconnaît qu'elle a tort!
Pas tout-à-fait pourtant... Elle avait tort... eut
(Il reprendla lettre.)
(être.
Ces esprits féminins, ça vous tourne une lettre...
(Il lit.)
« EtMonsieur part aussitôt, sans même cher

« cher à deviner si on le voyait partir aveç
« peine. »
(Il se lève.)

Allons décidément l'on demande la paix ;

I

Encor deux mois de guerre, et nous verrons apres.

(I°)'
D’ailleurs,c'estl'habitude. on se boude, ons'évlte,
L'un reste,l’autre part.. sans regretsl’on se quitte.
Quant à se rapprocher, il le faut... mais, ma foi,
Le plus tard que l'on peut,c'est le mieux,selonmoi.
nnnnsr, de son côte’.
Elle n'arrive pas!... ah! sans doute elle ignore
Combien souffre loin d'elle un amant qui l'adore.
Mais la voici.
(Il se lève.)

SCÈNE Il. ,
SOPHIE, EBNEST, LORD DALTON.

DALTON, pliantpre'cipitamment la lettre et couiant
vers Sophie.
C'est vous, Madame, quel bonheur 1
sopnm, à Ernest en souriant.
(à Dalton,froidement.) (neur..
Bonjour monsieur Ernest; Milord j'ai bien l'hon
Mais vous devez,je crois,me trouver bien hardie:
Entrer subitement et comme une étourdie !
Vous lisiez, n'est-ce pas, Milord, et moi j'accours
D'une lecture aimable interrompre le cours?
Combien je suis fâchée !...
DALTON , serrant la lettre.
Oh! ce n'est qu'une lettre...
C'est d'un vieil intendant... cela peut se remettre.
nmvnsr.
Je gagerais , Milord, que ce vieux serviteur .
Du retour de son maître accuse la lenteur ;

Il a quelque raison , j’oserais en répondre :
Tenez, vous feriez bien de retourner à Londre.

DALTON
Ah! vous me conseillez Î’...

( Il )
sopnm , avec malice.
De vous en retourner.
DALTON , à Sophie.
Grand merci de l'avis qu'il veut bien me donner;

Mais je n'en use point : par un charme céleste,
(à Ernest.)
Je me sens retenu dans Paris , et j'y reste.
(à Sophie.)
Madame le permet?
muvr.sr , entre les dents.
Elle l'ordonnera.
sopnm , à Ernest qu'elle a entendu.
Madame auparavant, Monsieur, vous grondera ;
Exprès, pour vous gronder, chez vous elle est en
nannsr.
(trée.
D'où naît ce grand courroux ?
sonnn.

Allez, je suis ‘outrée.
mmasr.
Vous déplaire, déjà c'est être criminel;
Mais encor?...
sonnn.
Ce portrait, ce portrait éternel ,
Quand s'achèvera-t-il '.’ Jamais , j'en désespère :
Vous y trouvez toujours quelque chose 11 ref 're.
Mon pinceau, j'en conviens,
muvnsr.le retouche souvent;
‘

Mais plus il s'embellit, plus il est ressemblant.
sopmn, avec amabilité.
Vous êtes un ﬂatteur... des peintres c'est l'usage.
ERüES’L
Eh bien! vous n'aurez pas à gronder davantage'

( 12 )
Vos vœux, dans un instant , vont être satisfaits.
sonnn , aﬁèctueusement.
Et vous verrez alors pourquoi je vous pressais.
mm:sr , àpart.
Ah ! quel espoir charmant elle éveille en mon âme!

muon.
(à part.)
(haut.)
Je comprends son projet.Mais ce portrait.Madame,
A faire quelque heureux je le crois destiné?
Si j'osais demander quel mortel fortuné 7...
comme , avec intention.

Vous le saurez tantôt.
DALTON , à part.
Il est à moi!
1mn-nu-, à part.
J'espère !
'haua)
'S-i doit être le prix d'une ﬂamme sincère,
j‘;On pourrait deviner...
DALTON, à part.
_;
Il ne devine pas.
sonnn.
Je reviendrai bientôt vous tirer d'embarras ,
Messieurs; pour le moment il faut que je vous

nnnnsr.
(quitte.
Eh quoi!...
'
nuxron.
Déjà?...
sonnn.
J'ai trop prolongé ma visite;

--Dans 1'ouvrage nouveau que nous;ouons
'
ce soir,
Mon role est assez long , et je veux le savoir.

(l3)
navron.
L’auteur a donc enﬁn triomphe' des. obstacles?
sonnn.
Ah! ce n'est point sans peine! Il fallait des miracles!
Ce matin même encor, pas un acteur de prêt;
L'un a la goutte, l'autre un rhume bien complet.
Et les actrices donc! car nous autres actrices,
Nous avons bien aussi quelques petits caprices.
Oh! j'en conviens... Jugez quel concert de douleur!
Le plus malade, hélas?c’etait le pauvre auteur.
En vain à tant de maux il cherchait un remède ,

Quand je suis par bonheur accourue à son aide :‘
Je presse, je supplie, et j'obtiens à la ﬁn,
Qu'on se portera mieux jusqu'à demain matin.
imnzsr.
Qui peut vousre-sister?
sopmn.
Mais voyez? jem'oublie.. ..
Souvenez-vous , Ernest, du portrait de Sophie;
Adieu.
DALTON , s'élançant au moment où Er-rtest un présauter sa main.
Jusque chez vous acceptez donc ma main.
sonnn, se tournant vers Ernest.

Ernest, je reviendrai.
DALTON , à part, en sortant.
,
Mon bonheur est certain !
(Sophie et Dalton sortent.)

SCÈNE 111.
ERNEST , seul.
Elle sort... Il la suit... ah, quel trouble j'éprouve!
Que le doute pénible où mon ame. se trouve

(I4)
M’accableL. Suis-je aimé?.. Je le crois : oui, ses yeux
Mel'ont dit mille fois; mon cœur me le dit mieuxæ!..

Moncœur?. .Queltémoignagd .Ilcroitcequile ﬂatte.
Ses regards?.. Ils sont douxles regards del’ingrate!
Mais chacun , abusé par leur feinte douceur,
Comme moi s'imagine y lire le bonheur; (être'.’..
Ils trompent Lord Dalton ; ils me trompent peut

Non, ce serait aﬂ'reux!.. Je dois trop la connaître!"
Chez les dames du jour c’est un travers commun :
On plaît à dix amans, mais on n'en aime qu'un...
Oh! oui,jesuis aimé!.. Mais quefais-je? je rêve...
Et cet autre portrait?... Il faut que je l’achève...
(Il cherche le portrait de Latÿ- Dalton et le re
garde un instant.)
C'est à peu près cela... L'air sévère . imposant...
J'ai cru m'apercevoir qu'hier, tout en causant,
Cette dame avec art me faisait sur Sophie
Beaucoup de questions... Par quelle fantaisie 7...
On vient. C'est sans doute elle.. Oh! très certaine

SCÈNE IV.

”““'“"

ERNEST, LADY DALTON.

mmnsr , allant au devant d'elle.
Je m'occupais de vous , Madame , en ce moment.
Voyez?... Pour terminer je demande un quart
LADY marron.
d’heure'.
(A part.)
'

C'est fort bien .Mon époux est dans cette demeure!..
Tout me l'annonce!.. Enﬁn, l'aﬁ'reuse vérité
Va luire à mes regards !..
nnnnsr , à part.
'
Son esprit agité...

LAD! nanas.
PardomMonsisur,suull'rczqu'unmomehtjc respire!

( 15 )
nnmzsr, approchant un siège.
J'aurais dû vous offrir un siège...
(E[lefait signe qu'elle ne veut pas s'asseoir.)
(Apart.)
.
Elle soupire.
J'ai soupçonné toujours qu'elle avait du chagrin.
LADY n.urrox.
Remettons, s'il vous plaît, la séance à demain :
Comment, dans cet état d’abattement extrême,

Pouvoir peindre mes traits? Je ne suis pas moi
nnnnsr.
( même.
En effet, la douleur obscurcit votre front...

i.anr DALTON , sans l'avoir écoute’.
A11! devaisje jamais m’attendné à cet aﬂ'ront!
muwnsvr.
A paraître indiscret, sans doute, je m'ex ose,

Mais si de vos chagrins connaissant mieux a cause,
A leur soulagement je pouvais concounr?...

un: mnron.
Non, ils viennentducœur : rien ne peutles guérir.
nnmznsr.
(A part.)
Je sais qu'ils sont profonds! Cette Anglaise est ja
(Haut.)
louse.
Je les connais , Madame!
LAD! mLTox, vivement.
Auriez-vous une érouse?
' Ah! s'il en est ainsi, ne la quittez jamais
Oui,quels que soient ses torts, songez -asesregrets!
nmnzsr, étonne’.
Madame...
LADY DALTON.

Elle a peut-être une humeur inégale?

( 16 )
L'amour répare tout... d'ailleurs, une rivale
Ne..Mais j'entends du bruit..C’est chez vous qu'on
mmnsr.
( vient '?
Oui,
C'est un compatriote , un Anglais.
LAD! DALTON.
Ah! c'est lui!

rmmæsr.
La rencontre est heureuse, et mieux que moi, ma
Auxconsolationsilouvrira votre ame.
( dame ,

LADY DALTON , avec trouble.

Je ne veux point le voir.
nnnnsr.
Quoi?..
nanar namon.
Jedois l'éviter.

Adieu...
(Elle va pour sortir.)
ERNEST

Dans son chemin vous allez vous jeter.
(Montrant un cabinet.)
Entrez!.. oui, lit-dedans !..
LADY DALTON , à part, entrant dans le cabinet.
Voilà donc sa conduite!

nnmzsr.
Jela plains. j'ai moi-même, au trouble qui l'agite ,
Cru sentir..
( Dalton entre tout essozgﬂ‘le‘. )

( I7 )
SCÈNE V.
ERNEST, LORD DALTON. (LADY DALTON,
dans le cabinet. )

DALTON.
Mon ami, je suis tout hors de moi.’
Vous me voyez ému , transporté .'..
nnnnsr, avec inquiétude.

Vous ? Pourquoi?
( à part. )
Je tremble.
DALTON.
Elle est charmante!
mnnsr.

( à part. )
Eh bien ? il m’assassine.
nsmon.

Sachez que c’est à moi, mon cher, qu'on le destine.
nnnnsr , dans le plus ç{ran trouble.
A vous , Milord! quoi'donc '.
DALTON.
Le portrait !
nnrnsr , avec emportement.

Quel portrait?
DALTON.
De Sophie!..
LADY DALTON , ouvrant la porte du cabinet.
coutons.

munzsr.

Sophie ! Elle pourrait !..
Impossible!
DALTON.
Comment , impossible 7... Je jure...
nuunsr.
On vous trompe.

(r8)
DALTON.
Ecoutcz, c'est moi qui vous assure. .
1mmæsr.
Eh bien! vous vous trompez.
DALTON , souriant.

Oh. -e sais bien que non.
ERNES-I- , hors

c lui.

S'il était vrai?.. Sophic!.. ah! quelle trahison !
(le portrait!.. mon travail... d'un autre est la con
DALTON , à part.

(quête.

Oh ! le pauvre garçon ! je crois qu'il perd la tète !
nannsr, avec menace.
(à part. )
Milord.. modérons-nous; cachons-lui ce transport,
Il faut qu’entièrement je connaisse mon sort.
( haut. )
Milord,c'est donc pour vous que mon pinceau ﬁdèle
A ﬁxé sur l'ivoire une image aussi belle ?,
Je suis de cet honneur surpris comme ﬂatté.
DALTON.
Vous raillez ? Doutez-vous de ma sincérité?
Voudrais-je avec Ernest recourir au mensonge?
nnnnsr.
Si ce n'était , Milord , qu'un agréable songe?
DALTON.
Non, près de cette belle on n'a jamais dormi.
murnsr.
Mais on rêve éveillé.
DALTON.
Jugez-en , mon ami.
LADY DALTON
Allons , j’éutendrai tout.
DALTON.
_
A vous je m'en rapporte.
Je la recondmsais, lorsqu'auprès de sa porte ,

( lt9 )
Voyant l'occasion fuir presque sous mes yeux,
Je me décide enﬁn à révéler mes vœux.
n Adorable Sophie , accordez-moi, lui dis-je.
a Un prix de mon amour, le seul prix que j'exîge;
« Donnez-moi ce portraitque l'artvient d'animer:
« Sa place est sur un cœur qui sait si bien aimer. »
nnnnsr.

Sa réponse? Achevez.
DALTON.
Sa réponse est fort claire.
« Oui, Milord, aujourd’hui celui qui sut me plaire
« Rccevra de ma main ce portrait. »
ERIIBST , à part.

Ah! grand Dieu!

nALroN.
« Quoi, Madame, aujourd’hui?—Dans une heure.
« —Chez son auteur. »
(—-En quel lieu?
ElINEST.

‘

.

Chez moi!
DALTON.
Puis un malin sourire"

Oh ! ce sourire-là voulait beaucoup en dire.
un DALTOI.
Oui, beaucoup.

DALTON.
Je vais donc enﬁn le osséder !
En attendant encor je veux le regar cr.
N’est-il pas là ?..
( Il se penche vers le portrait de lady Dalton, qui
est sur la table. )
mmnsr , saisissant le portrait.
Milord, arrêtez, je vous prie 7
Vous êtes curieux.

DALTON.
Cela vous contrarie ?

(20)
Il faudra vous résoudre à vous en dessaisir ;

Mais je veux bien pour vous différer mon plaisir.
_nmmsr , à part.
Comme il triomphe !
DALTON.
Adieu , mon ami, je vous laisse ;

Réclamaut de Sophie une douce romesse ,
Je viendrai de sa main recevoir e portrait.
( En s'en allant. )
Il m'est cher doublement, c'est vous qui l'avez fait.

SCÈNE VI.
LADY DALTON sortant du cabinet, ERNEST.

( Dans cette scène , ils parlent chacun d'un côte' du
théâtre, et presque sans s'entendre.)
nrmnsr , à part.
Allons tout est perdu.
LADY DALTON’.
J'étouﬂ-e de colère.
Le voilà dévoilé cet horrible mystère!
ERNES’L
Comme elle me trompait!
LADY DALTON.
Monsieur le séducteur,
Vous n'êtes pas au bout.
nnnnsr.
Quelle était mon erreur!
Je me croyais aimé! Ses regards, son sourire,
Excrçaient sur mon ame un si puissant empire!
J'apÏprète àmon rival un triomphe nouveau.(ceau!
On ( signait, pour lui plaire , emprunter mon pin
Ali ! jamais ce pinceau , ur autant que ﬁdèle,
N a reproduitles traits 'un plus charmant mo
. _
LADY DALTON.
(dèle.
Le modele est affreux!

(Z!)
nmuasr , le portrait à la main.
Contemplez ce portrait!
C'est mon chef-d'œuvre !..Eh bien! je letrouveim
Combien l'original fait pâlir la copie! (parfait.
Non. je la cherche en vain, ce n'est point luSophie,
Ce n'est point ceregard, doux et plein delangueur7
Ce regard éloquent interprète du cœur !
Si vous la connaissiez, si vous pouviez près d'elle.
LADY DALTON.
Oh! je la connaîtrai! Je saurai !...
:ruvnsr.
L'inﬁdéle!
Jeune encore et dans l'âge où l'on est sans détours,
Je mettais mon bonheur à la voir tous les jours;
Lorsqu'elle me parlait. je la croyais sincère.
J'aimais à lui livrer mon ame tout entière;
Je cherchais quelquefois à lire dans ses yeux,
Et j'y lisais toujours le plus doux des aveux.
Aveu lement fatal! Et pour comble d'outrage,
Quan de ses traits charmans j'ai retracé l'image,
C'était pour mon rival qu'elle venait ici '
Il ne me manque plus que de le peindre aussi!
Et pour qui ce portrait ?... pour un fat insulaire.
LADY DALTON.
Pourl'homme le plusfaux qu'on ait vu sur la terre!
Pour un parjure, hélas! autrefois trop chéri !
muuasr.
Pour un fourbe, un perﬁde, enﬁn...
LAD! DALTON , à part, de l'autre côte’ du théâtre.
Pour mon mari!
nnnnsT.

A tant de perﬁdie aurais-je dû m'attendre?
Est-ce donc là le prix d'un amour aussi tendre?

LADY DALTON, à part.

'

(P515!

Ah! monsieur mon époux, vous ne mattendwz
Je vais entretenir cet objet plem d’appas a

(22)
Cette femme divine , empressée à vous plaire,
Et vous repartirez demain pour l'Angleterre!
(à Ernest.)
'
Guidez-moi, sans tarder. vers son appartement.
nnnnsr.
(tement.
J’entends du bruit! c'est elle. .. ah! sortons promp—
(Il va pour sortir.) -

SCÈNE V11.
Lns pnécénnns, SOPHIE.

somme.
Où courez-vous, Ernest ?
nnnnsr.

Pardon; je dois, Madame,
Cacher à vos regards le trouble de mon ame.
Je veux vous épargner des regrets superﬂus.
Mais écoutez Madame, et vous en saurez plus.

_
SCÈNE VIII.

(Il sort.)

LADY DALTON _ SOPHIE.

sopnm.
C'est unléger nua e! Il passera sans doute.
Mais que disaitdl i‘l’onc? moi, que je vous écoute!
De son trouble imprévu sauriez-vous le sujet?
Pour le désobliger je n'ai pourtant rien fait.

LAD! n.u.ron.
Oh! lui seul a des torts; j’en jurcrais d'avance.
Je ne me charge pas de prendre sa défense.
Je parle pour mon compte et je viens avec vous

M'expliquer {ra11chement..J'ai,Madame,un époux,
Un epoux, jeune. aimableet surtout très sincère,

Pour vous e peindre mieux, digne enﬁn de vous
soeuin.
(Apart.)

( plaire.

Je ne mérite point... Elle raille, je crois.

ﬁ
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LADY euros.
J'ailong-temssursoncœurconservéquelquesdroits.
Nous nous aimions au fond; mais un léger nuage
Troubla bientôt la paix de notre heureux ménage.
Moi, je souffre le joug fort impatiemment.
Nous rompîmes enﬁn... sans cet événement

Il eût asse sa vie aux genoux de sa femme.
Alors 6 voyager un beau désir l'enﬂamme.
Il part, et vos salons richement décorés
Reçoivent mon époux sous leurs lambris dorés.
Au milieu des plaisirs qui le cherchent en foule,

Sans qu'il m'écriveun mot, un mois entier s'écoule.
Fatiguée à la ﬁn d'attendre son retour,
J'ex lique son silence et je pars à mon tour.
Un ﬁasard singulier m'apprend dans mon voyage
Qu'une actrice charmante a caché le 'volage,
Et j'arrive à Paris pour le redemander.
_
Ames vœux, quelquetems], voudrez-vous le céder?
sopnm, etonnee.
Moi!
LADY nanron.
Me le rendrez-vous?
sopmn.
_
Je ne puis vous comprendre.
Encor faut-il savoir ce que je dois vous rendre ?
LADY DALTON.
A merveille, Madame , et vous feignez très bien.
Non, je m'étais trompée et vous ne saviez rien;
Non, vous ne savez pas que cet amant parjure,
Fier de vous immoler des devoirs qu'il'abjure,
Trahit en ce moment le nom sacre d’époux ,

Et que Lady Dalton enﬁn est devant vous.
sopnin, riant.
._
Eh quoi! Milord serait... je ris lorsque] y pense;
poux en Angleterre, il est garçon_en France!

Il ne m'avait pas dit qu'il était marie.

(Z4)
LADY DALTON.
Auprès de vous , Madame , il l'avait oublié.
sonnn.
Oublié! jugez-vous avec plus de justice ,
Il ne m'aurait pas fait un si grand sacriﬁce.
LADY DALTON.
Joignez-vous l'ironie à vos torts envers moi?
Est-ce pour m'oﬂ'enser?. . c'est bien assez, je croi ,
Qu'avec un art cruel votre perﬁde adresse

D'un époux qui m'est cher m’aitravi la tendresse..
sommn.

En m'imputant des torts avez-vous bien raison-?
Dans un cœur amoureux j'excuse le soupçon ,
Mais me laissant aussi le droit de me détendre ,

Avant de m'accuser vous auriez dû m'entendre.
Que me reprochez-vous? d'avoir reçu chez moi
Un époux adoré qui vous manque de foi;

D'avoir ﬂatté ses feux d'une douce espérance?
Suis-je seule coupable en cette circonstance.’
Ah! s’il me faut, Madame ., expli uer sans détour,
Je ne chasse jamais ceux qui me ont la cour.
Savais-je que Milord, en 'son humeur légère,
Trahissait à Paris les beautés d'Angleterre ,
Qu'il était enchaîné par des nœuds pleins d’a ppas;
Pouvt1is-jecroire au moins qu'il ne s'ensouvîntpas?
D'ailleurs, j'en suis certaine, en m'oﬂ'rant son hom
Il n'était que galant, il n'était pointvolage. (mage,
En l'accueillant ici , lors u'il s’cst présenté ,
J'ai rempli le devoir de l'hospitalité,

Et j'ai, comme Française et par pure obligeance,
Voulu lui faire enﬁn les honneurs de la France.
LADY DALTON.
Je rends grâce,vraiment. à vos soins empressés.
sopmn.
Vos transfuges anglais nous sont tous adressés.

.-2Æ'__.4...
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Vos lords et vos barons, exilés volontaires ,
Viennent nous conﬁer leurs ennuis solitaires.

Le beau cielde la Francea pour eux plus d’attraits
Que la froide Tamise et ses brouillards épais.
Faut<il donc s'étonner queleur foule brûlante
Fixe dans nos salons son humeur inconstante '?
Mais out vous rassurer, pour calmer votre effroi ,
Il su ra d'un mot. Madame, écoutez-moi.
Je n'aime

oint Milord; il n'a pas su me plaire;

Est-ce ma ante, àmoi, s'il a cru le contraire-?
Un autre dès long-trams a des droits sur mon cœur
Et je le chargeur du soin de mon bonheur.
C'est de lui désormais que mon sortva dépendre.
Sophie à votre époux n'osa jamais prétendre;
Lorsqu'il m'a prodigué ses homma es ﬂatteurs,
Il a pris mes discours pour autant de faveurs.
Ilinterprétait tout, mes regards , mon sourire :
C'était un piège adroit tendu our le séduire.
D'une si douce erreur {allait-i le tirer ?

pouvons-nous aux amans défendre d'espérer ?
LADY DALTON.
Mais ce portrait enﬁn, est ce aussi pour un autre?

Vous ne répondez pas!
sommn.

Et que] portrait ?
LADY DALTON.
Le vôtre '!
Devant monsieur Eruest Milord s'en est vanté;

Il doit payer bientôt son inﬁdélité.
SOPHIB.

Il ne l'aura jamais.
LADY DALTON.
Et cependant, Madame7
Comme un prix mérité son amour le reclame?

sonna.
De grace, expliquez-moi...

>v_._.__. w .
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Lui! narron.
_

_ _ _

'

-

Ce n'est pas un secret,

J'écoutais ; J’etais la , la , dans ce cabinet.
J'entendais tout, oui, tout.

sonna; , avec inquiétude.

Et qu'y veniez-Vous faire?
LADY mues.
La question , vraiment , est assez singulière.

Des torts de mon époux je venais m'assurer ,
Et je n'ai , sur ce point, en rien à désirer.
sonnn.
Et qui donc en ces lieux a su vous introduire ?
Par quel moyen adroit?
LADY DALTON.
Oh! je puis vous le dire :
Monsieur Eruest est peintre...
sopaua.
Il suﬂit, je com rends.
LADY DALTON , ironiquement.
blans ?
Tous les portraits qu'il fait sont-ils bien ressem
sopnm.
De vos préventions vous n'êtes pas guérie,
Maisdansquelquesinstans vouseonnaitrezsophie.
Reposez-vous sur moi du soin de vous venger.
Des intérêts communs laissez-moi me charger ;
,Îe n'abuserai point de votre conﬁance.
Mon projet est plaisant, et votre époux , je pense ,
D'une légère erreur confus et corrigé ,
Vous prouvera bientôt qu'il n’avait point changé,
Qu’il était indiscret encor plus que coupable.
Que d'un reproche amer votre courroux l'accable;
Mais en l'aimant toujours augmenter ses regrets:
Il faut gronder d'abord et pardonner après.
_
LAD’! mua-on , à part.
Je crois qu'elle a raison ; je l'avais mal jugée.

_.A‘.l. _ _. __.
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SOPHIB.
Votre portrait?
LADY DALTON.
Pourquoi ?
sopnin.
( Prenant elle-même le portrait sur le bureau. )
Je me suis engagée
A punir votre époux : n'exige; rien de plus.
LADY DALTON , nant.
Je suis aveuglément vos ordres absolus.
sopnnn
Auprès de moi bientôt sans doute il va se rendre,
Et de ce cabinet vous pourrez nous entendre.
Il fut de vos chagrins le discret conﬁdent,
Qu'il vous venge aujourd'hui d’un époux im ru
Entrez-y. Cette fois, j'en suis sûre d'avance,( eut;
Vous aurez votre tour.. Mais quelqu'un vient.. si
(Lady Dalton entre dans le cabinet.) (lenee.

SCÈNE IX.
SOPHIE, seule. (LAI2Y DALTON, dans le ca
met.

Voilà donc les maris! Ah! Milord, c-est fort mal!
Vous n’appréciez pas le bonheur conjugal!
Mais nous vous punirons. Une leçon sévère ,
Pour vous bien corrriger est, je crois, nécessaire;
Je vous la donnerai!

SCÈNE X.
SOPHIE, LORD DALTON. (LADY DALTON,
dans le cabinet. )

/

DALTON.
Je vous retrouve enfin;

Je viens à vos genoux apprendre mon destin.
sopmr. , avec mystère.

Chut!
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DALTON.
Vouloir comprimer les élans de mon ame!
sonnn.
Milord, parlez plus bas.
DALTON.
Plus bas? Pourquoi, Madame?
sonnn.
Silence!
DALTON.
Je comprends : pour répondre à mes vœux
L'appartement d'Ernest vous semble dangereux ?
sonnn , le conduisant à l'écart, mystérieusement.
Sachez,Milord, sachez que quelqu'un nous écoute.
DALTON , étonne’.
Bon ?

sonnn.

.

De ce cabinet.

narror.
Une femme ?

sopnm.
Sans doute.

muor.
Vraiment?

sommn.
J'en suis certaine; au moment où j'entrais

Elle a fui vers ce heu , mais j'ai pu voir ses traits.
DALTON,' éclatant de rire.
Est-il bien vrai! Comment! notre moder'ne Apelle
Se permet donc aussi !..
‘
sopnin.
Tout le monde s'en mêle.
DALTON.
Ouf! j'en ris malgré moi... voudrez-vous excuser?
Q
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SOPE1E -

Riez , Milord , voilà de quoi vous amuser.
Tenez , j'en r1s mol-même.
( Ils rient tous les deux aux éclats. )

DALTON.
Ah ! mon petit artiste ,
Avec votre. air severe et souvent assez triste ,
Vous vous moqmez de nous, vous tromp1ez nos re
sopmn.
.(gards.
Oh ! la Philosophie est sujette aux écarts.
DALTON , regardant Sophie avec qﬂèctatîon.
Après avoir long-tems admiré tant de charmes ,
Eruest à d'autres yeux a pu rendre les armes :
C'est un aveuglement etrange à concevoir!
somme.
Vous feriez comme Eruest si vous pouviezlavoir.
DALTON.
Qui? moi, Madame?
sopnin.
Vous.

DALTON.
Oh! non, fût-ce un prodige!
sopnns.
Elle fera sur vous un effet...

DALTON , allant du côté du cabinet.
Non , vous dis-je.
sonnn.

Mais vers ce Cabinet vous dirigez vos pas '?
rumon.
Je voudrais seulement entrevoir tant d'appam
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sonnn, l'appelant mystérieusement.
Venez !.. apprenez donc... vous en serez bien aise,
Cette dame est, Milord, une Anglaise.
DALTON, avec joie.
Une Anglaise?
(Sefrappant le front.)
Peut-être mariée .
sopnm.
Eh! mais il se pourrait!...
DALTon , sautant dejoie.
Là! je l'aurais juré! goddem! l'excellent trait!
J'en tirerai parti... mais je dois la connaître...
Serait-ce mistriss Burke?Eh! pourquoi non?.peut- '*
Voilà déjà trois mois qu'elle habite Paris.. (être:
Avec son caractère on pourrait faire pis.
Toujours sautant, toujours dans les airs élancée,
Elle change de place autant que de pensée ;
Ce n'est pas sans péril, ne nous y trom ons pas,

Et c'est en folâtrant qu'on risque les aux pas.
sonnn.
Cherchez encor, Milord.
DALTON .

Ah! c'est lady Carslille...
La dame affecte un air ﬂegmatique et tranquille;
Quelle sévérité sur son front rembruni!
Personne n'est sa dupe... excepté son mari.
801mm, à part.
Vous verrez qu'en revue il passera tout Londre

Sans penser à sa femme.
DALTON, marchant vers le cabinet-.

Oh! je veux la confondre...
Entrons.

[Iî
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sonnn.
Que faites-vous? Arrêtez donc, Milord!
muon.
Jouer un pauvre époux!Madame, elle a grand tort.

sopmn.
Et s'il fut trop léger? si par son inconstance

Il a de sa moitié provoque la vengeance?

navron.
Alors, c’est diﬁ-érent , il l'a bien mérité :
L'inﬁdélité pousse à l'inﬁdélité.
SOPHIE.

Cette façon devoir est noble et délicate;
J'aime ces senlimens , Milord, et 'e me ﬂatte
Qu'une femme jamais ne se plain ra de vous.
DALTON
J'en ferais le serment, Madame, à vos genoux!
Mais laissons là d'Ernest la conquêtenouvelle.
Pour me payer le prix de mon ardeur ﬁdèle
Vous devez ici même... ah! vousl'avez promis.
(Eruest parait auﬁnd.)
sopmn.
Il faut que le portrait en mes mains soit remis;

Je le demanderai.

SCÈNE XI.
SOPHIE, DALTON, ERNEST, SLADY DALTON

dans le cabinet.
nnnsr, à part.

Ciel! que v iens-je d'entendre’?
( haut.)
Il n’en est pas besoin;je vienspour vous lerendre.
J'ai tardé, n’est-ce pas?... Madame , pardonnezm.
Vous voyez , j'obc’is, lorsque vous ordonnez ;
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Il n'y manque plus rien...mais le peintre regrette,
Qu'épuisantlescouleurs qui chargeaientsapalette,
En traçant un portrait ne l'on croirait ﬂatté,
Au-dessous du modèle i soit encor resté.

sopnm , à part.
Bon! de la raillerie!
DALTON.
Ah! fripon que vous êtes!
Vous voulez donc enﬁn tourner toutes les têtes!

Vous ne m'aviez pas dit que dans ce cabinet...

munasr.
Milord...

DALTON.
Je vous approuve, on doit être discret.

mmrsr.
Comment ?

DALTON.
Nous savons tout, la feinte est inutile ;
D'ailleurs, me la cacher n'était pas très facile.
SOPHIB.

Monsieur ne comprend pas...

nnnnsr.

Monsieur comprend fort bien.
Il avait cru trouver un cœur digne du sien...
Eruest ainsi

ne vous n'a pas appris à feindre.

Je souﬂ'rirai ong—tems; mais trop ﬁer pour me
(plaindre:
Trop ﬁer pour m'abaisser à d'indignes regrets,
Je fuisloin de ces lieux, et j'en fuis pour jamais.
(1lﬁit mine de sortir.)
sopnn: , bas.
A ce brusque départ souffrez que je m'oppose.
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nnusr , étonne’.
Eh ! quoi !
sopmn , bas.
Dans un instant vous en saurez la cause;
(à Dalton.)

Restez. Allons, Milord, j'ai beaucoup résisté :
Recevez ce portrait ., vous l'avez mérité;
Mais vous me jurez bien que jamais une femme
Ne viendra réclamer aucun droit sur votre ame?

Vous êtes libre au moins , Milord?

DALTON.
Certainement.
sopuuz , lui donnant le portrait de lady Dalton.
Prenez.

.

DALTON , jetant lesyeux sur le portrait.
Ciel! qu'ai-je Vu'?

sommn.
Mon Dieu! quel changement!...

Vous paraissez troublé... qu'a1qe fait? etourdie...
Je me serai trompée... ah! croyez, je vous prie...
Vous ne m'en voulez pas..c'est un autre portrait!..
L’original, Milord, est danslc cabinet.
DALTON.
Est-il possible?...
sopuu:.
Eh bien ! que] courroux vous enﬂamme?
Cc portrait...

DALTON.
Ce portrait est celui de ma femme.

mnnsr.
Le portrait de sa femme!
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SCÈNE XII , ET DERNIÈRE
'Lns mêmns, LADY DALTON.
"
LADY DALTON , sortant du cabinet.
Est-il bien ressemblant?
DALTON , confus.
A faire peur.
LADY DALTON.

Ingrat!
DALTON.
Quoi! vous ici?... Comment!..
(]à part.) '
’
Al cas, je suis joue.
LADY DALTON.
Votre indigne conduite...
DAnTON , à part.
Toutes deux s'entendaient.

LADY DALTON.
_

'

’

Enﬁn je suis instruite

De votre trahison ! j’ai tout vu par mes yeux.
sopnm.
De grace , calmez-vous.
LADY DALTON, à Sophie.
Ah! c'est un homme affreux!
(à Dalton.)
Vous ne m'attendiez pas!

DALTON.
Non certes, je Vous jure;
N’étions-nous pas brouillés ?
LADY

DALTON.

Brouillés ! quelle imposture!
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C'est vous, Monsieur, vous seul qui, par caprice
(un jour...
DALTON.
C'est moi !
LADY_ DALTON.
Le nirez-vous?
DALTON.
Ah! je suis sans détour,
J'eus des torts, il est vrai, mais vous eûtes les vô
(Humblement.)
(tres.
Jeconviensqu’aux premiers depuis j'en ai jointd'au
Je demande pour tous un oub i généreux : (tres,
Un mot de votre bouche et Dalton est heureux.
LADY DALTON.
_
Quoi! vous osez encore, après votre inconstance...
50PHIB.

Ah ! vous m'avez promis d'avoir de la clémence.
Je vous l'ai déjà_d1t , plus léger que trompeur,
Il ne mérite pas le nom de séducteur.
Je ne l'approuve point; sans doute il est coupable;
Milord, quand on vousvoit, devient inexcusable.
Devant vous cependant je plaiderai pour lui.
Son tort,vousl'avoûrez,est communaujourd’hui;
-Un peu de tolérance est ici nécessaire;

L'hymen réussit mal avec un front sévère;
Ilnous aigrit souvent loin de nous ramener :
Une femme surtout doit savoir pardonner.
LADY DALTON, àpart.
Allons, décidément cette femme est charmante.
DALTON , tendant la main d'un air contrù.

Me pardonnera-vous ?
LADY DALTON , lui donnant la main.
. Que je suis indulgente!
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DALTON.

De ma légèreté je suis assez puni.
(A Sophie.)

Mais pour qui donc était votre portrait?...
sommn , le donnant à Eruest.
Pour lui.

nnnnsr.
Pour moi!. .de mon bonheur ce portraitest le gage.

sopanæ.
Puis-je mieux qu'àl'autcur conﬁer son ouvrage?
A paycrvotre amour il était destine;
Même avant qu'il fût fait, je vous l'avais donne.
nnnnsr.
Est-il bien vrai, Sophie ?...
LADY DALTON , à son mari.
Et nous, point de rancune;
Chassons de notre esprit une image importune; '
Mais par l'expérience à la ﬁn averti,
Sur l'heure,il faut,Monsieur, prendre votre parti.
Vougvoyezles dangers qu'on court sur cette terre.

DALTON.
Ordonuez, je suis prêt.

LADY DALTON.
Parlons pour l'Angleterre.

FIN.

