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Vu au ministère de l'intérieur,

Pour le ministre ,

Le maitre des requétes, chef de la division des
belles-lettres, théâtres, sciences et beaux-arts,
-

Paris , le 1o mai 183o.

Signé TRoUvÉ.

LE COUVENT
DE rolTlTIlTc relT,
DRAME EN TROIS ACTES.
-

A(BTIE PREMITIER,
Le théâtre représente une petite chambre de garçon très-modestement
meublée.
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SCENE PIR EMIIE R E ,
TOM-LOVE, seul; il écrit.
Tracerai-je encore ces mots?... du courage, pauvre Tom

Love : c'est ton unique ressource... Allons !... ( Il écrit en par
lant. ) « Votre Excellence ne peut avoir perdu le souvenir de
mon père. A son lit de mort, il m'a répété..... que votre
grâce... » (Il s'arréte.) Encore solliciter... mendier.... moi...
un gentilhomme écossais !..... ( Il jette la plume et se lève. )
Non !... je n'achèverai point ce dixième placet!... (Il le met
cn pièces.) Pour la dernière fois, je te § l... humiliante
supplique ; tu n'iras pas attester de nouveau la misère
d'un brave gentilhomme, et la froide ingratitude d'un mi
mistre. Les honneurs, la fortune ont effacé de sa mémoire ce

qu'il dut à mon père ; sa vanité peut-être craint de s'en sou
venir... ma fierté l'oublie de même... Tout est dit... je ne
m'abaisserai plus. J'accepte ma misère ... Eh bien !... je
suis jeune , je me ferai soldat... Soldat !... c'est un noble
métier, ce fut celui de mes aïeux; et sur un champ de ba

taille, je me trouverai plus à l'aise que dans des anticham
bres de courtisans. La guerre !voilà le patrimoine des enfans
sans fortune !... C'est en France que je servirai !... oui, sous

Gaston! sous Bayard : Que regretterai-je en quittant le rivage
d'Angleterre ?... mes montagne d'Ecosse ? je n'y suis plus....
Mon père? je l'ai perdu... mes amours? je les appelle en

core, et mon cœur seul les rêve.... Je n'oserais aimer...Je par
tirai !... demain... aujourd'hui... mais (il regarde autour de
lui) les frais de mon voyage.... je n'ai plus rien... Je dois...

et mon liôte me menace !... Fatale légèreté !... J'espérais. .
1
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j'attendais... et maintenant .... (regardant son épée) voilà
tout ce que... tout ce... (Comme frappé d'une idée, et relevant
la téte avec fierté.) Cette épée... l'épée d'un gentillhomme...
cela vaut le trésor du roi! Eh! qu'ai-je donc besoin de plus ?
je la déposerai pour gage; elle répondra de ma dette, c'est
une caution d'honneur... Etpour gagner la France... (Bruit.)
Qu'entends-je?... c'est sur l'escalier... Ce malheureux Pa

trick aurait-il l'insolence?... M'arrêter !... moi !... pour une
dette!... celui qui mettra la main sur moi verra la lame de
cette épée.

·

(Betty accourt. )

sCÈNE II.
TOM-LOVE , BETTY.
BETTY.

Sir Love ! sir Love !
LOV E.

Betty ! que me veut-on ? qui me demande ?
BETTY.

Ce sont vos amis, sir

† Covelly, Foster, je ne sais ;

enfin tous les mauvais sujets de Londres qui veulent déjeû
ner ici,
LOVE.

Ce matin?... qu'importe!... Eh bien! ma chère enfant,
il faut les recevoir.
BETTY.

Du tout ! du tout! mon oncle Patrick ne veut plus rien
fournir à crédit; il dit que ce sont eux qui vous ruinent ; ils
se fâche , et moi j'accours vous demander s'il faut les congé
dier, s'il faut dire que vous êtes malade, absent, sorti...
LOVE.

' Moi !.. congédier des amis !... jamais ! cours et dis-leur...
BETTY,

-

lls montent !... écoutez !... entendez-vous la voix de mon

oncle... il dit qu'il va chercher le constable.
(Eclats de rire au-dehors.)
LOV E.

Le constable!... parbleu !... j'empêcherai...
BETTY.

Les voici.... oh ! j'en ai peur; ils veulent toujours m'em
brasser, et puis mon futur me querelle. Je me sauve.
LOVE.

Les imprudens!... ils ne savent pas...
-

(Betty se cache et sort ensuite. —Covelly, Burleg,
Foster et Blifild entrent en riant.)
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sCÈNE III.
TOM-LOVE, COVELLY, BLIFILD, BURLEG, FOSTER,
ET P EU APRÈs MORTHON.
COV ELLY.

Parbleu! sa colère est plaisante.
B U RLEG.

Ah ! te voilà donc, philosophe ? Ah ! ça, dis-moi , mon
cher Love, est-ce § # te faut une permission du roi pour
nous recevoir ?
L0VE »

Quelle folie !... c'est par erreur...
COVELLY.

J'en étais sûr.... Ce bon Tom-Love ! la joie de nos plaisirs,
fermer la porte à ses amis !....
-

TOUS.

Ah !
LOVE .

Ne le croyez pas.... mais quelle heureuse idée, ou peut
être, quelle nouvelle folie vous amène ?
BURLEG.

Une folie, tu as dit le mot.... figure-toi...
(Bruit.)

-

LovE, inquict.
Qu'est-ce encore?...
BURLEG .

-

Par Saint-Georges ! si c'est ton hôte...(Morthon paraît.)
^

-

, :

,

•

COVELLY ,

Eh ! c'est notre ami Morthon.

ToUs, excepté Love.
C'est Morthon! vivat !
BURLEG.

Bravo ! notre jeune peintre ! il ne pouvait, ma foi, venir
plus à propos ni deviner plus juste. M§ , il sera de la
partie. Morthon, c'est moi qui t'invite.
TOUS,

Nous t'invitons tous.
MORTHON.

J'accepte, mes chers gentilshommes, jamais je ne refuse
en pareil cas. De quoi s'agit-il ? d'un dîner à Pal-Mal, ou
d'une course à New-Park.
BURLEG.

D'un déjeûner, mon cher, mais d'un déjeûner d'altesse,
toutsimplement ici, chez Patrick, dans sa grande salle. C'est
un pari que j'ai fait pour Tom -Love. Comme je suis heu
reux, c'est mon habitude, j'ai perdu, et c'est lui qui paic.
-

-

' LOVE.

Comment, c'est moi ?...
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MoRTHON , avec amitic.

Eh ! quoi, mon cher Tom-Love, tu m'avais oublié... et
vous aussi ?... Pour me venger de tous, après que nous au
rons bu le vin du pari, je vous inviterai à venir voir, dans

mon atelier, la plus jolie personne...
ToUs, excepté Love.
Hein?
MOKTHON .

En portrait... dont jamais heureux pinceaux aient retracé
1'image enchanteresse.
COVELLY.

Et l'original ?
MORTHON.

C'est un secret.
BURLEG.

Coquin !... toi, tu l'as vu ?
MORTHO N.

Pour le peindre.
BURLEG .

C'est une beauté de cour?...
MORTHON.

Non !... pas encore... Innocence, candeur, seize ans... mais
tout cela est en bonne main.
B U RL EG .

Comment ?
MORTHON.

C'est une élève... Le portrait se fait secrètement chez une

lady célèbre dans les fastes de la galanterie... une amie...
jadis... du vieux ministre.
BU RLEG .

De milord-duc ?
LOVE.

De?...
MORTHON.

Chut !
BURLEG.

Bon ! le vieil amateur...
MORTHON .

Silence !
BURLEG.

Secret de duc... cela te sera bien payé... Voilà, mon pauvre

Love, ce qui empêche Sa Grâce de répondre a tes plaintes...
Après déjeûner, Morthon, nous irons admirer le double
chef-d'œuvre de la nature et de tes pinceaux. Allons, mes
sieurs , descendons.
MoRTHON , observant Love.

- Eh ! bien?... qu'a-t-il donc ?
-

1BURLEG .

-

-

Allons donc ! Love, que diable ! tu nous fais attendre, mon
ami, et quand on a des convives...

-
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LovE , avee un peu d'humeur.

Excusez-moi, messieurs ; mais je ne puis descendre.
COVELLY.

Comment ?...
LOVE.

Je ne me sens pas bien... une indisposition... De grâce ,
dispensez-moi...
BURLEG .

Ah! ce pauvre ami !... il est malade, messieurs !... Eh
bien! mon cher Love, raison de plus pour s'égayer, il faut
chasser cela; et avant le déjeûner, pour t'ouvrir l'appétit,
nous allons faire monter du punch.
COV FLLY .

Du punch ! excellente idée ! (A Love.) Ca te guérira,
mon ami !

ToUs, excepté Love et Morthon.

Oh! là !... quelqu'un !... Patrick, Betty !... Il n'y a donc
personne ici !
(Ils frappent sur la table; Sottgherl accourt.)
v

SCENE LIV»
LEs PRÉCÉDENs, SOTTGHERL.
(Love s'est assis avec humeur et ne prend plus part à ce qui se passe.)
SOTTG HERL.

Voilà, mes gentlemen! voilà ! que demandez-vous ?
(Les quatre gentilshommes rient aux éclats en le regardant )
BUIRLEG.

Ah! ah! ah !... la superbe figure !... Es-tu le diable boiteux,
ou le nain du roi Richard ?

soTTGHERL, riant.

Tiens! c'te bêtise !... y m'demandent qui j suis ,, comme

si tout Londres ne connaissait pas l' petit Sottgherl, fils d'Ali
son Grittmich, et de John, Grim, Graet-Kleigsmagot du comté
de Croosmicmachillmacmoor, en Ecosse.
BU RIL EG.

En Ecosse! il a menti ! c'est du chinois. Va nous faire du
punch.
SOTTG HERL.

Du punch ! ! !
B U RLEC .

En sais-tu faire, du punch ?
SOTTG H E R L ,

Si on en sait faire ! à la taverne de la Licorne ! dans Grcet

Marlboroug-Street-Manchester-Squarre, avec du citron, du
limon, du rhum et du rac. Hein ?
BURLEG.

Eh bien ! va nous en faire.

5OTTG H E RL ,

Du punch ! (Il rit.) Ah ! ah !
BURLEG .

•r

De quoi ris-tu ?
SOTTG H ER L.

Pardon, mon gentlemen ,
Ah ! ah ! ah!... c'est drôle.

mais du punch avant déjeûner.

BURLEG.

9

C est mon habitude , cela me sert de thé. Allons, va; qu'il
soit fort, et dépêche-toi.
SOTTG HERL.

-

º, gentlemen...

Du punch avant déjeûner !... ah ! ah !

3 Il .. .

(Il sort en riant.)
B U RL EG .

º

Voilà bien le plus drôle d'animal...

-

(Tous les quatre le regardent aller.)

sCÈNE V.
LEs MÈMEs, ExcEPTÉ SOTTGHERL.
(Love est demeuré assis, Morthon a continué de l'observer.)

MoRTHoN, à part.

Sa tristesse n'est point l'effet d'une indisposition. (Lui
touchant l'épaule.) Mon ami, sois sincère... quelque chose te
contrarie ; tu éprouves quelque peine ?
Lov E, se levant.
Non !...

(Les gentilshommes se sont rapprochés.)
BURLEG .

, En effet, messieurs, regardez-donc Tom-Love ! lui si gai
d'ordinaire. ( A Love. ) Dieu me damne : tu es triste

comme un montagnard écossais qui aurait perdu son mous
quet; pourtant ta longue épée de gentilhomme est encore à
ton côté.
LOV C.

Heureusement! Et Dieu l'y maintienne, car... c'est toute
1ma fortune.
MORTHON .

De quel air tu nous dis cela !
BURLEC.

,

Te serait-il arrivé quelque malheur ?
MORTHON.

d

-

·

# ministre, ton protecteur, aurait-il oublié de te répon
l'G !
LOV E.

-

Mon p
protccteur?... je
ie n
n'vy songe
songe p
plus.
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BURLEG.

Tu n'es pas amoureux ?
MORTHON.

D'où vient donc ton chagrin ?
IBU RILEG .

Parle, ouvre-nous ton cœur.
M OlRTHON.

Nous sommes tous tes amis.
COVELl.Y.

Sans doute.
BU It LEG .

Et de cœur !
M O RTH ON .

Qu'as-tu ?
B U R L EG.

-

Voyons ?
I,()VE.

|

Eh bien !... ma ſoi, mes chers amis... au diable la fausse

honte! votre tendre intérêt doit l'emporter sur ma sotte va
nité. Entre jeunes gentihomnmes de pur sang, tels que nous,
pauvreté n'est pas vice... avant l'accomplissement de mes
rêves de fortune, j'ai vu le fond de ma bourse... Voilà mon

chagrin... Je ne puis tenir ton pari, Burleg.
BUIRLEG.

Ce n'est que cela! voilà tout le sujet qui te trouble la bile!...
Par Saint-Georges : sir Love, vous nous avez offensés tous !
vous avez manqué gravement à la sainte loi d'amitié... Allons,

messieurs! que chacun cherche dans sa poche ; bourse com
mune et partage de frères,
LOVE.

Arrêtez !... Mon cher Burleg... je te remercie sincèrement,
mais je ne souffrirai pas...
MORTIHON .

Tais-toi !... il a raison... Messieurs, je n'ai pas comme vous
l'honneur de porter l'épée ; mais je suis artiste, et peut-être
llIl

† plus riche. A ce titre, seulement, car notre amitié est

égale, je réclame la preférence, et je dois l'obtenir, car je
suis en fonds... d'espérance... le portrait...
-

-

LOVE.

Jamais !.,.
MORTHON.

Laisse-moi porter bonheur à mes pinceaux, en consacrant
à l'amitié ma première palme de gloire.
BURLEG.

Bravo! cher Morthon ! nous te reconnaissons tous pour
gentilhomme.
MORTHON.

Artiste ! messieurs.
LOVE.

Ah! je ne prévoyais que trop ce que vos nobles cœurs al
laient faire, et voilà...
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MORTHON.

Et voilà ! voilà ... ne voilà rien d'étonnant, mon ami.
Tu sais que mon existence est exempte de craintes ; sans ma
fierté d'artiste, je pourrais négliger les pinceaux et la gloire.
La noble lady Worcester , l'iilustre supérieure du couvent
de Tonnington, est ma tante, et cent fois elle m'a reproché

de ménager sa bourse et d'oublier sa généreuse amitié. Cette
fois, mon cher Love, j'en userai sans scrupule. Dès demain
cent guinées sur ma noble tante; on me les a promis pour le
charmant portrait. Emprunt, remboursement, tout se fera,
vous le voyez, au profit de l'amitié ainsi que des beaux-arts,
et la jolie personne inconnue paiera tout cela, messieurs.
(Pendant ces derniers mots, Sottgherl et Betty sont entrés
apportant le punch et les verres.)

sCÈNE VI.
LEs MÈMEs, SOTTGHERL ET BETTY.
soTTGHERL, tenant le bol de punch.

Goddem ! voilà le punch !

-

BETTY.

Et les verres!...
BURLEG.

Le punch !
TOUS.

Vivat !

-

B UTR L EG ,

-

Allons, mon cher Tom-Love, chassons la tristesse ! Nous
aurons des guinées de milady Worcester, nous boirons du
Champagne, et ce nectar nous attend. Ma foi, vive la joie !
Covelly, verse le punch !
LovE, serrant à part la main de Morthon.
Morthon !... ce souvenir restera là !... Amitié pour la vie !
Je m'acquitterai mon ami, et je serai digme...
BETTY, que Burleg veut embrasser.

Ah!... finissez, gentleman !
soTTGHERL, en attitude de boxeur.

Gentleman ! gentleman !

-

BURLEG riant.

Ah! ah! ah!... prenez garde à l'Ecossais, messieurs, il va
boxer.

-

soTTGHERL.

Goddem ! je boxe.
BURLEG .

Comment, nigaud, tu ne veux pas qu'on embrasse cette
jolie fille ?
:

Je boxe !...

-

soTTGHERL.

-

-

- º

-
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LOVE.

Allons donc, Burleg, encore des folies ! ce garçon est mon
compatriote, Betty est sa fiancée, je les prends sous ma pro
tectlOn.
1BURLEG .

Ah! tu protèges !
COVELLY.

Messieurs, le punch est versé.
BETTY , à Love.

Merci, monsieur Love.
SOTTG HERL.

Goddem ! j'allais boxer ! Venez, miss.
( Il l'emmène brusquement. )
v

S C ENE VII,
LEs PRÉCÉDENs, ExCEPTÉ SOTTGHERL ET BETTY.
BURLEG .

A table, Messieurs. Encore un heureux jour! Love, voilà
ton verre .. (Empéchant Covelly de boire.) Un moment, mes

amis, en galans chevaliers, d'abord, aux jolies femmes, et
au charmant original du portrait de Morthon qui, sans le
savoir, partage avec nous le bonheur de consoler un ami.
ToUs, choquant leurs verres.
Vivat ! A la belle inconnue !
LOVE,

Messieurs, la source de cet argent ne me paraît pas pure.
BURLEG ,
Eh ! parbleu , mon ami, la fortune vient comme elle peut,
et l'amitié purifie tout ce qu'elle touche. Ah ça, voyons, mon
cher, point de demi-confidence; raconte-nous ton histoire.
1MORTHON ,

Oui, Love, fais-nous partager tes malheurs et tes espé
T8a0C6S.
LOVE.

Vous le voulez? eh bien ! mon secret me pèse devant des
amis, et mon cœur demande à s'épancher.
MORTHON,

Bien ! nous t'écoutons.
BURLEG.

Messieurs, en place autour de ce bol. Toi, Covelly,
verse toujours, et nous, messieurs, silence !
TOUS »

Silence !
BURLEG , tenant un verre.

Tu as la parole.
LOVE.

Mes amis, mon récit sera court; mon histoire n'est pas
compliquée. Je suis seul enfant d'un brave, mais pauvre
gentilhomme écossais, pur sang des montagnes. Mac-Ivan
2
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Arthur Love, mon respectable père, ne me laissa pour hé
ritage que cette épée, un nom sans tache, et vingt-cinq
livres de revenus.... c'était peu... mais au moment de sa mort,
rès de fermer les yeux, il m'appela... j'étais près de son lit.
f§
, et me dit : « Love, j'ai vécu pauvre, tu seras
plus heureux.Je te laisse un trésor... je vais te le révéler...»
TOUS.

Un trésor !

BURLEG , tendant son verre.

Du punch !
(Covelly remplit les verres.)
LOVE.

Mon père poursuivit. « Vends, me dit-il, ton chétif patri
moine, je le veux. Pars pour Londres , va trouver le mi
nistre d'Henri VIII ; et dis lui : Je suis Tom-Love. Ce nom

fera ta fortune ; il me l'a juré, car il me doit l'honneur et
la vie... C'est un secret, je l'emporte; mais je te laisse sa

parole. Il te fera capitaine ; et si tu es brave, comme tout
gentilhomme écossais doit l'être, tu feras ton chemin... »
Après ces mots... il me bénit... et je fermai ses yeux.
BURLEG , se levant.

A la mémoire du brave gentilhomme !
ToUs , en se découvrant.
A sa mémoire !

MoRTHoN , avec attendrissement.
Achève, Tom-Love.
LOVE.

Je fis ce qu'avait ordonné mon père. D'abord, j'honorai
sa cendre ; ensuite, je vendis mon petit domaine, je m'é
quipai convenablement, et je partis, toute ma fortune dans
ma bourse, et mon avenir dans l'espérance. Déjà je me

voyais à la tête d'un régiment ; à la première bataille, je
devenais colonel.... En arrivant à Londres, mon cœur bon

dissait de joie... Vite , j'écris au ministre, je demande une
audience, et je m'endors dans la douce persuasion que le
brevet de capitaine m'attend à mon réveil... Point de ré
ponse... Nouveau placet; nouveaux rêves... En attendant,
je menais joyeuse vie avec vous, mes chers camarades ; et
de rêves en rêves, de placets en placets, j'ai vu partir en
semble, mon dernier espoir et ma dernière guinée.
(Il se lève; tout le monde en fait autant.)
MORTHON.

Et le ministre ne t'a point répondu ?
LOVE.

Jamais !... je rougis de l'avoir dix fois sollicité... Grâce
à toi, cher Morthon, on ne verra point un vil cabaretier
m'arracher ma liberté pour quelques malheureuses guinées.
Demain, mes amis, je quitte l'Angleterre; la France me
recevra dans les rangs de ses braves, et ce sera de mon cou
rage § j'obtiendrai le grade que me refuse ici l'ingrati
tude d'un courtisan.
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TOUS.

Partir !...

MoRTHoN, avec chaleur.
Oui, Tom-Love ! voilà ton chemin... mais la France est
-

aussi la patrie des artistes ! je veux t'accompagner, nous
partirons ensemble.
LOVE.

Toi !...
BURLEG.

D'honneur! ils m'électrisent ! Achevons ce boll de punch :
à la fortune de notre ami !

-

ToUs, à Love.
A ta fortune !

(Betty accourt, Sottgherl la suit.)
#

V

S C EN LE VIIIe
LEs MÈMEs, BETTY ET SOTTGHERL.
BETTY.

Sir Love ! sir Love !...
LOVE.

Eh bien ?...
BURLEG.

Qu'est-ce encore?
soTTGHERL , accourant.

Gentlemen ! gentlemen !
LOVE.

Mais quoi donc?
BETTY.

Mon oncle Patrick !...
SOTTG HERL.

La justice.
BETTY,

Le constable.
SOTTG HERL.

Et ses recors.
LOVE.

Pourquoi ?
BETTY.

On vient vous arrêter !
LOVE,

M'arrêter !
SOTTG HERL.

Oui, pour dettes.
TOUS.

Lui !
BETTY.

Sauvez-vous.
LOVE,

Fatalité !...
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BETTY ,

Voilà mon oncle !
BURLEG.

Silence ! du sang-froid, et de la tête. (A Covelly. ) Donne
moi le dernier verre.

(Il le boit tandis que Patrick s'avance. Patrick paraît à la porte,

tenant un mémoire ; aussitôt qu'il est entré, on voit paraître en
dehors un constable.)

s CÈNE Ix.
LEs MÈMEs, PATRICK, ET PEU APRÈs COFFREMAN,
ET DES RECORS.
BURLEG.

Eh! bravo! arrivez donc, monsieur Patrick, on vous at

tend depuis une heure. Le déjeûner est-il prêt, voyons? le
punch nous a mis en appétit... Qu'est-ce que vous tenez-là?
est-ce le menu ?...

BETTY , bas à Love.

Ils sont à la porte.
PATRICIK.

Laissez donc, monsieur le gentlemen... il ne s'agit pas de
menu. C'est un mémoire. D'ailleurs, c'est à monsieur mon

locataire, mon pensionnaire et mon débiteur, que j'adresse
la parole, et je viens l'avertir poliment qu'il ne doit comp
ter sur le déjeûner qu'il a commandé, qu'après qu'il m'aura
soldé le montant du mémoire que voici.
LOVE.

On vous le paiera.
PATRICIK.

Tout de suite.
LOVE.

Demain.
PATltICFK.

Sur-le-champ.
BURLEG.

Après déjeûner.
PATRICK.

Avant.
B U RL EG .

Et si ton vin est mauvais ?....
PATRICIK.

Vous ne le goûterez pas.
BURLEG .

C'est-à-dire que le vieux traître veut nous prendre parfa
mine... Eh bien ! morbleu, viens avec nous tous, Love; nous

connaissons des hôtes plus polis que ce butor, et chez qui
du moins l'on ne paie qu'après avoir déjeûné. Viens...
PATRICK.

De par la loi, je m'y oppose. Sir Love ne sortira d'ici que
pour se rendre en prison s'il ne paie ce mémoire.
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TOUS.

En prison.
L0VE •

-

Un gentilhomme !
PATRICE(.

Un gentilhomme doit payer comme un autre.
MORTHON.

C'est assez... Donnez-moi ce mémoire.... je vous engage

ma parole qu'il sera soldé demain.
PATRICIK.

Caution de peintre. Merci... des guinées, ou en prison.
MORTHON.

Comment?...
BURLEG ,

Misérable !.. Allons, voyons, à combien se monte-t-il ce
mémoire?... il y aura du malheur si entre nous tous... ( Il lui
arrache le mémoire.) Vit-on jamais un tel Arabe ? trente-deux

livres sterlings !... belle bagatelle !
PATRICIK.

C'est mon dû.

-

1BURLEG ,

On va vous le payer.... si on peut.... Allons, mes amis,
faites comme moi.... cherchez bien...
COVELLY.

Cherchons...

(Ils se fouillent tous et tirent quelques livres.)
LOVE.

Mais, je ne souffrirai pas.
PATRICK.

Laissez-les donc faire, ce sont des amis.

BURLEG, comptant sur la table.
Eh bien !...
TOUS.

Voilà tout.
PATRICK.

Comptez doucement.
BURLEG .

Total.... sept livres... De trente-deux... paie sept.... reste
vingt-cinq.... (voulant lui mettre l'argent dans la main) que
nous paierons une autre fois... Allez, et qu'on serve chaud.
PATRICIK.

Du tout, messieurs; qu'est-ce que cela veut dire ?(A Bettr,
qui le prie.) Laissez-moi donc !... je veux tout ou rien.
BURLEG, reprenant l'argent.
Eh bien ! tu n'auras rien.
PAT ſtICIK.

Alors, en prison !
BETTY,

Ah! mon Dieu.
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BURLEG.

C'est ce que nous verrons.
PATRICK.

C'est ce que vous allez voir.
MORTHON.

Il oserait !
PATRICIK.

Entrez, vous autres !
LOVE.

(Morthon le retient.)

Tant d'insolence...

BETTY , à Love.

Arrêtez!... (à Patrick.) Mon oncle !
soTTGHERL, de méme.
M. Patrick !
PATRICIK.

Exécutez la loi !

(Coffreman et des recors sont entrés.)
1BURLEG.

Eh ! de par Saint-Georges ! il a toute une armée à ses or
dres.
PATRICK.

Irez-vous maintenant en prison ?
LOVE,

Jamais !
(Ils se retirent derrière la table; et se retranchent avec
des chaises.)
BURLEG.

C'est cela !... Retranchons-nous... Un siége en règle, mes
sieurs !

(Ils se saisissent des bouteilles et des chaises.)
COFFREMAN.

De par la loi...
BURLEG ,

Feu !...

(On lance les chaises et les bouteilles.)
h CoFFREMAN,
Ah! ! !

qui reçoit une bouteille dans l'estomac.
(Les recors l'entourent.)
PATRICEK.

Rebellion ! Rebellion !...

(Dudley, en habit de cour, paraît à la porte.)

sCÈNE X.
LEs MÈMEs, LORD DUDLEY.

BETTY, qui voit Dudley.
Arrêtez ! Un seigneur !...

-

(Silence général.)
DUDLEY,

Qu'est-ce donc?
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PATRIK.

Monseigneur...
MoRTHON, aux gentilhommes.

C'est lord Dudley, le favori du ministre.
LOVE.

Du ministre !
BURLEG.

Que vient-il faire ?
(Dudley s'est avancé en regardant tout ce qui se passe.)
PATRIK.

Que demande milord ?
DUDLEY.

Sir Tom-Love; il doit demeurer dans cette maison ?
LES GENTILSHOMMEs, bas à Love.
Toi !...
LQVE •

C'est moi, milord.
DUDLEY.

C'est vous, sir Tom-Love!... ( En souriant.) En assez
étrange compagnie.
MORTHON.

Milord, ces gentilshommes...
DUDLEY.

Ah ! vous aussi, Morthon... je devine...
LOVE, à lui-méme.

Quel motif!...
DUDLEY.

Rassurez-yous, sir Love; je viens de la part de milord
duc, qui m'honore de sa confiance.
LOVE,

Du ministre!...

PATRICK, à part.

Est-il possible !
COFFREMAN, aux recors.
Reculez...

º

DUDLEY.

Vous avez peut-être sujet de vous plaindre un peu de lui?
LOVE.

Milord...
DUDLEY.

Il a reçu vos placets,

il désire vous voir, et je suis chargé
de l'agréable mission de vous présenter à Sa Grâce.
LOVE.

J'en crois à peine ce que j'entends !... Quoi! le ministre se
souvient?...
DUDLEY.

Vous voulez bien me suivre ?
PATRIK.

Pardon, milord, c'est que...

–90
DUDLEY.

Monsieur le constable, la caution de lord Dudley vous
suffit-elle ?
COFFREMAN.

Certainement, milord ...
· PATRICIK.

C'est trente-deux livres....
DUDLEY,

Je ne m'informe point de la dette; le ministre paiera.
PATRIK, se retirant.
Le ministre !

MoRTHoN, bas à Love.

Eh bien, mon ami, tu vois qu'il ne faut jamais désespérer
de la fortune. Nous sommes revenus de France.
LOVE,

Je crois rêver ! Ton amitié m'a porté bonheur!
DUDLEY .

Venez, mon cher Tom-Love, le lord duc vous attend.
TOUS LES G ENTILSHOMMES.

Adieu, Love.

LovE, leur donnant la main.

Au revoir, mes amis... Mylord...
DUDLEY .

Partons.
LES GENTILSHOMMIES,

Au revoir, cher Love ! bonne chance ! bonne chance !
->9e

(Le théâtre change et représente le jardin du pensionnat royal de Ton
nington, à quelques milles de Londres. On voit au fond le bâtiment
principal dont la porte d'entrée est en face des spectateurs. On y
monte par un grand perron de six à huit marches; à gauche et à
droite, du premier au second plan, de jolis berceaux avec quelques
chaises et une table.)
v

SCENE

XI•

PREMIÈRE soUS-MAITRESSE, THOBY.
(Thoby, son rateau à la main, ratisse le devant du perron. La
première sous-maîtresse assise dans le berceau, écrit et cor

rige une douzaine de devoirs des jeunes pensionnaires.)
THoBY , s'arrétant.

-

Ouf !... J'ai chaud! C'est égal... Voilà encore mon jardin
propre comme un sou.;. Comme c'est peigné !... C'est dom
mage de marcher là-dedans, et tout-à-l'heure, quarante
petites filles vont nous y faire un sabbat !... (Il rit.) Ca aime

à jouer... ça trotte comme des petits lièvres à travers tout,
et c'est gentil... Oui, mais, mes vieux bras s'en ressentent...

Qu'est-ce que je vois donc là? Tiens ! c'est une allée que j'ai

oubliée... Il faut que je lui donne aussi un coup de dé
mêloir...

-

LA PREMIÈRE soUs-MAITREssE.

Encore sept grosses fautes dans un devoir de composi
tion !... c'est trop d'étourderie. Décidément, mademoiselle
Héléna se fera

gronder sérieusement par Mylady...

Voilà ce

que c'est, on s'est amusé dans le monde, on pense encore à
la danse, et....
THOBY.

Ah ! j'aperçois notre supérieure. (A la sous-maitresse) Mis
triss, voici Mylady...
(Lady Worcester entre par la droite. En même temps deux
sous-maîtresses descendent par le perron. Elles tiennent des
cahiers de devoirs.)

sCÈNE XII.
LADY WORCESTER , LA, PREMIÈRE SQUS - MAI
TRESSE, THOBY, DEUXIEME ET TROISIEME SOUS
MAITRESSES , UNE SUIVANTE DE LADY WOR
CESTER.
(Lady Worcester entre en lisant. Sa dame de compagnie la suit.)

LADY woRCEsTER, levant les yeux et remettant son livre à la
Slll9ante.

Bonjour , mesdames. ( Toutes la saluent. ) L'étude doit
être finie ?
PREMIÈRE soUs MAITREssE.

A l'instant, mylady.
LADY WORCESTER.

Thoby, sonnez la récréation. ( Thoby sort.) Vos rapports ,
mesdames. (A la troisième.} D'abord , votre classe ; êtes
vous contente de mes enfans ?

LA TRoIsIÈME soUs-MAITREssE, indiquant la première.

J'ai rendu compte à madame.
LA PREMIÈRE SoUS-MAITRESSE.

Mylady peut accorder les récompenses qu'elle a promises.
LADY woRcEsTER , à la deuxième sous-maitresse.
Et vos élèves madame ?
LA DEUXIÈME SoUS-MAITRESSE.

Je n'ai que des éloges à leur donner, mylady ; voici leurs
derniers devoirs.

(Elle lui remet des papiers.)

-

, :

MYLADY woRcEsTER , à la première.

Quant à vous, madame, si votre tâche plus importante ,

exige plus de talens, à cela près, elle est plus facile
, car
3
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vous devez trouver plus attentives et plus raisonnables les
jeunes personnes....
LA PREMIÈRE SOUS-MAITREssE.

Que Mylady nomme ses filles aînées ? eh bien ! pas tou
Jours.
LADY WORCESTETR.

Comment ?
LA PREMIÈRE soUs-MAITREssE.

Je suis forcée d'en avertir mylady, et c'est avec d'autant

plus de regret que je dois appeler sa sévérité sur celles de
ces jeunes demoiselles pour qui mylady montre le plus d'in
térêt, et quelquefois d'indulgence.
LADY WORCESTER.

Héléna !
LA PREMIÈRE soUs-MAITREssE.

J'entends le bruit de la récréation ; ces demoiselles vont

sortir. Si mylady veut m'accorder un moment d'audience ?
LADY WORCESTER.

Oui , demeurez.

sCÈNE XIII.
LES

MÊMES,

TOUT LE PENSIONNAT.

·(On entend sonner la cloche, aussitôt la grande porte du pen
sionnat s'ouvre et une foule de pensionnaires de tout âge , en
nniforme, se précipitent sur le perron et remplissent en un
clin-d'œil tout le jardin; le bruit, les cris, les jeux, la joie
bruyante de ces jeunes pensionnaires doit offrir rapidement le

coup-d'œil exact et vrai d'une récréation. Toutes sont en mou
vement ; elles jouent au volant, elle courent les unes après les
autres, sautent à la corde, conduisent des cerceaux, font dan
ser une poupée, etc., et viennent en foule, en courant sans
ordre, entourer lady Worcester, lui baiser les mains, lui

dire bonjour et retournent à leurs jeux. Celle-ci, mylady, les
accueille avec bonté, leur sourit, embrasse une ou deux des
plus jeunes et leur fait signe d'aller jouer d'un autre côté.
Aussitôt toutes les jeunes personnes se rassemblent autour
d'elles, lui disant en même temps :

Oui, mylady, dans le grand bosquet.
Et aussitôt, toutes prennent leur volée; elles s'en vont en cou

rant, avec le tumulte et le bruit de jeunes pensionnaires. Les
dames les accompagnent.)
v

S C ENE XIVe

LADY wORCESTER, LAPREMIÈRE SOUS-MAITRESSE.
LADY woRcEsTER, avec une inquiétude très-marquée.

Vous avez à vous plaindre de ma fille adoptive ?
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LA PREMIÈRE soUs-MA1TREssE.

-

Oh ! cela n'est pas encore très - sérieux; un peu d'étour
derie... on néglige ses devoirs, on perd le goût de l'étude,
et.... (avec intention) ce n'est pas ordinairement , Mylady
doit l'avoir observé, sans quelqu'autre préoccupation.
LADY WORCESTER.

J'ai déjà remarqué moi-même qu'Héléna.... Mais conti
I] U16Z.

LA PREMIÈRE soUs-MAîTREssE.

Depuis que sa marraine, lady Windsor, s'est tout-à-coup
éprise pour elle de tendresse, et, par un caprice tout nou
veau, l'a conduite dans le grand monde que ces salons ras
semblent, l'esprit de cette jeune personne, si simple et si
naïve, n'est plus ce qu'il était ; des idées de coquetterie l'oc
cupent , l'étude me lui plaît plus, et si le goût du monde, peu
d'accord, je le pense, avec sa fortune et vos desseins.... "
LADY WORCESTER.

Oui, le goût du monde serait pour elle un malheur...
(Héléna pensive et tenant une fleur qu'elle effeuille, s'avance len
tement vers un arbuste, et cueille d'un air distrait une autrc

fleur, qu'elle effeuille de méme.) Vous méritez bien toute ma
confiance.... Je vous remercie ; faites venir Héléna.
LA PREMIÈRE soUs-MAîTREssE.

Mylady ne la grondera pas trop sévèrement.
LADY WORCESTER.

Je suis sa mère, plus que sa maîtresse.
LA SOUS-MAîTREssE , se retournant.

La voici !... vous le voyez, Milady, elle n'est point à jouer
avec ses compagnes.

(Ellcs la regardent toutes deux un instant.)

sCÈNE xv.
LADY WORCESTER, HÉLÉNA, LA PREMIERE SOUS
MAITRESSE.

LA PREMIÈRE soUs-MAîTREssE, après un silence.
Héléna !...

(Héléna se retourne à moitié. La sous-maîtresse lui montre my
lady; aussitôt Héléna pousse un cri de joie, en laissant tomber
ses fleurs, et court comme un enfant embrasser mylady. La
sous-maîtresse se retire.)

sCÈNE xvI.
LADY WORCESTER, HELENA.
HÉLÉNA.

Oh ! bonjour, Milady ! Ma bonne amie !... je ne suis ren
trée qu'hier au soir ; j'ai passé deux jours sans vous voir l....
que je suis heureuse de vous embrasser !
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LADY WORC ESTER.

Mon Héléna!...
HÉLÉNA.

Oh ! non, nou ; ce n'est pas cela... appelez-moi votre fille.
LADY VVORCESTER.

Eh bien ! ma fille....
HÉLÉNA.

A la bonne heure ! me voilà rassurée. ... J'avais peur...
la sous maîtresse, qui vous quitte, me disait que vous me
gronderiez.
LADY WORCESTER.

Je le devrais donc?...
HÉLÉNA.

Oh ! non, non, du tout, ma bonne amie, au contraire ;

vous allez voir si c'est ma faute. J'ai manqué ma leçon de
dessin ; c'est bien naturel! j'étais encore si lasse du bal !
Figurez-vous, maman, que j'ai dansé toutes les contredan

ses. Ensuite, il a fallu composer ; j'avais mal à la tête. Et
puis... je ne sais comment cela se fait, je pensais à toutes les
toilettes que j'ai vues chez marraine ; oh ! ma bonne amie !
c'était éblouissant ! comme à la cour, comme chez le roi.
On me l'a dit; je vais vous couter tout cela : il y avait des
robes...
LADY WORCESTER.

Je m'en doute.... j'ai vu des bals autrefois, ma chère

Héléna, et je ne pense pas qu'ils aient rien de plus attrayant
qu'alors... Mais vous, ma chère, vous aimez donc bien ces
réunions, ce monde que vous voyez chez votre marraine ?
HÉLÉNA.

Oui, maman; est-ce que cela ne vous paraît pas aussi

bien agréable ?
LADY WORCESTER.

Cela prend à vos yeux la couleur riante de votre âge, et je
ne vous blâme point d'aimer ce qui vous sourit. Mais je m'a
larmerais si ce goût § votre esprit au point d'en
effacer des habitudes plus calmes et plus conformes à votre
SOrt.

-

HÉLÉNA.

Ai-je mal fait?
LADY WORCESTER.

Non !... pas toi, mon enfant, et la pensée de t'affliger est
loin de mon cœur... mais je voudrais éloigner de toi... (avec

un soupir) bien des périls.... Si ton cœur manque d'expé
aience , ton esprit peut déjà me comprendre... Avance-moi
ce siege.

-

(Elle paraît réfléchir profondément à ce qu'elle va dire. Héléna,
un peu inquiète, avance un des siéges du berceau. Lady Wor
· eester s'assied, prend la main d'Héléna et lui sourit avant de
lui parler.)
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LADY woRcEsTER, regardant attentivement Héléna, ct comme
cherchant à lire dans ses yeux.
Depuis... un mois... je l'ai mis en note, votre marraine,
lady
vous a pris subitement dans une extrême af

\§

fection... Avant ce temps, ma pauvre enfant, elle ne songeait
guère à la pauvre orpheline.
-

HÉLÉNA.

Je ne l'étais plus, mylady, vous m'aviez appelé votre fille.
LADY WORCESTER.

Et, pendant dix années, elle ne s'offrit point à partager le
titre de mère. Je vous élevai. Une fois par an, tout au plus,

votre tutrice se souvenait que vous étiez sa pupille et sa fil
leule; et quelqu'un de sa maison, un valet, m'apportait le
prix de votre pension... que j'aurais voulu refuser.
HÉLÉNA, se jetant dans ses bras.
Maman !...
LADY WORC ESTER.

Je ne le gagnais plus, j'étais ta mère. D'où vint donc tout
à-coup ce caprice ? Cet empressement à t'attirer chez elle, à te
montrer dans ses fêtes, où ton sort ne t'appelle pas à briller ?...
je m'en étonne.
HÉLÉNA.

C'est comme moi, maman, je voulais vous le demander.
LADY WORCESTER.

Moi, je cherche à le savoir... Ne t'a-t-elle rien dit qui
puisse expliquer ?..
HÉLÉNA, baissant les yeux.

Milady...

-

LADY WORC ESTER.

Tu hésites...
HÉLÉNA.

Je n'ose...
LADY WORCESTEIR.

Tu rougis!...
HÉLÉNA.

C'est que... vous savez qu'elle me connaissait à peine.
LADY WORCESTER.

Eh bien ?
HÉLÉNA.

Eh ! bien... quand elle m'a vue... je crois... qu'elle m'a
trouvée jolie.
LADY WORCESTER.

Jolie !
• HÉLÉNA.

-

Voici comment. C'est le jour que vous m'avez envoyée
chez elle avec mistriss Otvar. Vous vous souvenez ?... J'étais

bien mise ; je désirais lui plaire, et jamais elle ne me regar
dait. Justement, ce jour là, elle paraissait soucieuse, bien
contrariée. J'avais envie de pleurer, mais il y avait un lord
chez elle : lord Dudley.
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LADY WORCES'I'ER.

Dudley !
HÉLÉNA.

Tout-à-coup ma marraine, jetant avec impatience une
lettre qu'elle lisait, tourna les yeux vers moi, et me regarda

avec une attention... qui me déconcerta.Je croyais qu'on al
lait me gronder; au contraire, ma marraine devint riante, et

dit à lord Dudley : Voyez donc, mylord... Elle me montrait.
LADY WORCESTER.

A lui ?
HÉLÉNA.

Je rougis.... elle me garda toute la journée : c'était la pre
mière fois. Le surlendemain, vous savez qu'elle vint me
chercher... Ce fut encore bien d'autres amitiés. Elle me para,
me mit ses bijoux... Oh! que j'étais bien !... Et jugez, ma
bonne amie, si son amitié est sincère, elle avait fait appeler
un jeune peintre qui fit mon portrait sous ses yeux.
LADY WORCESTE R.

Vous ne me l'aviez pas dit.
HÉLÉNA.

Elle me l'avait défendu,
LADY WORCESTER.

Déjà des secrets.
HÉLÉNA.

Oh ! jamais d'autre : il m'a bien trop pesé !
LADY woRCESTER ; elle se lève en réfléchissant.

Je ne puis comprendre... Lady Windsor est une femme de
cour, habile en intrigue... Cependant, elle est coquette
aussi, et ce n'est pas l'usage de ses pareilles d'attirer sur
d'autres l'attention. Je m'y perds... mais je tremble... et je
soupçonnerais...
HÉLÉNA, à part.
Elle est fâchée ! c'est à tort.

LADY woRCESTER, se retournant vite.
Héléna !
HÉLÉNA.

Maman !

LADY woRcEsTER, prenant la main d'Héléna et avec vivacité.
On vous a donc fait voir le grand monde, des bals bril
lans ?
HÉLÉNA.

-

-

Oh! oui, toute la noblesse, et mème un jour on attendait

mylord-duc !

-

LADY WOR C ESTER.

Lui !... Vous y deviez paraître ?
HÉLÉNA.

-

Oh ! je le pouvais sans crainte... Milady m'avait donné la

plus jolie toilette ! J'étais la plus brillante de tout le bal.
LADY WORC ESTPER .

-

C'est assez...

(Elle se détourne un peu, pose une main sur son front, et
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HÉLÉNA, avec crainte.

· Qu'avez-vous, mylady ? ai-je eu quelque tort?
LADY WORCESTER .

Aucun... (Avec une tendresse plus marquée.) Ma fille, si
j'exige de toi que tu renonces...
HÉLÉNA , vivement.
A aller chez ma marraine ?
LADY WORCESTER.

Eh bien ?
HÉLÉNA.

Si vous l'exigiez, maman, j'obéirais... mais...
LADY

WORCESTER.

J'y songerai... va rejoindre tes compagnes... Oublie cet en
tl'etlen.

HÉLÉNA, après un instant de réflexion.
Si vous m'embrassez.

(Lady Worcester l'embrasse; Héléna sort ensuite.)

sCÈNE xvII.
LADY WORCESTER , seule , ET PREsQUE ToUT DE sUITE
· LA PREMIERE SOUS-MAITRESSE.

LADY woRcESTER, réfléchissant.

Lord Dudley... un courtisan... le confident, l'agent des
intrigues du ministre... Quel nuage ce nom élève dans mon
esprit ! Et ce bal où mylord-duc...
LA soUs-MAîTREssE, qui est déjà entrée.

Mylady...
LADY WORCESTER.

Que me veut-on ?
LA soUs-MAîTREssE.

Lady Windsor demande à vous entretenir.
LADY WORCESTER.

·Elle est ici ?
LA soUs-MAîTREssE.

Avec lord Dudley qui l'accompagne.
LADY WORCESTER.

Vous m'étonnez ! La réputation de cet homme devait lui
interdire l'entrée de ma maison.
LA soUs-MAîTREssE.

Il ne s'est pas rendu cette justice à lui-même, mais si my
lady l'ordonne, je vais...
LADY WORCELTER .

Non, par égard pour lady Windsor... Je vais les recevoir.
(Héléna revient en courant.)
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sCÈNE xVIII.
LES MÊMEs,

HÉLÉNA.

HÉLÉNA, accourant.
Maman ! maman ! voici ma marraine !
LADY WORCESTER.

Je le sais , ma chère, et je vais...
HÉLÉNA.

C'est inutile... Je les ai vu descendre de voiture devant le

grand perron, je leur ai dit que vous étiez au jardin; les
VO1C1 .

(Ils entrent. )

LADY woRCESTER, à la sous-maitresse.

Laissez-nous, madame.

sCÈNE XIX.
LADY wORCESTER, LADY WINDSOR, LORD DUDLEY,
HELENA.
LADY WINDSOR.

Je vous salue, mylady.
DUDLEY.

Lady Worcester daignera-t-elle agréer mon hommage ?
(Lady Worcester le salue légèrement, sans lui répondre.)

LADY woRcEsTER, à lady H^indsor.

J'allais vous recevoir, mylady , je suis à vos ordres.
LADY WINDSOR .

Ce jardin est charmant. Si vous le permettez, mylady,
nous y serons aussi

†

que dans votre parloir ,

et pendant que ma filleule va se préparer à m'accompagner,
nous pourrons....
LADY WORCESTER.

-

Comment, milady! j'ai mal entendu, sans doute. Vous ne
prétendez pas emmener encore mon élève ?
-

LADY WINDSOR.

Pardonnez-moi, je viens la chercher moi-même. Cela vous

fait plaisir, n'est-ce pas, ma chère enfant ?... répondez sans
rougir.
HÉLÉNA.

Oui, mylady... C'est à dire... sans doute, mais... si maman...
LADY WINDSOR .

A son âge, le moindre plaisir a tant de charmes !... Allez
mettre un voile, on vous habillera chez moi.
HÉLÉNA , lui parlant bas.
Y a t-il encore un bal ?
LADY WINDsoR,
-

-

-

Oui ; allez, ma chèré.
(Héléna, malgré cet ordre, vient consulter des yeux lady Wor
cester. Celle-ci, qui a écouté en silence et sans jeter un regard
sur Héléna, lui dit avec vivacité :)

LADY VVO RC ESTER.

Allez !

(Son geste, aussi sec et aussi prompt que sa réponse, intimide

Héléna ; mais aussitôt Dudley lui présente la main.)
DUDLEY , avec grâce.

Allez, charmante miss; on vous en donne la permission.
(Lady windsor l'encourage d'un sourire ; Dudley la conduit.)

HÉLÉNA, bas à lady PVindsor, en passant près d'elle.

Tâchez que ma bonne amie ne soit pas trop fâchée.
(Dudley la conduit jusqu'à la coulisse et revient.)
v

-

SCENE XX.
LADY WINDSOR , LADY WORCESTER , DUBLEY.
(Les deux dames sont demeurées en silence; lady Worcester se con
' tenant avec peine, et lady Windsor souriant de son triomphe.)
DUDLEY , d'un ton de courtisan.

Décidément, malgré son aspect sévère et sa mélancolique
antiquité, ce séjour est ravissant, et ce joli troupeau blanc
qu'on aperçoit d'ici , quelque charmant qu'il soit, n'en est
pas, mylady , le plus bel ornement.
LADY woRcEsTER , le regardant d'abord avec hauteur tandis
ue lady Windsor lui fait signe de son éventail.

Mylord se croit-il dans le salon de mylord duc, ou dans
le boudoir d'Anne de Boulen ?
DUDLEY ,
º .

Parbleu! non.
LADY WORCESTER.

Qu'il y songe donc. (Se retournant vivement vers lady Irind
j'ai gardé le silence lorsque tout-à-l'heure
sor. )

§

vous avez disposé de mon autorité , en ordonnant à l'une de

mes élèves de se préparer à vous suivre avant que je ne l'eusse
permis. Ce silence n'est pas un consentement.
LADY WINDsoR , piquée.

Mylady !...
LADY WORCESTER.

Veuillez m'entendre. Je trouve peu convenable que la
jeune Héléna soit tout-à-coup jetée au milieu d'un monde

qui ne convient point à sa modeste éducation. Elevée jusqu'ici
sous mes yeux, il ne faut pas qu'elle aille échanger mes lèçons
contre les conseils que pourrait lui donner la coquetterie
dont on reçoit l'exemple † vos salons de cour. Et que se
rait-ce, Mylady, si le spectacle de vos assemblées brillantes,
de vos fêtes, de vos parures, devenaient le besoin de son

cœur et le tourment de sa vie ? Ne l'y exposez pas. Vous
l'avez remise entre mes mains comme une pauvre orphe
line ; respectons sa destinée. Je me suis engagée à lui servir

de mère, ma conscience en répond ; elle est ici sous ma
garde, et la règle de ma maison s'oppose à ce qu'elle sorte
J
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davantage. Excusez-moi donc, Mylady; mon élève, ma fille,
ne quittera plus cet asile.
(Pendant ce discours, Dudley a présenté un siége à lady Windsor
qui s'est assise et s'évente. Après ce discours, elle se lève avec
une émotion qu'elle a peine à retenir. )

DUDLEY, bas à lady Windsor.

Lady Windsor fera-t-elle des excuses à lady Worcester ?
(Lady Windsor s'avance sans répondre à Dudley.)
LADY WINDSOR.

J'admire, Milady, tant de sagesse et d'austérité. Je res
pecte beaucoup les réglemens de votre maison, et je m'hu
milie devant votre dédain pour le monde frivole où j'ai le
malheur de vivre. Mais tel qu'il est enfin ce monde, il faut
qu'on
produise quand le temps en est venu ; et quelque
respectable que soit votre pouvoir sur vos élèves, il s'arrête
où finit le mandat des parens qui vous les ont confiés.

#

LADY WORCESTER.

Comment ? Héléna...
LADY WINDSOR.

· Je viens la reprendre de vos mains.
LADY WORCESTER.

Vous me retirez mon élève ?
LADY WINDSOR.

Mais c'est un droit que j'acquis sans doute quand je vous
la donnai.
LADY WORCESTER.

Je croyais... Sans parens, sans fortune.... oubliée jusqu'à ce
jour, j'avais pensé que cette jeune orpheline n'avait que moi
pour protecteur, et que ce couvent pour espérance et pour
3lVCIlll'.

LADY WINDSOR.

Vous vous êtes trompée ; j'ai fixé le sort de ma pupille. Je
la marie.
LADY WORCESTER.

Si jeune!...
(Elle regarde Dudley.)
LADY WINDSOR.

·Un parti brillant ne se diffère pas; soyez sans inquiétude ,
le sort de votre élève méritera de faire envie.
LADY WORCESTER.

Ah ! Mylady, prenez garde de la perdre !
LADY WINDSOR.

Ce mot !....
DUDLEY.

Ce doute!...
LADY WINDSOR.

-

La voici !... Mylady, vous allez recevoir les adieux

d'Hé

léna. Dès ce moment, j'entends user de mes droits. Le ma
riage dont je vous ai fait la confidence est encore un secret
pour elle.
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DUDLEY, très-poliment.

On vous supplie de n'en point parler dans cet instant.
(Tous les deux s'éloignant ensemble, gagnent un peu au fond.
Héléna revient avec toutes les pensionnaires qui l'accompa
gnent ; elle a un voile à la main. Les trois sous-maîtresses

entrent également, ainsi que Thoby.)

sCÈNE XXI.
LEs PRÉcÉDENs, HELENA, LES SOUS-MAITRESSES,
THOBY, TOUTES LES PENSIONNAIRES.
(Héléna vient d'abord saluer la marquise, puis s'approche de
de ladyWorcester. Sur un geste que fait celle-ci, les éléves, qui
paraissaient devoir rentrer, s'arrêtent, retenues par les sous

maîtresses, et ensuite s'approchent avec elles, forment un
grand cercle, sans régularité, autour de lady Worcester et
d'Héléna. Deux valets, à la livrée de lady Windsor, sont égale
ment entrés.)
LADY WORCESTER , émue.
Héléna !...
HÉLÉNA.

Maman ?
LADY WORCESTER.

Vous allez cesser de me donner ce nom !...
HÉLÉNA.

Jamais !.... pourquoi ?
LADY WORCESTER .

Nous devons nous séparer.... Vous allez me quitter.
HÉLÉNA.

Moi ! je ne veux pas.
(Elle jette son voile qu'elle tenait, et appuie sa tête sur le sein de
de lady Worcester.)
LADY WORCESTER.

C'est le mot que j'attendais de ton cœur, et maintenant,

le mien a reçu tout ce qu'il espérait !
HÉLÉNA, en pleurs.

Pourquoi cet ordre?... Qui me le donne? (Regardant lady
/Windsor avec un air de révolte.) C'est vous, milady ?
LADY WORCESTER.

Oui, ma chère Héléna .. (Héléna va pour répondre.) Ecou
tez-moi encore. Votre tutrice et votre marraine dispose au

jourd'hui de votre sort, vous devez respecter ses droits et
chérir sa protection; c'est du moins pour votre bonheur un
gage qui doit nous rassurer.
-

LADY WINDSOR.

Je ne crois pas qu'Héléna doute de mon amitié.
HÉLÉNA.

Non, mylady. (Elle se retourne vivement vers lady Wor
cester.) Mais...
LADY WORCESTER.

Il faut obéir, c'est un devoir... comme aussi c'en est un 2
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mon enfant, de ne jamais oublier l'asile ou s'est passé le plus
bel âge de votre vie, les jeunes sœurs qui vous ont chérie
et celle qui fut votre mère.
(Elle l'embrasse ; ensuite Héléna, sortant de ses bras, rencontre

ceux des jeunes pensionnaires qui se sont rapprochées.)
LADY wINDsoR, à un valet.

Que ma voiture approche.
HÉLÉNA, revenant vite à ce mot dans les bras de lady Wor
CeSte/'.

Maman! oh ! je ne puis vous quitter.
LADY wINDsoR, un peu piquée.
Hléna !...
LADY WORCEST ER.

Mon cœur vous suivra et mes regards aussi. Un sort
brillant vous est promis... allez en jouir , mon enfant,
je serai contente. Mais si jamais un jour le malheur, le regret
seulement vous atteint, revenez dans mes bras ; vous retrou

verez vos sœurs, votre asile, votre famille... ou bien appelez
moi, et votre mère volera vers vous.

DUDLEY , bas à lady Windsor.
La voiture est là.

LADY wINDsoR, prenant Héléna par la main , et l'éloignant
un peu.

Allons, ma chère... (Un peu bas.) Pourquoi ces larmes ?
(Il se fait un mouvement à la suite duquel lady Windsor se trouve

un peu remontée, et s'assied. Les sous-maîtresses ont passé du
côté de lady Windsor. Au moment où cclie-ci, avec Dudley,

fait le mouvement d'emmener Héléna, la première sous-mai
tresse s'avance, prend la jeune personne par la main et la ra
mène devant lady Worcester.)
LA SOUS-MA 1TRESSE.

Milady, votre fille attend votre bénédiction.
(Héléna se met à genoux, ainsi que toutes les pensionnaires.)

FIN

DU PREMlER ACTE.

Aºrs satorID.
Le théâtre représente le cabinet particulier du lord-duc. Son bureau,
son fauteuil. Quand la porte à deux battans est ouverte, on voit une
enfilade de salons. Au lever du rideau, on voit des messieurs et des

dames, en divers costumes, se promener dans les salons. Le secré
taire, trois commis, un huissier et Williams sont en scène.

s>#-€

sCÈNE PREMIÈRE.
WALPOOL, TROIS COMMIS, WILLIAMS, UNHUISSIER,
MEssIEURs ET DAMEs, au fond.
(Les trois commis sont rangés vers la droite de l'acteur; le se
crétaire, debout, arrange des papiers sur le bureau. L'huis
sier est près de la porte du fond. Williams est sur l'avant-scène,
à gauche.)
WALPOOL.

Monsieurl'huissier, mylord-duc est à la cour; il n'yaura point
d'audiences particulières aujourd'hui... Nous avons des affai
res plus importantes... Cependant, lorsque Sa Grâce rentrera,
elle daignera recevoir les placets; on peut attendre.(L'huissier
s'incline, et sort du cabinet. On le voit dans les salons. — Aux em

ployés.) Messieurs, voici de l'ouvrage. (Il leur distribue des

dossiers.) Ces dépêches sont pressées, le courrier de France
les attend. Le ministre veut signer ces lettres à son retour.
Je vous recommande cette note. A vos bureaux...
(Les commis sortent.)

Vous, M. Williams, vous êtes l'homme de confiance et le

messager discret; portez ce billet à lord Dudley.
WILLIAMS.

Voilà tout ?
WALIPOOL .

C'est assez.
W ILLIAMS.

C'est bon.
( Il sort.)

WALPooL , seul dans le cabinet.

Je ne devine point encore l'intrigue que nous conduisons...

Trois messages ce matin de la part de lady Windsor... C'est
une affaire de femmes... Mylord-duc est discret.... moi, qui
suis son secrétaire intime, je ne sais presque rien...
UNE voIx , au-dehors.

Mylord-duc !
UNE DEUXIÈME voIx.

Mylord-duc !

»
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L'HUIssIER, paraissant à la porte du cabinet.
Mlilord-duc !
WALPOOL.

Le voici !

(Aussitôt les messieurs et les dames garnissent les salons extc
rieurs, en formant la haie. Deux domestiques, en grande livrée,
viennent se placer aux deux côtés de la porte. Le lord-duc en
habit de cour, entre, suivi d'un secrétaire qui porte son porte
feuille. En traversant les salons, il reçoit d'un air gracieux les

placets qu'on lui présente.)

sCÈNE II.
LEs PERsoNNAGEs MUETs INDIQUÉs, LE LORD-DUC,
WALPOOL.

(En entrant dans son cabinet, le lord-duc remet les placets à
Walpool, qui se hâte de l'en débarrasser.)

LE LoRD-DUC, avec un petit mouvement d'humeur qui lui échappe.
Prenez donc.
WALIPOOL.

Votre Grâce va succomber sous le poids de cette paperasse.
(Il jette les papiers dans une corbeille qui est sous le bureau.)
LE LOlRD-DUC.

Congédiez le public.
wALPooL, à l'huissier et aux valets.
Faites retirer le monde.

(L'huissier, le deuxième secrétaire qui tenait le portefeuille qu'il
a posé sur le bureau, et les valets sortent du cabinet pour con
gédier le public et ferment les portes.)

sCÈNE III.
LE LORD-DUC, WALPOOL.
(Le lord-duc ouvre son portefeuille et y cherche quelques papiers
qu'il jette sur son bureau.)
LE LORD-DUC .

M. Walpool !
WALPOOL.

Mylord?... (A part.) Nous semblons avoir de l'humeur...

Alors, c'est le contraire ; quelque chose d'agréable nous oc
cupe... Il y a sous jeu quelque intrigue d'amour...
LE LoRD-DUC, à lui-même, en souriant.
Le roi s'absente... Je serai libre demain... Point de cour...

wALPooL, à part.
Il a souri !

M. walpool .

-

"
VVALIP00L.

Mylord...

–55
LE LORD-DUC.

Dudley n'a point encore paru ?
WALPOOL.

, Pardonnez-moi , milord... Vous l'attendez ?

-

LE LOIRD-DUC .

Avec quelqu'un.
WALPOOL.

Une dame ?...

LE LoRD-DUC , sévèrement.

Je n'ai point dit cela, monsieur.
WALPOOL.

Pardon, mylord. Il s'est présenté deux fois ce matin ; mais
Sa Grâce était à la cour. Il doit revenir.
LE LORD-DUC.

Mettez ces

† en ordre...

Vous jeterez les yeux sur

†

Je n'ai point le temps de
m'occuper d'affaires... J'irai coucher ce soir à mon petit châ
ces requêtes.... Vous
teaUl.
WALPOOL,

Ah !
LE LORD-DUC .

Qu'on envoie d'avance... j'y souperai.
wALPooL, à part.

Je ne me trompais pas...(Haut.) Seul ?
LE LOlRD-DUC .

Non... Trois... deux dames.

wALPooL, à part.
C'est cela.
LE LORD-DUC ,

Allez... Quand Dudley paraîtra...
WALPOOL.

On avertira Votre Grâce ?
LE LORD-DUC.

Oui.

(Le lord-duc se met à se promener de long en large, pendant
que le secrétaire sort.)

sCÈNE IV.
LE LORD-DUC, seul.

Je ne fus jamais si impatient.... (Il s'assied. Il tire un por
trait de sa poche, et le

regarde en souriant.) Voilà ce charmant

portrait.... Certes, s'il n'est flatté, c'est un rare présent... Un
roi le paierait une province... il me coûtera cher... Qu'im
orte ! ... il est enchanteur !... (Se levant.) Mais mon jeune
§
tarde bien ! Dudley m'a pourtant assuré... Et lady
Windsor attend...
WALPOOL.

Mylord !...
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LE LoRD-DUC, avec humeur.

Que me veut-on ?
VVAI,IPOOL .

. Lord Dudley.
LE LORD-DUC.

Ah !... Seul ?
WALPOGL.

Non, mylord, avec un gentilhomme.
-

LE LORD-DUC.

Qu'ils entrent... Introduisez-les vous-même. (Il s'assied.)

Le voici !... Je fais la fortune d'un pauvre gentillâtre que le
sort a mis aux abois, et qui m'importune de ses placets...
N'est-il pas trop heureux?... Un grade, de l'or, des espérances;
c'est bien assez.

(L'huissier ouvre les portes.)
wALPooL , annoncant.

Lord Dudley et sir Love.
(Ils entrent tous les deux.)

sCÈNE V.
LE LORD-DUC, DUDLEY, TOM-LOVE, WALPOOL,

L'HUISSIER à la porte.
DUDLEY ,

Mylord,

†ºi de présenter à Votre Grâce, sir

Love, Mac-Yvan.
(Love salue avec respect.)
L E LORD-DUC .

Approchez, sir Love; je vous attendais.
(Il l'examine un moment.)

DUDLEY , bas à Love.
Sa Grâce vous examine.

LE LoRD-DUc, à part.

Son extérieur est bien. (A Walpool. ) Qu'on n'entre plus.
DUDLEY , bas à Love.

Le coup-d'œil a été favorable.
(L'huissier et le secrétaire se retirent et ferment les portes.)
V

-

S C ENE VI,
LE LORD DUC, DUDLEY, TOM-LOVE.
(Le lord-duc est assis. Dudley s'est placé un peu derrière son
fauteuil ; Tom-Love, est de l'autre côté, en face.)
LE LO RD-DUC .

Sir gentilhomme, j'ai lu votre placet ... Vous m'en avez
envoyez plusieurs, je crois ?
DUDLEY, derrière le fauteuil, souriant.
Oui, Mylord.
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LE LORD-IDUC.

J'ai bien tardé, n'est-ce pas, à vous répondre ?Les affaires
de l'Etat me laissent peu de loisirs. On dit que mon silence
vous a désespéré?
-

LovE, avec calme et noblesse.

Non, mylord ; j'ai vu s'évanouir mon unique espérance
avec résignation. Peu fait seulement aux usages du monde,
je me suis étonné qu'un ministre de mon pays oubliât sa
promesse. Mais j'ai regardé en face et sans pâlir mon malheur
et mon abandon.

LE LoRD-DUC, à Dudley.
Que dit-il?
DUDLEY, souriant.

Fierté du pays.

-

(Il fait signe à Love d'être plus circonspect.)
LE LORD-DUC, souriant.

*

Ah! c'est un montagnard. Sir Love, à ce langage un peu
fier, on reconnaît un gentilhomme d'Ecosse. Mais, à Lon

dres, mon jeune ami, l'infortune tempère un peu l'orgueil.
(Love fait un mouvement que Dudley contient aussitôt du geste. )

Je me suis souvenu de votre père , j'ai pris intérêt à votre
situation fâcheuse , et je veux vous protéger.
LovE , avec dignité.

Mylord, les bontés de Votre Grâce ne trouveront point
un cœur ingrat.
LE LORD-DUC.

Fort bien.
DUDLEY.

Il s'amende.
LE

-

LORID-DU C.

Quels étaient vos projets?
LOVE.

-

Ceux que doivent me dicter ma naissance et ma misère.
Je partais pour la France, et j'allais me faire soldat.
• LE LORD-DUC.

Soldat !

DUDLEY , bas au lord.

Par désespoir !
-

LE LORD-DUC.

C'était donc là votre dernière ressource ?
LOVE.

Mylord, un gentilhomme trouve sur les champs de bataille
la mort ou l'avancement.
LE LORD-DUC.

Très-bien... j'excuse votre impatience, et je vais vous ou
vrir ce chemin de la fortune où vous brûlez d'entrer; je l'ai
promis à votre père.
•
-

LOVE •

Ah! mylord ! quels regrets vous me donnez déjà d'avoir
douté de

§ sincérité de votre cœur.
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DUDLEY .

Vous voyez.
LE LORD-DUC.

-

Je

n'exige point de reconnaissance. Voyons, soyez sincèré ,

jusqu'où s'élevait votre ambition ?
LOVE.

Mylord, j'ai quelquefois rêvé qu'après vingt batailles, un
gentilhomme peut être capitaine.
LE LORD-DUC.

-

Capitaine!.. c'est bien... Dans une heure, vous serez colonel.
LOVE .

Colonel !... moi, mylord !... moi , colonel d'un régiment .
anglais !

-

LE LORD-DUC.

On dresse votre brevet à la chancellerie.
LOV E.

-

Quoi ! mylord !... Oh ! mon père !... tu ne m'avais pas pré
dit tant d'honneurs.... Colonel !... mylord !..,
LE LORD-DUC.

Attendez, ce n'est pas tout.
LOV E.

J'écoute avec respect.
DUDLEY , bas à Love.

Que vous disais-je ?
LE LORD-DUC.

-

-

Au grade de colonel, il est indispensable d'ajouter de
la fortune. Vous êtes gentilhomme, c'est tout votre apanage,

mais
on peut corriger le sort. J'ai songé au vôtre.... il faut
VOllS lm3lI'1el'.
LOV E.

Me marier !
LE LORD-DUC.

Sur-le-champ.
LOVE.

Sur-le-champ, mylord !... Pauvre et noble, je ne pouvais
y songer, et je ne connais aucune femme qui daignât...
LE

LORD- DU C.

Cela n'est point un obstacle.
DUDLEY.

On le savait; on a choisi pour vous, et Sa Grâce vous
donne une épouse... avec le... régiment...

LovE, regardant Dudley d'un air très-sérieux.
Me donne une épouse ?
DUDLEY .

Que l'on dote.
LE LORD-DUC.

Eh bien ?
DUDLEY.

Acceptez donc, et remerciez Sa Grâce.
LOVE.

Mylord, si je n'étais certain d'être en votre présence, ou

\
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-

je croirais faire un songe... ou je soupçonnerais que mon dé--

faut d'expérience m'expose aux railleries d'un de vos cour
tisans.

DUDLEY, à Love.

Vous gâtez votre affaire.
LE LORD-DUC.

Pourquoi ce doute ? Dudley dit la vérité ; je veux vous pro
téger. Je vous place, je vous donne un rang et je marie en
même temps une jeune personne que je protége aussi. Vous

lui donnez un nom, elle fait votre fortune. Ces mariages
sont fréquens. Dédaignez-vous ce que j'offre ?
LOVE.

Ah ! mylord, je serais trop coupable.... mais pardonnez au
trouble où vos bienfaits me jettent. Accepter une épouse

sans la connaître, mylord, c'est m'engager §

loin.

DUDLEY, à Love.

-

Que vous importe ? on vous fait colonel.
LE LoRD-DUC , lui donnant le médaillon.

Regardez.
DUDLEY , à Love.

C'est son portrait.
LOVE.

Ciel !... tant de beauté! tant de jeunesse !... Mylord, il est
impossible que ce trésor me soit destiné !... Quoi... ce serait

là l'épouse que Votre Grâce... Je ne sais où j'en suis !
DUDLEY, reprenant le portrait.

(A part.) Je le crois. (à Love. ) La ressemblance est par
faite.

-

LE LoRD-DUc, à Dudley.

Vous rendrez ce portrait.
LovE, à part avec inquiétude.

Jeune, belle et riche ! Que penser ?...
LE

LORD - DU C .

Sir Love, votre fortune est dans vos mains, sachez en
profiter. Aujourd'hui le mariage et le brevet de colonel, ou
me vous représentez plus devant moi.
Mvlord !
LovE , à part.
yiord :...

DUDLEY , à Love.
C'est la condition du lord-duc.
-

LOVE.

Quel mystère !
LE LoRD-DUC.

Votre réponse?
LOVE.

Mylord... mon bonheur m'interdit me confond.... Cette
jeune personne est si belle !... Je serais trop heureux de tom

ber à ses genoux; mais l'accepter sans son aveu, peut-être con
tre son gré. (Le lord-duc ecoute avec attention, Dudley

ſ§

près de lui.) Ah ! mylord, de quelque prix que soit votre bien
fait, et dussé-je m'exposer à votre courroux , je ne pourrais...
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(Le lord fait un mouvement.) Pardon, mylord, pardon ! Ac
cordez-moi la grâce de la voir un seul instant.

-

DUDLEY , bets au lord.

C'est convenu et sans danger.
LE

LORD - D UC .

Je l'accorde.

LovE, à part.
Je la verraidu moins.

LE LoRD-DUc, avec amabilité, à Dadley.
Vous présenterez sir Love chez lady Windsor.
LovE, à part.
Windsor !
| DUDLEY , bas au lord.

On l'y attend.
LOVE.

-

C'est là, mylord ?
LE LORD-DUC.

Vous viendrez chercher votre brevet dans une heure.
DUDLEY .

Et remercier Sa Grâce du présent qu'elle vous fait.
LovE, saluant très-bas.

Mylord...
LE

LORD-DUC.

Dans une heure.

LovE , à part.
Quelle aventure !

-

DUDLEY , à Love.

Sa Grâce nous congédie.

-

-

(Il emmène Love. Pendant qu'ils sortent, le lord-duc s'assied à
son bureau , sonne et se met à écrire. Le secrétaire entre d'un

côté, tenant des papiers. L'huissier ouvre les portes du fond.
Le rideau baisse pendant que le lord-duc écrit. )
-->©---

(Le théâtre a changé et représente un riche salon dans l'hôtel de lady
VVindsor; trois portes au fond. Quand les rideaux se rouvrent, une

glace, dite psyché, est placée a la droite de l'acteur. A côté, une table
de salon , et devant, un fauteuil avec un ou deux riches carreaux. Il y
a sur la table des bijoux et des fleurs de parure. A gauche, un peu

plus haut vers le fond, un joli meuble de femme servant de secrétaire,
et de même, un fauteuil devant. D'autres meubles et fauteuils achèvent

- d'orner le salon.)

sCÈNE VII.
LADY WINDSOR, HÉLÉNA, JAMES , JACK, DEUX
FEMMES DE CHAMBRE.

(A l'ouverture de la scène , lady Windsor, devant le secrétaire,
écrit , en jetant de temps en temps un regard sur Héléna, qui,
de son côté, est devant la psyché, et essaie diverses parures
dans ses cheveux.)
-

-

HÉLÉNA, essayant une guirlande de couleur.

Non... oh ! du tout, du tout !... c'est trop foncé pour la

-
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couleur de mes cheveux.... donnez-moi quelque chose de
plus doux...
-

(Elle cherche parmi les fleurs avec les femmes de chambre.)
LADY WINDsoR , achevant son billet.

(Regardant Héléna.) Pas mal... nous aurons de la coquet
terie... (Ecrivant. ) Mylord-duc tarde bien à m'instruire....

aura-t-il vu le jeune homme ?... Je suis d'une inquiétude....
si nous allions échouer.

(Eile se lève, sonne et s'avance tenant le billet qu'elle vient de
ployer.)

UNE FEMME DE CHAMBRE, offrant une guirlande très-jolie.
Ceci ? voyez, Miss.
HÉLÉNA, la prenant.

Oh ! que c'est joli ! ( Elle la pose sur ses cheveux.) Que cela
. va bien ... n'est-ce pas ?... ( L'ötant vite, et comme avec un peu
de honte.) Mais.... non... c'est trop riche pour moi. (Avec un
, petit soupir.) Oh! oui... cela ne convient qu'à Mylady... Je ne
faisais que l'essayer, ma marraine.
(Elle va pour rendre la parure.)
LADY VV INDSOR.

Vous vous trompez, ma chère ; cela ne sied pas moins à la
jeunesse qu'à la fortune. Choisissez, disposez de tout; ceci
vous plaît, parez-en vos cheveux, vous en serez plus jolie.
(Le domestique James est entré et attend.)

-

H ÉLÉNA.

Que de bontél... (Regardant la parure.) Je puis?.... (Aux

femmes. ) Oh ! placez-la tout de suite sur ma tête.
(On la coiffe devant la psyché.)

LADY WINDsoR, à part.

Nous la tiendrons. (Au valet. ) James.... (Il approche.) On
a porté toutes les invitations pour le bal.
JAMES.

-

Oui, Mylady.
LADY WINDsoR.

-

Qu'aucun de mes ordres ne soit oublié... Portez sur-le

champ ce billet chez lord Dudley... vous attendrez la ré
ponse.

-

(Le valet sort.)

HÉLÉNA, se plaçant devant sa marraine.

Voyez, Mylady, suis-je bien?.. Comme vous me regardez !
LADY WINDSOR , avec distraction.

Il est impossible qu'il résiste...
-

HÉLÉNA.

Que dites-vous, ma marraine ?
LADY WINDSOR.

Ce sont des idées... J'ai quelque chose aussi d'important
à vous dire... et...

-

–49–.
' HÉLÉNA.

Qu'est-ce donc ?... s'agit-il du bal?.. Oh i le duc peut-être,
doit y venir ?
LADY WINDSOR.

, Je l'espère.

-

JACK, qui est entré.

-

Mylady , le secrétaire de mylord-duc demande à vous
parler.
LADY wINDsoR, avec joie.

Ah!... de mylord-duc enfin.... Qu'il entre... ( Vivement.)
Héléna, achevez de vous habiller; il vous manque un bou

quet, un collier... (Aux femmes de chambre. ) Prenez dans
mes bijoux.
HÉLÉNA.

Des bijoux aussi !... oh ! je serai mise comme une duchesse.
(Elle se remet à sa toilette devant la glace. Deux domestiques
" en grande livrée entrent ; ils apportent une très-riche cor
beille. Walpool les accompagne. On pose la corbeille sur un
meuble.)
v

S C EN E V III ,
LEs PRÉcÉDENs, WALPOOL, DEUX LAQUAIS en
grande livrée.

wALPooL, présentant le billet qu'il tient à lady Windsor.
Ce billet, du lord-duc, est pour Mylady.
LADY wINDsoR , le prenant avec vivacité.
Donnez.

(Elle l'ouvre vite, et lit des yeux.)

wALPooL, jetant un coup-d'œil sur Héléna, puis sur la
corbeille, et à part.
Je vois pour qui...
LADY wINDsoR, lisant des yeux,
-

-

Bien !.... ce soir... quel empressement:.. j'y comptais....
Ah !.. un post-scriptum.(Lisant haut.) J'ai vu le jeune homme ;
Dudley vous le présentera ce matin. Beaucoup de prudence.....

On n'en manquera pas.
-

(Elle met le billet dans son sein,)

-

wALPooL, haut, en remettant un papier à lady Windsor.
Mylady, la facture est acquittée.

LADY wINDsoR, la prenant et y jetant un coup-d'œil. - Avec un
sOllr'lI'e : .

Des diamans!... cinq mille livres sterlings !... Mais com
ment ferai-je pour expliquer?... Les cadeaux de noce... Juste
ment...

-

WALPOOL.

Je crois que mylord-ducattendra... ces dames.
LADY WINDSOR.

Je le sais.

-

\.
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-

HÉLÉNA, se mirant.

-

Mais je pense que c'est fini... Me manque-t-il quelque
'chose ?
UNE FEMME DE CHAMBRE./

Non, Miss.
LADY wINDsoR, à Jack.

-

Jack, reconduisez sir Walpool. (Regardant Héléna.) Vous
'êtes charmante, Héléna.
(Sortie générale. Il ne reste que lady Windsor et Héléna.)
-

s CÈNE IX.
LADY WINDSOR, HÉLÉNA.
LADY wINDsoR.

Le moment est venu, ma chère Héléna; où je dois soulever
le voile qui vous dérobe encore votre brillant avenir. La

destinée vous appelle aux faveurs de la fortune, et quand le
vent de la prospérité nous enlève et nous porte, ma chère
amie, il peut, dans son caprice, nous jeter... jusques sur un
trône.

HÉLÉNA, avec simplicité.

Je ne vous comprends pas, mylady.
LADY WINDSOR.

-

Cela est juste... Cela viendra. Ouvrez cette corbeille... Ou
vrez aussi l'écrin qui s'y trouve.
-

-

HÉLÉNA.

| Ah!!! oh! les beaux diamans !... comme ils brillent !... j'en
suis éblouie... (Approchant avec l'ecrin.) Ils sont à vous, myla
dy?... oh! qu'ils vous iront bien ! les mettrez-vous ce soir ?
LADY WINDSOR .

C'est vous, Héléna, que ces diamans vont parer.
HÉLÉNA.

-

Moi !... Vous voulez rire, mylady ?
-- •

•

LADY WINDSOR.

-

-

Tout ce que renferme cet écrin, cette corbeille, est à vous.
HÉLÉNA.

A moi?... Fais-je un rêve ? Que me dites-vous, mylady?..
Vous savez que je suis pauvre... Vous voulez éprouver si je
suis coquette... Oh ! je sais bien, mylady, que de tels diamans
ne sont pas faits pour moi.
LADY wINDsoR , se levant.

On ne vous a jusqu'ici révélé, ma chère, que la moitié de
votre destinée. Vous êtes pauvre, il est vrai; mais vous êtes
jolie, et le don de plaire est aussi un trésor.... Cachée,

jusqu'à ce jour, dans l'ombre d'un pensionnat, ce trésor fut
inconnu à vous-même ; mais dans le monde, il brille, on
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† , et vous voyez déjà le commencement des prodiges
qu'il opère.
HÉLÉNA.

Comment, mylady?... être jolie, c'est du bonheur, de la
fortune ?

(Elle jette un coup-d'œil sur les diamans.)
LADY WINDSOR . "

C'est plus, quand on le sait.
HÉLÉNA, étourdiment.

Et suis-je assez jolie ?...
(Elle ne doit pas achever le mot jolie.)
LADY WINDSOR.

Oui... Et c'est pour cela qu'il faut vous marier.
HÉLÉNA.

Me marier ?

-

LADY WINDSOR .

Voilà déjà vos présens de noce.
HÉLÉNA.

De noce !
LADY WINDSOR.

La surprise est aimable, n'est-ce pas?... Aujourd'hui même,
vous aurez un epoux.
HÉLÉNA.

Oh! mon Dieu! mylady, vous dites aujourd'hui... C'est
bientôt !...
LADY WINDSOlR.

A votre âge, ma chère amie, c'est comme cela, le bonheur
vient vite... (Pendant que lady Windsor parle, Héléna ouvre

l'écrin et regarde les diamans.) Il ne faut pas pour cela le dé
daigner. Ecoutez-moi : pour paraître dans le monde, avec de
certains avantages, il faut y prendre un nom, il faut avoir

grand § surtout, une jeune personne
n'est rien. Le mariage donne des droits, de la liberté... C'est
là le bonheur... (montrant les diamans.) Voyez... on n'a pas
de plus beaux joyaux à la cour.

un rang ; dans le

-

HÉLÉNA.

Je vous crois, mylady; mais aujourd'hui... c'est ce mot qui
m'effraie ; c'est la première fois que j'entends parler d'époux,
de mariage... et cela m'étourdit.
LADY WINDSOR .

· Enfant! plaire, briller, se parer de toutes les grâces pour
aller à l'autel, dans le monde.... est-ce donc bien effrayant?...
Voulez-vous essayer ce collier?
HÉLÉNA.

Pas encore... (Lady Windsor pose les diamans sur la toi

lette.) Me marier ! moi ! avant toutes mes compagnes si
riches, qui me regardaient avec compassion, qui disaient
quelquefois avec méchanceté : Héléna, elle n'aura pas de
mari... Oh ! ce serait un triomphe !
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LADY wINDsoR , revenant.

Charmant, n'est-ce pas ?
HÉLÉNA.

Oui !... mais, ce mari, voilà ce qui me fait peur... Je ne

le connais pas... (En souriant.) S'il était... (Très-sérieuse.) ll
est vieux, peut-être ?
-

-

-

LADY wINDSOR , avec unsouciance.

-

Du tout, ma chère, il est noble, il est bien... et sera co
lonel.
HÉLÉNA.

Colonel ! ... Un bel uniforme ! Cela me rassure un peu....
mais, si je ne lui plaisais pas !
LADY WINDSOR.

S'il vous épouse.

.

"

HÉLÉNA.

Oh ! d'abord, c'est que je veux qu'il m'aime.
LADY wINDsoR , avec un petit mouvement d'humeur.
On vous aimera.... Il s'agit de vous marier, voilà tout....

Il faut vous défaire de vos idées de pension ; dans le grand
monde, on en a d'autres. Laissez-moi faire tout cela. Vous

acceptez... je le veux.Attendez sans crainte l'instant où je
pourrai vous présenter votre futur; il ne tardera pas, c'est
aujourd'hui, tout-à-l'heure...
HÉLÉNA, effrayée.
-

Mylady...

-

LADY WINDSOR.

-

Silence !

JAMs, annonçant.

Lord Dudley et...

-

-

LADY WINDSOR .

C'est bien ; faites entrer. (Jams sort.—A Héléna.) C'est lui.
-

HÉLÉNA.

Le mari ?
LADY WINDSOR.

Eh bien?
HÉLÉNA.

Oh ! ma marraine, je vous en prie, laissez-moi m'en aller;
je n'oserai jamais le regarder; vous m'avez dit que ce serait
IIlOIl II131I'1 ,

LADY WINDSOR.

C'est pour cela qu'il ne faut pas vous troubler... Allons
donc, ma chère, un peu de coquetterie, recevez-le poliment...
le voici.

-

HÉLÉNA.

Ah ! Mylady !... (Lady Windsor en souriant lui fait signe de
se comporter comme il faut et remonte ensuite la scène; aussitôt
Héléna se tourne vers la glace et se regarde.) Un mari !
· (Dudley et Tom-Love paraissent. Jams, qui les introduit, se re
tire en même temps qu'ils entrent.)

- t -

6

sCÈNE X.
· HELENA, LADY WINDSOR, TOM-LOVE, DUDLEY.
DUDLEY.

-

-

Mylady, mylord-duc a daigné m'accorder l'honneur de
vous offrir son hommage, et de vous présenter son jeune

protégé, sir Love Mac-Ivan, gentilhomme écossais.,
,
(Il salue.)
-

HÉLÉNA , à part.
Love ! c'est un joli nom.
/

LADY WINDSOR .

Approchez, sir Love, je désirais vous connaître.
LovE, à part.
La voilà !

HÉLÉNA , de méme.

-

Je l'ai vu !

-

DUDLEY, bas à lady Windsor.
Abrégez.

-

LovE , à part.

Qu'elle est charmante !
HÉLÉNA, de méme.

Oh ! qu'il est bien !
LADY WINDSOR.

On m'avait annoncé votre visite.
LovE.

.

-

Milady, l'étonnante faveur, l'inconcevable fortune dont je
me vois comblé tout-à-coup...
-

-

HÉLÉNA , à part.

Il m'a regardé.

-

LOVE.

-

· Jettent mon esprit et mon cœur dans un trouble que je ne
" puis exprimer, mais qu'il vous est facile de comprendre.
LADY wINDsoR, à part.

Il est mieux que je ne le souhaitais.
DUDLEY, bas à Love.

Il partira ce soir.
HÉLÉNA, à part.
Me parlera-t-il?

-

LADY WINDSOR .

Sir Love, les intentions de mylord-duc à votre égard nous
sont connues, et ses désirs sont des ordres pour nous.
LOVE.

-

Je pourrais espérer...
(Il s'arrête voyant lady Windsor prendre Héléna par la main.)

DUDLEY, bas à lady Windsor.

Vous voyez, incrédule...
LADY WINDSOR.
I

Miss Héléna de Roselande, je vous présente sir Love Mac
V3lI].
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LOVE.

Miss.,.

LADY wINDsoR, l'interrompant tout de suite.
Nous aurons l'honneur de vous revoir à votre retour de la

chancellerie ; vous avez aujourd'hui un brevet de colonel à
recevoir et la main d'Hélena.

(Héléna jette un regard sur Love.)
LovE, très-ému.

Quel regard !
DUDLEY..

Il n'y a pas de temps à perdre.
LADY WINDsoR , à Héléna.

Ma chère amie, le bal de ce soir réclame vos soins et vos

ordres; je ne vous retiendrai pas plus long-temps, vous pou
vez nous laisser.
LOVE.

Déjà !

-

(Héléna salue avec beaucoup d'embarras et de timidité. Love fait
un mouvement pour lui offrir la main, mais déjà Dudley lui pré
sente la sienne et la conduit jusqu'à la porte. En sortant, elle
se retourne et regarde Love, qui la suit aussi des yeux.)

sCÈNE XI.
DUDLEY, LADY WINDSOR, TOM-LOVE.

LovE, quand Héléna a disparu , à part.
Ma surprise redouble... Que soupçonner ?.... que résou
dre?... pas un mot d'elle... mais son regard...
(Lady Windsor et Dudley reviennent en scène.)

DUDLEY , à lady Windsor.

Il est ému... A propos, voici le portrait.
LADY WINDSOR .

Comment !...

-

DUDLEY.

On en veut une copie.
LADY WINDSOR .

Ah !... je le sais, j'ai fait prévenir Morthon, vous le lui
l'eImettreZ.

DUDLEY , à Love.

Mon cher, je vous attends; vos vœux sont exaucés.
LovE , à part.

Le railleur !... (Haut. ) Mylady dois-je en effet vous quit
ter sitôt ?
LADY wINDsoR.

Je ne puis outrepasser les ordres de Sa Grâce.
LovE, à part.
Ce mystère!...

JAcK, qui cst entré avec unc lettre, à lady Windsor.
Un message de la cour.

-
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LA MARQUISE, vite.

Voyons.
LovE, à part.

A>

Ecoutons.

-

DUT)LEY .

Rien de fâcheux !

· ·

·

-

·

-

-

-

-

LADY WINDSOR ,

Un devoir d'étiquette ; une heure de perdue...
LovE, à part.

-

Une heure ! Si je pouvais...
LADY wINsoR.

Ma voiture.
-

.

(Jack sort.)
LOV E.

-

Vous sortez, Mylady ?
LADY WINDSOR .

-

On me fait mander chez la reine, pour l'accompagner à
Westminster. Dudley,vous me conduirez au palais. Sir Love,
le contrat sera prêt quand nous nous reverrons. Hâtez-vous.
LOVE.

Ma résolution est prise, Milady.
(Lady Windsor prend son éventail.)
DUDLEY, bas à Love.
Courez à la chancelierie.
-

|

LOVE .

Comptez sur mon empressement.... (A part. ) Quel moyen
employer ? .
-

-

LADY wINDsoR , à Love. '

J'accepte votre main jusqu'à ma voiture. Je compte sur
vous à mon retour.
LOV E.

Comptez-y, Mylady, (A part. ) Je ne sortirai pas.
LADY WINDSOR .

Venez, Dudley. Jack, je ne serai qu'une heure absente ,
retournez chez mon notaire ; dites-lui qu'il se hâte. J'aurai
besoin du contrat aujourd'hui.
JACK.

Tout de suite, Mylady.
-

LovE, à part.

-

Bien, je remonterai.
LADY WINDSOR.

Allons.

(Ils sortent.)

sCÈNE XII.
JACK, seul.

C'est ça ! encore chez le notaire ! c'est la quatrième fois
d'aujourd'hui ! Allez! courez !... On ne vous demande pas
seulement si vous êtes las... avec ça qu'il y a loin. (Bruit de

voiture.) Voilà la voiture qui part , † je me dépêche...
Quoiqu'allant à pied, je suis obligé de courir aussi vite.
Allons !

'

(Il sort; Love rentré.)
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sCÈNE XIII.
LOVE, seul.

Il part !... je reste !.. J'ai réussi!.. Maintenant, il faut que
mon sort s'éclaircisse. Une heure, une heure tout entière

est à moi. Mais comment pénétrer jusqu'à elle?.... Quel
moyen ? Je ne connais pas cette maison !... C'est par là qu'elle
est sortie... je n'oserais... et cependant.... Non, je ne sortirai
d'ici qu'après avoir éclairci cet inconcevable mystère!... Jeter
§
bras d'un inconnu cette jeune personne charmante !
Il faut qu'il y ait un secret bizarre , étrange.... qui touche
l'honneur peut-être... Je l'arracherai!.... Si j'appelle !... je
ne puis.... (Allant à la porte de côté. ) J'entends du bruit....

on
parle... Une voix de femme... mais, je ne connais pas la
Sl610 Il6. « .
-

-

UNE VOIX.

Oui, miss Héléna, Mylady vient de sortir.
LA voIx D'HÉLÉNA.

Je vais l'attendre au salon.
LOVE.

Elle vient !... O ciel! ne me révèle rien qui détruise mon
bonheur ! .
(Il se retire de manière à se trouver caché pour elle, quand elle
entrera. Héléna entre; elle porte une main à son front, comme
quelqu'un qui réfléehit. Elle approche lentement et va s'asseoir
près de la toilette.)

sCÈNE xIv.
HÉLÉNA, ToM-LovE.
-

Lov E, à part.

Qu'elle a de grâce! qu'elle est jolie !
HÉLÉNA, à elle-même assise.

Je l'ai vu... ce sera lui... Oh ! depuis ce moment, comme
je suis troublée... je ne sais plus ce que je fais... je suis con
tente... et je voudrais pleurer.
LovE, à part.
Que dit-elle?
(Elle arrange quelque chose à son bouquet et à sa coiffure.)

HÉLÉNA, se regardant.
M'aura-t-il trouvé bien? je tremblais si fort... ( avec bou
derie. ) Il m'aura cru bien gauche.
LovE , près du fauteuil.
Non, Miss... vous étiez charmante.
HÉLÉNA, se levant.

-

-

Ah ! (Elle se retourne, et retombe assise avec frayeur.) Lui !..
\ Plus bas, avec un sourire qu'elle retient.) Lui !
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L0VE.

Ne vous offensez pas, miss, je vous en supplie, de ma té
mérité. Le plus profond respect accompagne tant de har
diesse, mais j'eusse acheté de ma vie ce moment d'entretien.

Tout mon sort em dépend... vous le permettez?...
HÉLÉNA , restant assise.

Moi... je ne sais... oui... non... Mylady le sait-elle ?
(Elle se lève.)

•.

LovE , a part.

-

Plus je la regarde, plus je m'étonne. Que de candeur !
§ la promesse que mylady a daigné
me faire ? Miss, que penseriez-vous de moi, si mon cœur ne
(haut. ) Vous avez
désirait rien de

§ ?...

On nous destine l'un à l'autre sans

nous donner le temps de nous connaître; est-ce aussi sans
vous consulter qu'on dispose de votre main?
HÉLÉNA , à part.
Que lui répondre ? ( Haut. ) Oui... mais...
-

LOVE.

Eh bien !
HÉLÉNA.

Ce matin, pour la première fois...
LOVE.

Achevez.

HÉLÉNA, le regardant.
Je fais peut-être mal ?
LOVE.

Oh ! ne le craignez pas.... Poursuivez : ce matin...
HÉLÉNA.

On m'a parlé de vous.
LOV E.

Comme à moi, de vous, ce matin, pour la première fois.
HÉLÉNA.

Aussi !
LOVE.

Concevez-vous ma surprise ?
HÉLÉNA, avec confiance.

Et la mienne, j'avais peur...
LOVE.

Vous aviez peur?.... Et, maintenant ?.... (Héléna, très
cmbarrassée, baisse les yeux. — A part ) Quelle candeur ! Je

m'y perds... des soupçons !... cela n'est plus possible ...
cependant.... ( Haut. ) Héléna !... Miss...
HÉLÉNA.

Sir Love ?
A.

LO"VE.

-

Puisque sans nous avoir consultés, avant de nous connaî
tre, on nous a placés si près l'un de l'autre, qu'aujourd'hui
2mème nous devons être unis; ne pensez - vous pas, Miss,
que, tous deux, nous devons avoir besoin de lire dans notre
cœur, de ne nous rien cacher ? Un secret que nous renferme
rions nous rendraient coupables.... Le pensez-vous ?
-
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HÉLÉNA.
Sans doute.

-

LOVE.

-

-

Eh bien ! je vous donnerai le premier l'exemple de la con
fiance : si, pour obtenir votre aveu, on m'a peint à vos yeux
sous des couleurs brillantes qui peuvent flatter l'ambition, je
dois vous détromper, l'honneur le veut. Je suis gentilhomme
et de bonne noblesse, mais sans fortune. Pauvre et orphelin,
on me fait colonel, et l'on me donne votre main !... votre
main, miss Héléna, qu'aucun trésor ne peut égaler, si votre
cœur doit la suivre. Vous a-t-on dit cela ?
HÉLÉNA.

Je ne savais rien encore; on m'a parlé de mariage, de for

tune; je croyais rêver, car je suis pauvre aussi, orpheline...
LovE, lui prenant la main pour la première fois.
Vous, Héléna! vous aussi, orpheline...
HÉLÉNA.

-

Mon père est mort à la guerre ; c'était un brave officier.
LOVE.

Votre père... et...

-

HÉLÉNA.

Je n'ai pas connu ma mère... Elevée par charité... je dois
tOut...
L0VE.

-

A mylady Windsor ?...
HÉLÉNA, hésitant un peu à repondre.
Non.

LovE, avec crainte.
Au lord-duc ?

-

HÉLÉNA.

Je ne le connais pas.
LOVE.

Vous ne le connaissez pas !... Mais pourtant vous fûtes
élevée dans ce superbe hôtel ?
HÉLÉNA.

Jamais !

-

LOVE.

Où donc ?
HÉLÉNA.

Le ciel me donna une autre mère dans la supérieure du
couvent où je fus placée comme noble et pauvre orpheline.
Ma bonne et généreuse maîtresse m'adopta pour sa fille ; elle

me
chérissait plus que toutes mes compagnes ; je l'appelle
ma mère , § sera toujours ; nos cœurs ne peuvent s'ou
blier ; quels que soient mon bonheur, ma fortune, je serai
toujours la fille de lady Worcester.
-

LOVE.

Quel noni ! lady Worcester ?...
HÉLÉNA.

Oui.
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LOVE.

Du couvent de Tonnington ?
•

_ •

, HÉLÉNA, avec joie.

•

Vous la connaissez ?

-

LOVE.

C'est la parente de mon meilleur ami ! c'est la plus ver

§:

·
|
Oui! oui ! c'est elle !

tueuse des

HÉLÉNA.
LOV E.

Elle vous éleva ?
-

-

HÉLÉNA.

-

Depuis l'enfance.
*

-

-

LovE.

-

Vous ne l'avez donc quittée...
HÉLÉNA.

Que d'hier seulement.
LOVE.

Et jusque là ?

-

HÉLÉNA.

J'ai vécu sous ses yeux.
LovE, à ses genoux.

Héléna ! vous êtes donc aussi pure que les anges ! Oh ! ne
refusez pas l'hommage que maintenant je vous offre à ge
noux ! Le nuage fatal qui vous enveloppait s'est dissipé au
nom de lady Worcester; , j'ose maintenant contempler vos
traits
si doux, votre
regard
où brillent
l'innocence
et
la sincérité!
Héléna,
quecharmant
je vous aime.
!
•

-

-

HÉLÉNA.

Oh : mon Dieu !
LOVE ,

Je ne demande plus au sort l'explication de mon bon
heur !... Je vous regarde, j'y crois, il m'enivre ! Je tren

blais... maintenant, je vous jure devant Dieu, par la mé
moire de votre père et du mien, de vous adorer toute ma
vie, de n'avoir jamais d'autre amour! Et vous ?
HÉLÉNA, dans le plus grand trouble.
Oui !

-

-

-

-

LovE, se relevant.

· Ah ! l'ordre même du ciel ne me ferait plus renoncer à
Héléna. (Lui baisant plusieurs fois la main.) Héléna !... vous
mon épouse !je cours mériter votre main et rapporter le titre
† m'élève jusqu'à vous.J 'ai votre serment, Héléna, pour
a Vle.

-

(ll se précipite hors du salon. Héléna, dans un trouble qui la fait
presque chanceler, tombe assise devant la psyché.)
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SCENIE XV•

º

-

HÉLÉNA, seule, puis après JAMES et LADY WORCESTER.
HÉLÉNA.

(Après un silence.) Oh ! comme je tremble ! il est parti...
il m'a fait une déclaration d'amour... Oui... oh ! bien d'a

mour... C'est étonnant comme on s'aime vite ! Pour la vie,

m'a-t-il dit... Oui, Love, pour la vie ! Je n'ai plus peur de
me marier... Quand ma marraine voudra... (Elle devient très

sérieuse.) Qu'ai-je fait ? J'ai donné mon cœur, j'ai promis ma
main, sans la permission de maman, sans l'avoir consultée !

Il m'a fait aller si vite! mais je ne me marierai pas sans elle,
oh ! non , certes, et j'ai besoin de lui dire tout ce que j'é

prouve... Ecrivons-lui, je suis sûre qu'elle viendra tout de
suite. Qu'elle sera surprisel... Elle me disait toujours de

me défier du monde, et m'en faisait un tableau effrayant.
A peine y suis-je, tout me sourit, tout vole au-devant de
mes vœux... J'ai déjà un mari... Oh ! le monde vaut mieux
qu'on ne le dit !...
(Elle va pour écrire).
JAMEs, entre.

Une dame demande à parler à miss Héléna, doit-on la
faire entrer ?
HÉLÉNA.

A moi ? Vous a-t-elle dit son nom ?
s

,

JAMES.

C'est lady Worcester. (Héléna jette la plume et court au-de
vant.) Maman! oh! quel bonheur! Où est-elle ? où est maman?
(Lady Worcester entre tout de suite.)
LADY WORC ESTER .

Dans tes bras.
•

HÉLÉNA.

,

Ah ! nos cœurs se devinaient.
-

(Elles s'embrassent ; James sort.)

sCÈNE xVI.
LADY WORCESTER, HÉLÉNA.
LADY woRcEsTER, regardant Héléna.

Quelle parure !... Quel éclat !... Des bijoux sur toi, mon
enfant ?
HÉLÉNA.

-

Vous voyez comme je suis heureuse ! J'allais vous écrire.
LADY WORCESTER.

Tu allais m'écrire ?
HÉLÉNA.

Pour vous prier de venir aujourd'hui, tout de suite. Mon
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cœur ne pouvait plus contenir sa joie sans l'épancher dans le
vôtre.
LADY WORCESTER •

Et moi j'étais inquiète ; me voici. Quel est donc le sujet
de ta joie ?

-

HÉLÉNA.

Oh! maman, j'ai tant de choses à vous dire que je ne sais
par où commencer. Je vais me marier.
LADY WORCESTER.

On me l'a dit.
"à

HÉLÉNA.

Je serai riche... J'épouse un colonel; j'irai dans le grand
monde.

-

LADY WORC ESTER.

Toi ! dans le grand monde ?
HÉLÉNA.

Oui, maman, ma marraine me l'a dit, elle m'y conduira,
mais quand je serai mariée, parce qu'il faut avoir un nom ,
·un rang et de la liberté.
LADY WORCESTER.

Que me dis-tu, ma fille ? Tu m'étonnes !
HÉLÉNA.

-

Je le crois bien !... vous me regardez... Ce n'est rien que
cela; ce ne sont encore que les bijoux de ma marraine. Mais
bientôt j'aurai mes diamans.... J'en ai déjà... attendez... (Elle

court prendre l'écrin.) Voyez, voyez, maman... et tout cela.
LADY WORCESTER.

Ces diamans !... à qui sont-ils ? "
·

'

HÉLÉNA.

A moi.
· LADY WORCESTER.

A toi !... des diamans à toi! Qui te les a donnés ?
HÉLÉNA.

Je ne sais pas... Si !... le protecteur de mon mari. C'est
mon présent de noce.
LADY woRCESTER, lui saisissant la main.
Héléna!... ma fille... tu me fais trembler...
HÉLÉNA.

Pourquoi ?

. -

LADY WORCESTER.

On égare ton esprit, on trouble ta raison, on veut donc
surprendre ton cœur ? Et toi, sans guide, sans expérience,
tu crois à la sincérité de ceux qui t'entourent.
HÉLÉNA.

Pourquoi voudraient-ils me tromper ?
LADY WORCESTER.

Je ne sais... mais toi-même, juge, ouvre les yeux , tu con
nais ton sort.... ta place n'est point ici... Pourquoi fait-on
naître en toi des désirs, des idées au-dessus de ta fortune ?

hier encore, obscure et pauvre orpheline, déjà tu parles d'é
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clipser les femmes du grand monde, tu aspires à briller, tu
envies des parures dont tu ignores même le prix !... Toi !...
tu ne sais pas... Mon enfant, ces plaisirs, cet éclat, cette sé
duction qui te charme, doivent cacher des dangers.... Tu ne
me comprends pas ?...
HÉLÉNA.

Non , maman.

(Elle va remettre l'écrin sur la table.)
LADY VVORCESTER.

Il faut pourtant que je... Eh bien! tu m'as vu pleurer sou
# sort d'une de mes élèves, dont j'ai défendu qu'on

Vent SUlr

prononçât même le nom. Elle était comme toi, jolie, inno

cente, mais... coquette. Comme toi, elle me fut enlevée par
des protecteurs imprudens qui voulaient aussi la faire briller
dans le monde... Elle y brilla... un seul jour... L'un de ces
courtisans qui t'entourent déjà de leurs dangereux hommages,
la trouva digne de son amour, mais non de son alliance... ;

Le chemin de sa perte était couvert de fleurs... comme celles

qui te parent... et quand elle l'eut franchi, elle n'eut plus .
à choisir qu'entre le déshonneur et la mort.
HÉLÉNA, avec force, et saisissant les mains de lady Worcester.

Elle est morte, n'est-ce pas?...
LADY woRCESTER, la serrant sur son caeur.
Tu me rassures encore !
(James ouvre les portes du fond. Lady Windsor et Dudley entrent
ensemble.)

sCÈNE xvII.
LEs PRÉCÉDENs, LADY WINDSOR , DUDLEY.
LADY wINDsoR, voyant Héléna dans les bras de lady Worcester.

Que vois-je!... malgré ma défense.
DUDLEY.

L'ennemi s'est introduit dans la place; je pars.
LADY WINDSOR.
Demeurez.

HÉLÉNA, se retournant au bruit.
(Elle court au - devant

(Avec joie. ) Ah! voilà

†y#

d'elle.) Venez, venez, mylady ! que je suis heureuse que
vous rentriez dans ce moment ! $§ allez dissiper les in
quiétudes de ma bonne amie; vous allez lui expliquer le
bonheur qui m'arrive. N'est-il pas vrai que je vais me ma
rier avec un gentilhomme écossais ; qu'il m'aime ; oh! cela !
j'en suis sûr; que personne ne me trompe, n'est-il pas vrai,
Mylady?
-

LADY WINDSOR .

questions
! quelcestrouble
!... folies?...
Est-ce vous, mylady ,
quiQue
jetezdedans
son esprit
ridicules
•

HÉLÉNA.

Mylady !... c'est par amitié pour sa fille que maman...

|

| | LADY wINDsoR.

-

Ces craintes et ces explications sont inconvenantes devant
vous.Je me charge de rassurer mylady Worcester sur le
sort de son élève; laissez-moi ce soin. Retirez-vous, ma
chère.

.

-

HÉLÉNA, à lady Worcester. .
J'étais sûre....
-

-

-

-

LADY WINDSOR.

-

Allez... ( Voyant l'écrin ouvert sur la table. ) Emportez cet
écrin.

|

-

(Héléna, interdite, regarde ladyWorcester. Celle-ci ne disant rien,
Héléna va prendre l'écrin, et prête à sortir, elle consulte encore
des yeux lady Worcester.)

HÉLÉNA, tenant l'écrin, à lady Windsor.
Qu'en ferai-je, mylady ?
LADY wINDsoR, avec un peu d'impatience.
-

Ce qu'il vous plaira.... Occupez-vous du bal de ce soir.
-

-

LADY WORCESTER.

-

-

Vous ne pouvez mettre ces diamans, Héléna; ils ne con
viennent ni à votre âge, ni à votre état.
-

| LADY WINDsOR.

-

.

Chez moi!.... (Elle se retient, regarde Héléna..... Celle-ci
replace aussitôt l'écrin sur la table. ) Je vous permets...
-

· HÉLÉNA.

| Pardonnez-moi, mylady... mais je ne puis désobéir à ma
maîtresse, à ma mère ; ses désirs ont toujours été des ordres
pour moi.
· s ·
-

, -

(Lady Windsor, pour toute réponse, lui fait signe de sortir.)
HÉLÉNA , dit à sa maitresse en sortant.

Tu vois, maman.

-

-

sCÈNE xvIII.
LADY WINDSOR , LADY WORCESTER, DUDLEY.
LADY WINDSOR.

De quel droit, lady Worcester vient-elle exercer chez moi
sa surveillance de pensionnat, blâmer ce que j'approuve, dé
fendre ce que je permets ?
-

-

LADY woRCESTER.

-

-

-

Ce droit, mylady, je le trouve dans mon de voir. Pendant
dix ans, j'ai servi de mère à Héléna. Vous la connaissez à

•,

peine. C'est mon élève ; j'ai formé son cœur. Vous ne l'avez
que d'hier, et vous youlez détruire mon ouvrage. Mon élève
m'appartient encore ! LADY WINDsoR.
Vous vous oubliez, mylady.
'

.

·

LADY woRCESTER.

C'est vous qui manquez de prudence , si vous n'avez point
d'autres torts. L'innocente enfant que l'on égare, elle-même

m'a tout appris.Ce qu'on ne peut expliquer, mylady, ne sau
rait être bien. Ce mariage si prompt est loin de me rassurer.
D'où vient donc cet époux ? connaît-il seulement Héléna ?...
Est-ce vous qui la dotez ? D'où lui vient cet empressement
pour une pauvre orpheline que vous abandonniez ? Et ces
présens dont le prix seul est une injure; ces diamans qui
m'ont fait rougir, qui les lui donne ? où les portera-t-elle?

Vous-même enfin, que prétendez-vous faire de mon élève ?
DUDLEY.

Et vous-même également, quel compte prétendez-vous
que mylady vous en doive ?
LADY WORCESTER .

N'avez-vous pas entendu qu'Héléna me nomme sa mère ?
Vous ne me répondez pas, mylady ?
DUDLEY, qui a passé près de lady Windsor.
Congédiez donc cette femme.
-

LADY WINDSOR.

Mylady, c'est trop abuser de ma patience !... Je pourrais
d'un seul mot mettre fin à cet extravagant interrogatoire. Il

me suffirait de dire qu'il me déplaît, qu'on le cesse ou qu'on
se retire. Mais je veux bien encore une fois rappeler à lady
Worcester que ses soins pour ma filleule ont été payés, que
ma pupille n'a plus besoin de sa protection ni de sa pitié, que
j'entends user de mes droits de tutrice, et qu'à ce titre Héléna
m'appartient.
LADY WoRcESTER.

Vous appartient, mylady !... Oui, pour la protéger, mais
pour la ...
(Lady Windsor lui lance un regard terrible.)

LADY wINDsoR, après un instant de silence.

C'en est assez l sortez ! Mylord , appelez mes gens.
DUDLEY.

Plus de calme.
LADY WORCESTER.

Votre colère achève de m'éclairer. Je soupçonnais... je
vois... Il me suffit d'un mot aussi pour vous reprendre ma
fille et la sauver... Catherine d'Arragon est encore sur le
trône, j'invoquerai son secours...
(Lady Windsor fait un mouvement à-la-fois de colère et de terreur.)
DUDLEY .

Mylady !
LADY WORCEST ER.

Je le ferai si vous ne me rendez ma fille ! Si je sors de chez
vous sans elle, demain, ce soir peut-être, je viendrai la ré
clamer au nom de la reine d'Angleterre.
LADY WINDSOR.

Que cette femme se retire, ou je la fais chasser.
-

LADY WORCESTER.

Je vais donc me jeter aux genoux de la reine.
(Elle sort.)
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sCÈNE XIx.
LADY

WINDSOR,

DUDLEY.

LADY WINDsoR , asisse.
Je tremble de colère !
DUDLEY.

-

· Point d'effroi, mylady, il ne faut que de la présence d'es
prit pour conjurer cet orage.

-

LADY WINDSOR.

Des menaces !... Je les braverai.
DUDLEY •

Le mariage peut-il se faire dans une heure ?
LADY WINDsoR , se levant.

Sur-le-champ ! Un ordre de la reine s'y opposera trop
tard... Sonnez mes gens... (Il sonne.) L'acte est dressé chez
le notaire.
DUDLEY ,

-

Vos ordres...
(Jack et James entrent.)

-

LADY WlNDSOR .

Attendez !... (Elle va au secrétaire et écrit quelques mots en
parlant.) Il faut tout prévoir, tout exécuter # (Aux va
lets.) appelez mes femmes (Jack sort.—En écrivant.) Dudley,
vous avez vu le jeune peintre?
DUDLEY.

Il va venir.

LADY WINDsoR, se levant et donnant un mot à James.

Courez chez mon notaire, qu'il vienne à l'instant; on m'a
(Deux femmes sont entrées.)

Vel'tlI'a.

- JAMES.

Oui,

mylady.

(Il sort. Jack entre.)
LADY WINDSOR.

Tom-Love tardera-t-il?
DUDLEY.

-

Je ne le pense pas; mais il faudrait songer à lady Wor
CeSte l'.
LADY WINDSOR.

-

Je ne l'oublie pas. (Aux femmes.) A-t-on apporté les pa
rures de mariée ?
UNE FEMME.

Oui, mylady.
LADY WINDSOR ,

: -,

Prenez ces diamans, ces objets; dites à miss Héléna de
vous suivre dans mon cabinet de toilette. Je vais vous y
joindre. Jack faites ouvrir les salons... Que tout soit éclairé

pour le bal... (Jack sort.) Lady Worcester... elle ira chez la
reine... trop tard... cependant...
-

-

-

"

DUDLEY .

Si l'on pouvait l'empêcher tout-à-fait...

-
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LADY WINDSOR ,

Oui, courez chez mylord-duc, c'est à lui de parer ce coup;
qu'il signe sur-le-champ un ordre de départ.
DUDLEY ,

Je comprends... J'y vole.
LADY WINDsoR, le retenant.
Je n'ai rien oublié?
DUDLEY

Je ne le crois pas, mylady.

-

LADY WINDSO R.

Prenez ma voiture ; courez.
DU IDLEY.

Comptez sur moi.
(Elle sort.)
V

-

-

· SCENE XX.
DUDLEY, MORTHON.
MoRTHoN, entrant aussitôt.

Que vois-je ! lord Dudley !
DUDLEY ,

Salut au premier peintre de Londres! Vous venez à pro
pos, mon cher, j'allais faire un oubli. .
MORTHON.

Je croyais trouver mylady.
DUDLEY.

-

Elle est à sa toilette. Vous êtes du bal. Il nous faut une

copie de ce portrait.
(ll lui remet le portrait.)
MORTHON.

Vous aussi, vous savez... (Riant.) Allons, mes conjectures

étaient vraies; en vous voyant dans le secret, mylord, je ne
doute plus...
DUDLEY, gaiment aussi.

Taisez-vous... S'il est permis de deviner, il est défendu de
tout dire ..(Sérieusement.) Votre parole d'être muet.... (Sou
riant.) Au moins vingt-quatre heures.
MoRTHoN.
Je vous la donne.
DUDLEY.

Au revoir... Une affaire m'appelle ; nous nous retrouverons
(Il sort.).

ici.

sCÈNE xxI.
MORTHON, seul.

G'est une intrigue... la chose est claire... cela m'étonne
peu... ; mais ce qui me confond, c'est le billet de Tome-Love.
(Il le tire de sa poche.) Le voilà bien... Je l'ai relu vingt fois...

(Il lit.) « Mon ami, je brûle de t'apprendre mon bonheur ;
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« il ressemble à un rêve. Viens, ce soir, chez la marquise de
« Windsor, tu m'y verras et tu sauras tout. » Toin-Love

ici !... Il ne connaissait pas hier la marquise... Serait-il pour
† chose dans l'intrigue ?.. Oh non ! son caractère, sa
ranchise, la noblesse de son cœur... C'est impossible !...
JACK, ouvrant.

Entrez, sir Love.
(Love paraît. Il est en uniforme de colonel.)

sCÈNE XXII.
TOM-LOVE, MORTHON.
MORTHON .

Ah !
LOVE.

C'est toi !
MORTHON .

J'ai ton billet; je t'attendais... Mais que vois-je ?
LovE, à Jack.

Annoncez mon retour à mylady... Cher Morthon... Oui, je

suis colonel... Ta surprise te rend muet.... voici mon brevet...
et je ne suis pas moins étonné, mon ami , de te le montrer,

que toi de le voir.
MORTHON.

Colonel, en un jour !...
LOVE.

Ce qui m'arrive me confond! tant de bonheur m'effraie
enCOre ! Car C6

grade , ce n'est pas tout.
MORTHON.

Comment ? te fait-on aussi millionnaire ?
LOVE.

Mieux !... Ce qu'on me donne est au-dessus de tous les
trésors... une épouse charmante.
-

|.

MORTHON.

Une femme !
LOV E.

Un ange de candeur.
MORTHON .

Que tu vas épouser ici ?
LOVE.

Tout-à-l'heure, sous tes yeux.
MORTHON.

/

Ici! un ange de candeur !.... je n'aurais pas deviné qu'il
s'y trouvât !... Love, prends garde !
LOVE.

J'ai douté comme toi, mon ami; mais je l'ai vu !... C'est
une élève de mylady Worcester.
-

De ma tante ?

MORTHON.

–61
LOVE.

.

-

Tu verras un modèle d'innocence, tu seras témoin de mon

. bonheur; n'est-ce pas, mon ami ?
|

MoRTHoN.

Ton bonheur ? ce sera le mien... si tu ne t'abuses pas...
(James entre par la porte de droite. En même temps Dudley paraît
au fond.)

sCÈNE XXIII.
LEs PRÉCÉDENs, JAMES, DUDLEY, qui reste au fond.
JAMES.

Mylady Windsor fait prier sir Love de vouloir bien se ren
dre dans son cabinet.

LovE , à Morthon, en lui serrant la main :
Morthon ! félicite-moi. mon ami !... Je vais signer le con

trat... Tu le vois, mon bonheur n'est point un rêve !
JAMEs, indiquant la porte.
De ce côté, sir colonel.
(Il sort vite.)
v

S C ENE XXIV,
DUDLEY, MORTHON, JAMES.

DUDLEY , à part.
Ils se connaissent !... je l'avais oublié.
MoRTHoN, à part.

(Il approche vite.)

-

Ce portrait.... ce mariage...
DUDLEY ,

à James.

A"

-

-*

Qui se trouve avec lady Windsor ?
J A MES.

·

·

Le notaire que je viens d'amener, et miss Héléna.
DUDLEY, a part.

-

, On les marie.
JAMES.

Je vais ouvrir, mylord, le monde arrive.
-

(James remonte pour faire ouvrir )
DUDLEY , à Morthon.

Mon cher ami, vous êtes jeune, artiste, et vous avez votre

fortune à faire. Ecoutez bien ceci : Quoi qu'il puisse se pas
ser devant vous qui vous surprenne, qui vous étonne, pas
un mot indiscret sur le portrait; j'ai déjà votre parole et de

plus vous savez qu'il existe
une tour de Londres.
MMO RTH O N ,
C'est donc?...

-

DUDLEY .

Rien.

(Dans cet instant, les portes du fond s'ouvrent. La foule qui rem
plit le second salon s'avance un peu. En même temps, lady
Windsor, Tom-Love et Hélena en mariée, s'avancent, suivis de

femmes et valets qui s'arrêtent à la porte.)

4

8

-

—-69

sCÈNE xxv.
MORTHON , DUDLEY, LADY WINDSOR, HELENA, TOM
LOVE, ToUTE LA soc1ÉTÉ, ToUTEs LEs PERsoNNEs DE
L'HoTEL, ensuite LADY WORCESTER et UN oFFICIER
D'oRDoNNANCE.

(Héléna, conduite par lady Windsor et Tom-Love, est présentée à
toute la société qui garnit le fond. Dudley et Morthon sont sur

la gauche très-descendus.)

DUDLEY, se tournant un peu vers la foule quand Heléna parait.
Voici les époux.
MORTHON.

Dieu ! c'est elle !

-

DU DLEY .

· Comment ?

º

MORT HON

L'original du portrait...
DUDLEY .

Sans doute.
MORTHON ,

Et son épouse ! Qu'avez-vous fait ?
DUDLEY.

Un mariage de convenance.
MORT HON ,

Une infâme trahison !
DU DLEY .

-

Plus bas.
MORTHON .

-

Malheureux Love !

-

-

DUDLEY.

Rendez-moi le portrait.
|

MoRTHON.

Jamais ! Mes pinceaux ne serviront point une lâche per
fidie !

(Il jette le médaillon à terre, et l'écrase sous son pied. )
DUDLEY,

Vous vous repentirez !
(Dans ce moment, lady Worcester, qui est entrée par la gauche,
traverse le théâtre et vient vers l'avant-scène, du côté opposé à ce
lui où se trouvent Morthon et Dudley. Lady Windsor, qui la voit,

descend aussitôt la scène. Love et Héléna sont encore au fond.)

LADY wINDsoR, avec un sourire ironique et de triomphe.

Quoi! mylady Worcester daigne honorer mon bal de sa pré
sence !

-

|

LADY WORC ESTER.

Point d'éclat, mylady; nous avons l'une et l'autre un égal
intérêt d'éviter le scandale. Non, ma place n'est point ici. Ce
n'est pas celle non plus qui convient à ma jeune élève; et je

viens la chercher,.. Voici l'ordre de remettre Héléna de Rose

linde entre mes mains, sur-le-champ.
(Dans ce moment, Love et Héléna sortent de la foule qui garnit le
fond ; Héléna aperçoit lady Worcester et la montre à Love. En

même temps, un officier d'ordonnance en grand uniforme, en
tre et s'avance vers Dudley.)

LADY wINDsoR, répondant à Lady Worcester toujours avec ironie.
L'ordre ?
LADY WORCESTER.

De la reine.

-

LADY WINDSOR .

Je le respecte... (riant.) Mais... allez donc demander Héléna
à son époux.
LADY WORC ESTER.

Ils sont mariés !
HÉLÉNA , accourant.

( A Lady Worcester. ) Ah ! quel bonheur de vous voir ici !
Voilà mon mari !

-

(L'officier d'ordonnance s'est approché de Dudley.)
L'oFFICIER.

Le colonel Tom-Love, s'il vous plaît !
DUDLEY .

-

Le voilà.

(A cette question, tout le monde écoute. Lady Worcester tient la
main d'Héléna. Lady Windsor regarde Dudley. Celui-ci observe

Morthon qui, les bras croisés, paraît méditer ce qu'il va faire.)
HÉLÉNA, à lady Worcester.
C'est lui !

(L'officier d'ordonnance remet une lettre revêtu d'un large cache"
à Love, qui la reçoit avec étonnement, l'ouvre et jette les yeux
sur le papier qu'elle renferme.)
LOVE.

-

Grand Dieu ! ! Partir ! !
TOUS.

Partir !...

(Héléna se jette dans les bras de son mari.)
L'oFFICIER.

-

Sur-le-champ !
MoRTHoN , voulant se précipiter malgré Dudley.
Love !...
-

UN HUISSIER , annoncant.

Mylord-duc !
(Toute la foule qui est au fond se retourne ; Love et Morthon se
regardent; Lady Worcester tombe fassise, couvrant son visage
Héléna se précipite à ses genoux.Le lord-duc paraît. )
LADY WOR C ESTER.

Je devine ; elle est perdue !
(Le rideau baisse,
FIN DU

SECOND ACTE .

AlTE TIR DISTibuIIB.
Une salle rustique d'habitation villageoise. Au lever du rideau, Betty
fait de la dentelle; Patrick est assis, buvant, fumant et lisant une ga
zette. Sottgherl allume sa pipe.
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sCÈNE PREMIÈRE.
PATRICK, SOTTGHERL, BETTY.
SOTTG HERL.

Mais , laissez donc, mistriss

Sottgherl! ..

voyez c'te bê

tise !.... v'là quatre fois qu'elle m'empêche d'allumer ma
pipe.
BETTY.

|

Voyez-vous, le beau malheur ! on ne vient pas allumer sa
pipe sous le nez de sa femme sans l'embrasser, malhonnête !
SOTTG H ERL .

-

Ah ! bal !... si j't'écoutais, j'aurais qu'ça à faire toute la
journée.
BETTY .

-

C'est bon, tu y viendras.
soTTG HERL, allant boire.

-

-

A votre santé, mon oncle Patrick ! J'dis qu'vous n'êtes

pas fâché d'être venu vous installer dans not'petit ménage,
sur la route de Bristol ?...

-

PATRICIK.

-

Pourquoi ?

-

SOTTG HERL,

Ah ! ah ! ah !... dis donc, Betty, ma femme ! y d'mande
pourquoi ?
BETTY.

Laissez-moi.

-

PATRICEK.

-

Eh bien ! oui, pourquoi ?
SOTTG HERL .

Goûtez-moi donc cette bière-là; hein ?
PATRIcK, qui a bu.
Elh bien ?
SOTTG H ERL,

Est-ce que vous en avez jamais bu d' la pareilie dans votre
taverne de la Licorne ?
PATRICK.

Imbécille !
SOTTG H E.RI. .
9

-

A vot'santé, mon oncle.
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-

PATRICK.

Laisse-moi lire mon journal de Londres.
BETTY.

Il faut avouer que les femmes sont bien lheureuses ! A

peine s'il y a quinze jours que j'ai épousé ce magot-là , et
déjà il ne songe plus qu'à sa pipe et à son pot de bière.
SOTTG HERL.

-

Ca m'amuse.
BETTY.

J

Paresseux !
SOTTG HERL.

Coquette !
BETTY.

Ivrogne !

-

SOTTG HERL .

Goddem !...
(Il lève la main.)

BETTY, levant la siennc.
Avise-t-en!...

-

SOTTG HERL.

Voyez-vous ça ! avec sa figure doucette !
BETTY.

-

Et lui, avec son jupon d'Ecossais !
PATRICK.

-

-

Allons ! paix là !... Sottgherl a tort ; et toi, Betty, je te
conseille de ne pas faire la revêche avec ton mari, vois-tu ,

parce qu'il y a là, dans la gazette, un article qui n'arrange
rait pas tes affaires.

2

BETTY,

Bah !
·

SOTTG HERL,

Qu'est-ce que c'est donc ?
PATRICIK.

C'est.... c'est un fameux exemple que le roi d'Angleterre
donne à tous les maris de son royaume. Il répudie sa femme
et il épouse Anne de Boulen.
-

BETTY.

Répudier sa femme !!!
SOTTG HERL.

Répudier sa femme ! ! !
PATRICIK.

C'est là-dedans.
-

A

-

·

BETTY.

Quelle horreur !
SOTTG HERL.

Bah! c'est ben aut'chose qu'une horreur.
BETTY .

A la bonne heure... Il est gentil, mon petit mari, il ne
veut pas qu'on répudie sa femme.
SOTTG HERL.

-

-

Tiens! non, je n'veux pas ! c'te bêtise!... la vendre, je n'

"

.
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.

dis pas, c'est différent ; ça rapporte quéque chose, et ça
n'empêche pas d'en prendre une autre.
BETTY.

Comment la vendre ?
SOTTG H ERL .

C'est la loi ; pas vrai, mon oncle... Quand une femme
vous fait des niches...
BETTY.

On la bat, monsieur.
SOTTG HERL.

Oui, oui, c'est juste, on commence par là; si elle recom
lll6I1C62. . .

BETTY.

On la bat.
SOTTG HERL.

-

Encore une fois... y a pas de mal... après ça, la corde au
cou et au marché.

-

BETTY.

Ah ! le monstre d'homme !... Comment tu me vendrais si...
SOTTG H E RL .

Y a pas de doute, si tu me faisais des niches.
BETTY.

Entendez-vous ça , mon oncle ?
PATRICIK.

-

Je te conseille de prendre garde à toi.
BETTY.

-

•

-

•

"

Fi! c'est affreux !... Battez votre femme, c'est bien, ça

s'est toujours fait, ça prouve qu'on l'aime. Mais on ne doit
jamais la quitter, et si tu t'avisais de me faire un tour pa
reil, je t'arracherais les yeux, je t'en préviens.
soTTGHERL, riant.

Ah! ah ! ah !... t'est gentille. Ecoute, ma p'tite Betty... j'
t'aime ben... mais ne t'y fie pas. Tant que tu seras douce,
bonne, aimable, fidèle surtout, ça ira bien... mais si... prends
y bien garde! j'suis jaloux... si jamais !... quoi !... que j'
visse... ou bien que j'susse...
BETTY , riant.

Tu me battrais ?
SOTTG HERL .

Du tout ; au marche.

BETTY , à part.
Tu me le paieras.

| .

(On frappe à la porte. )

soTTGHERL, qui l'a entendtt.

#

Hein ?...
PATRICK.

On a frappé.
BETTY.

Je n'ai pas entendu.
SOTTG HERL.

Qu'est-ce que tu disais ?

-

(On frappe encorc. )
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PATRICR.

Je vous dis qu'on a frappé. Il est tard, vous perdez le

temps à disputer, et c'est probablement le watchman, qui
vient vous dire d'éteindre et de couvrir le feu.
BETTY.
Ecoute...

(On frappe de nouveau. )
PATRICR.

Entendez-vous à présent ?
BETTY.

-

Ah ! mon Dieu ! il nous mettra peut-être à l'amende.
PATRICK.

Offre-lui un verre de bière.
SOTTG HERL.

C'est ça. Va vite ouvrir. (Betty sort. ) Faut lui faire une

politesse, ça l'empêchera d'se fâcher... (Bruit.) Tiens! on di
rait que Betty a peur.
BETTY , revenant.

Dis donc! dis donc, Sottgherl!.... Ce n'est pas le watch

man, c'est un jeune militaire ; il descend de cheval ; il paraît
harassé de fatigue.
SOTTG HERL.

Si tard sur la grande route !

"

PATRICK.

Va donc le recevoir, il a sans doute un porte-manteau.
SOTTG HERL.

Dam ! mon oncle, c'est que, voyez-vous...
PATRICK.

Poltron !
BETTY.

Puisque c'est un jeune homme !
SO'I'TG HERL.

C'est ça, un jeune homme!... Mistriss Sottgherl,

prenez

garde au marché.
PATRICK.

-

T'aisez-vous! le voici.

(Entre Tom-Love, enveloppé d'un manteau de route.)

| sCÈNE II.
LEs MÈMEs, TOM-LOVE.
soTTGHERL, faisant des révérences.

Votre honneurpeut entrer... Mylord voyage un peu tard...
et la nuit... Goddem !...
BETTY.

Que vois-je ?
-

PATRICE.

Qu'est-ce donc ?
, LOV E.

Je suis reconnu !
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BETTY.

Sir Tom-Love !
SOTTG HERL.

-

Gentleman !
LOVE.

Silence !
PATRICK.

C'est mon jeune homme !
LOV E.

Mes amis, je vous reconnais à mon tour... Patrick... Vous,
Betty... Vous êtes mariés?...
BETTY.
-

l

Oui.

*

LOV E.

Je me souviens que vous deviez prendre une auberge.
BETTY.

La voilà... Mais vous?...
LOVE.

Chut !... je vous prie, mes amis de ne point prononcer mon
nom, vous pourriez m'exposer.
TOUS LES TROIS.

Vous exposer?
LOVE.

Je cours à Londres...Je voudrais ne point m'arrêter, mais ,

mon cheval est épuisé de fatigue. De grâce, quelqu'un,
Sottgherl, soignez-le. Je crains plus que la mort d'être re
tardé dans ma course.

-

BETTY.

Va vite.
SOTTG HERL.

Soyez tranquille; une couverture sur le dos, du pain trempé
dans de la bière, ensuite l'avoine et la litière. Votre cheval
sera traité comme un prince.
PATRICK.

Va !

-

BETTY.

N'épargne rien. (Il sort.) Et vous, sir Love, que faut-il
vous offrir, vous servir? Nous n'avons pas grand'chose, nous
ne sommes établis que depuis huit jours, et sur une grande
route; mais tout ce que nous avous est à vous.

PATRICK, bas à Betty.

Tu ne risques rien, le ministre paie pour lui.
LOVE.

-

Merci, merci, ma chère Betty ; je ne réclame de vous que
l'hospitalité pour une heure. Je ne prendrai rien.
-

BETTY.

Rien !... Mon Dieu ! sir Love, comme vous êtes changé !
comme vos traits sont pâles!... Vous avez donc souffert ?
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LOVE.

De la fatigue, seulement.
BETTY.

Oh ! non... Vous étiez si gai chez mon oncle, et depuis si
peu de temps... D'où venez-vous donc, sir Love ?
LOVE,

De loin, ma chère Betty.
BETTY.

Et si triste... (Plus bas.) Vous vous cachez...
| |

LovE.

Ne m'interrogez point, Betty, je ne pourrais vous répondre.
Vous êtes mes amis... jusqu'à demain, qu'on ne parle point
de moi ; il y va de ma vie.
BETTY.

De sa vie !

-

PATRICK, à part.
Qu'a-t-il donc fait ?
BETTY.

-

Oh! ne craignez rien ici.
-

LOVE •

-

Je n'y resterai qu'un moment. Dites-moi, un cavalier ve
nant de Londres ne s'est-il pas arrêté devant cette maison,

ne m'a-t-il pas demandé sous le nom de sir Arthur?
BETTY.

Non, il a passé des voyageurs, mais ils n'ont rien de
mandé.

-

LovE , à lui-méme.

-

Je le rencontrerai plus loin, sans doute... Perdre une heure !
ah ! quel tourment !
soTTG HERL , rentrant.

Là, c'est fait ! Vot' cheval est dans la litière et l'avoine

jusqu'aux oreilles. A présent, sir gentleman, faut-il vous
servir du punch, comme le jour que....
BETTY.

Tais-toi! ne vois-tu pas qu'il a du chagrin ?
SOTTG HERL.

-

-

Eh bien ! du punch....
PATRICK.

Tu es un sot !... Il s'agit d'une affaire.
SOTTG HERL.

Ah !
' PATRICK.

Oui.
BETTY. ..

Dam !

\

-

SOTTG HERL.

Alors ?
PATRICK.

C'est ça.
-

Tu vois bien.

BETTY.
-
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SOTTG HEIRL .

Oui, parce que. .. c'est à cause... Pardi! Ah ça, et nous
.

coucher donc; il est encore plus tard que tout-à-l'heure.
BETTY.

Offre-lui notre lit.

-

SOTTG HERL.

Not'lit ?
BETTY.

Sans doute.

-

SCNTTG HERL.

Et nous ?
BETTY.

Tu m'ennuies !... Sir Love, voulez-vous accepter notre lit
pour vous reposer un instant ?
-

1LOVE .

Je vous remercie ; je ne reposerai pas. Je resterai ici jus

· qu'à ce que mon cheval soit en état de se remettre en route.
soTTGHERL.

-

-

Avant le jour ?
-

-

LOV E.

Dès que je le pourrai. Que cela ne vous empêche point de
vous retirer, mes amis ; indiquez-moi seulement à qui je

pourrai demander mon cheval.
T'ATRICIK.

Il a raison.

-

SOTTG HERL.

· Oh ! quant à ça, c'est facile. Tirez le verrou, vous êtes
dans la cour; l'écurie est devant vous, il n'y a que la bride
à mettre au cheval; le garçon vous aidera; la grande porte
reste ouverte, vous serez sur la route quand vous voudrez.
LOVE.

-

Cela suffit.
BETTY.

Dans ce buffet, toutes nos provisions ; la clé est après...
mon mari et moi, nous sommes vos compatriotes, disposez
comme chez vous.

-

PATRIcK, à Sottgherl.
Ah ! ça, et payer?
-

SOTTG HERL,

-

Est-ce que vous n'entendez pas qu'c'est un compatriote ?
LovE, donnant une bourse à Betty.
Je vous quitterai cette nuit.
BETTY, refusant.
Oh! sans savoir...
LOVE.

Je ne vous ai pas fait de présent de noces.
BETTY.

Il nous portera bonheur,.. Bonne nuit, sir Love.
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PATRIC K.

| Vous pouvez rester ici sans crainte, et voilà, pour vous
distraire, de la lumière, des pipes, du tabac et la gazette. .
SOTTG ERL .

-

Si le gentleman a besoin de quelque chose, il n'a qu'à
frapper à cette porte, un peu fort, j'ai le sommeil dur.
BETTY.

Oui, mais moi pas.

-

"

LOVE.

Adieu , mes amis.
TOUS LES TROIS.

Bonne nuit, gentlemen !
SOTTG HERL.

-

Ah ! ah ! ah! dis donc, Betty... ah ! ah ! ah ! v'là le quart
d'heure oùs'qu'on se raccommode.
-

BETTY.

Voulez-vous vous taire ? est ce qu'on dit ça devant le
monde ?
-

PATRICK, 'regardant Love.

C'est singulier, cependant...
(Ils sortent tous les trois.)

sCÈNE III.
TOM-LOVE, seul.

Quelle étrange destinée !... quel bizarre enchaînement ou
de caprices de fortune, ou d'infernales trahisons!... Tout est
mystère, piége, terreur, autour de moi. Prends garde, disait
Morthon !... Pourquoi ? De quoi me défier ?... Contre qui me
défendre ?... Mon grade... on me l'a donné,.. Mon mariage...
il est réel... mon épouse m'appartient Tout ce qui s'est fait
enfin, existe, et ne peut s'effacer comme un vain rêve...

Allons ! c'est impossible.... mais le jour même de l'hymen, à
l'instant de la fête.... c'était la foudre qui tombait entre

nous... Un ordre nous sépare... Morthon était pâle... Lady
Worcester mourante... § pleurait sur mon sein... J'étais
militaire, l'obéissance soudaine était un devoir d'honneur...

Qu'allait devenir mon épouse?... Je la mets sous la garde de
lady Worcester et de Morthon... Un instant, une seule fois
je la tiens sur mon cœur... et je pars... Il faut marcher jour
et nuit, tel est mon ordre... J'entre au port de Bristol, deux
vaisseaux m'v attendent.Aux Indes! me dit-on!... Aux Indes ?
Qu'eussé-je § ?... Je l'ignore.... Ce mot plus fatal, plus ter
rible... cette lettre de Morthon m'est jetée sur le rivage , et

celui qui l'apportait a déjà disparu... Le cruel !... la voilà !...
Il n'arrache de mes yeux que la moitié du bandeau, et me
laisse à choisir entre tous les malheurs.... Pas un mot qui ne

m'épouvante, et pas un qui m'éclaire !... (Il lit. ) , « Quelque
« part que cet écrit t'arrive, Love, ne va pas plus loin. Si
« tu tiens à ce qu'un gentilhomme doit avoir de plus cher , à
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-

« l'honneur, rends ton brevet de colonel, déchire-le, s'il le
« faut, reviens à Londres sur-le-champ; brave tout, la mort
« même; si je connais ton cœur, tu la préfères à l'infamie !..
« Je vole à ta rencontre. Reviens sous le nom d'Arthur ; tu
« me trouveras sur la route.

·

MoRTHoN. »

C'est au nom de l'honneur qu'il m'appelle, et Morthon ne
me trompe point... Viens, me dit-il... J'ai déchiré mon bre

vet de colonel, j'ai rompu mon ban militaire, on peut deman
der ma tête... mais Morthon l'a prévu, et m'a dit de venir...
Je suis venu.., Héléna !... ce doit être pour te sauver...
(Un garçon d'écurie paraît.)
V

SCENE

IVs

TOM-LoVE, UN GARÇON D'ÉCURIE.
LOVE.

Qui vient ?

-

LE GARÇON.

Pardon, excuse, gentlemen...
LOV E.

Vais-je partir ?
LE GARçON.

Quand vous voudrez gentlemen..... mais c'est pas ça...
c'est-y vous qui vous nommez sir Arthur ?
LOVE ,

Oui, serait-ce?... Pourquoi ?

.

LE GARçON.

C'est un cavalier qui vient d'arriver, qui est à la porte, et
qui m'a dit...
I.OV E.

C'est lui ! cours, qu'il entre !
LE GARÇON.

Il est là.
(Ilva faire signe à la porte, )

-

LOV E.

Morthon !... je vais savoir... Un froid de mort me glace...
(Morthon entre; Love est prêt de se jeter dans ses bras. Morthon le
retient du geste, fait signe au garçon de se retircr, et ce n'est que
quand ils sont seuls qu'ils s'embrassent.)

sCÈNE V.
LOVE, MORTHON.
MORTHON.

Love !

-

LovE.

-

-

Morthon... (Après un long silence.) Eh bien! tu trembles...
J'attends.,..

-

-

MoRTHoN.

Tu as donc reçu ma lettre ?
-

-
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LOVE.

Il ne s'agit plus de ta lettre !... Morthon... je me meurs...
tu ne me parles pas d'elle.
-

MORTHON.

-

Grand Dieu ! pourquoi t'ai-je écrit ?... Mon ami, j'ai eu
tort .. ne poursuis point ta route, retourne sur tes pas ; ne
reviens jamais à Londres.
LOVE.

-

Jamais ! pourquoi m'y rappelais-tu ?
MORTHON.

-

Il était temps encore.
LOV E.

ll ne l'est donc plus ? Tu ne me laisses pas même interro
ger tes yeux....

§ mourir ?...

me venger ?... M'accu

sera-t-on! quel est le crime ? aie donc pitié de moi ! Enfin,
qu'est-il arrivé?
MIORTHON .

-

Ce que la bouche n'ose dire... ce qui ne peut se réparer....
LOVE.

Sais-tu que ton silence est plus affreux que tous les mal
heurs... Je t'interrogerai... j'ai perdu... des amis ?
MORTHON.

Aucun.
LOVE.

Hélé.... On me retire mon grade... (Morthon fait un geste
négatif ) Le ministre...
MOTRT HON .

Oublie-le.
LOV E.

|

Cruel! il ne me reste plus qu'une question à te faire... ne
la devines-tu pas ?... Héléna ?... Tu frémis... je le savais...

j'ai du courage. Allons !... elle est en danger?... elle est
morte ?
MO R THON.

Pour toi !
LOVE.

Pour moi !...

-

MORTHON.

Ne reparlons plus d'elle.
LOV E.

Que dis-tu ?... elle est donc... infidèle ?
MORTHON.

Jamais !
LOVE.

Ah !... la mort était là... (Plus calme.) Mais alors, quel
autre malheur, quel autre mystère?... tu peux le dire, à
présent.
(Il s'assied.)
MORTHON.

Tu t'abuses, mon ami, que ta raison m'écoute... Héléna...
tu l'avais peu connue. Ton mariage n'avait été qu'une vaine

- formalité. Le temps effacera ce cruel souvenir.... ce passager
bonheur.... Abandonne l'Angleterre, quitte cet uniforme
qui te rappellerait une honteuse faveur, une infâme pro
tection... on n'osera te poursuivre. Love, point de faiblesse,
sois homme ; pars, je t'accompagnerai. † irons en Es

agne, en Franee, où tu voudras. Men amitié te tiendra
ieu de ce que tu as perdu... car il fºut te l'apprendre.....
Héléna vit encore , mais tu n'as plus d'épouse....
LOVE.

Elle existe.... et ce n'est plus pour moi... Ce grade, un
déshonneur !... L'infamie, et.... tu pleures... (Se levant hors

de lui.) Ah ! je suis déshonoré !...
MORTHON.

Mon ami !...

LovE, assis.

-

Mort !... mort à l'infâme !...
MORTIHON.

Love !
LOVE.

Vengeance !
MORTHON ,

Il se perd !... du secours !...

sCÈNE VI.
LEs PRÉcÉDENs, SOTTGHERL, BETTY, LE GARCON
DE FERME.

•

•

•

, LOVE.

Du secours, dis-tu ?.... en voilà ! Il faut du sang pour la
ver cette tache !...

-

-

BETTY , accourant.

Sir Love !

PATRICK, de méme.
Juste ciel !...

soTTGHERL , de méme.
Gentlemen !
MORTHON .

Mes amis, retenez-le ....
LovE, les repoussant.
Me retenir !..
BETTY.

Ah !
LOVE.

Mon cheval !
MORTHON.

Où vas-tu ?

#.

LOV E.

-

·

A Londres.
MORTHON .

Je te suis...

-

-•

•
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LOV E.

Viens ! tu m'y verras....
| MoRTHoN.
Où donc ?
LOVE .

Sur l'échafaud !
TOUS .

Ah! !
(Betty tombe à genoux, Patrick assis, Love sort.)
-

Le théâtre représente la partie du bâtiment et du jardin de Tonnington,
réservé à lady Worcester; à gauche, un pavillon dont on voit l'intérieur.

·sCÈNE VII.
LADY WORCESTER , LES SOUS-MAITRESSES , LE
DOCTEUR.

(Lady Worcester et le docteur sont assis sous un berceau.)
LADY WORCESTER.

Eh bien , docteur, vous l'avez vue cette infortunée ; si
jeune, déjà victime et perdue pour jamais !.. vous l'avez vue...
nous reste-t-il au moins l'espoir de conserver ses jours?
·

LE MÉDECIN.

Je l'espère, mylady, mais je n'ose encore vous le promettre.
Sa douleur froide et muette atteste le ravage d'un désespoir
rofond, et l'absence des larmes surtout, des larmes qui sou

ageraient son cœur, prouve, hélas! que la violence du coup qui
l'a frappée a brisé les ressorts de son âme. La †º enfant
n'a même plus la force de comprendre son malheur.
LADY WORC ESTER.

Et sa raison est-elle donc perdue sans retour?ne reconnaî
tra-t-elle plus sa mère ? ses sœurs ?
LE MÉDECIN.

Le temps, la nature et la jeunesse ont de puissans secours ;

mais veuillez m'apprendre, mylady, comment Héléna revint
dans cet asile, et quel était dans ce moment le désordre de
ses sens ?
(Elle se lève, ainsi que le docteur.)
•

LADY WORCESTER.

Pardon ... nous étions si troublés !—Après le fatal mariage,
lady Windsor quitta brusquement Londres avec la jeune
épouse. On la chercha vainement; plusieurs jours s'écou
lèrent et sa perte fut consommée... Où ? par quels moyens?
c'est un secret dont la révélation ne la sauverait plus.... Ce

† , mon cœur se flattait encore , lorsqu'une nuit, dans
e calme profond qui précède le jour, le bruit de la cloche du

»arloir éveilla toute ma maison. On courut, on ouvrit, c'était
Héléna... Hélas ! non, ce n'était plus elle !.... Pâle, égarée,

les vêtemens en lambeaux, elle m'appelait. Je la reçus dans
mes bras, sur mon cœur,.. Une

†

fois , le nom de ma
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mère, sortit de sa bouche, et soudain sa raison acheva de se
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LE DOCTEUR.

Et depuis lors, mylady ?
LADY WORCESTER.

Vous l'avez vue ; calme et triste, elle cherche son époux,
et chaque soir, quand la dixième heure sonne, elle frémit, se
ranime, et alors dans un délire déchirant, elle raconte l'épou
vantable scène.... que vous avez entendue de sa bouche, doc
teur, et que nulle autre ne peut répéter.
LE DoCTEUR.

|

-

Contre un mal de ce genre, on ne peut rien espérer que du
temps et de la prudence. Il faut surtout préserver Héléna de
toute émotion soudaine.

-

LADY WORCESTER .

-

Rien ne troublera le calme qui l'entoure. Cette partie de

ma maison n'est habitée que par moi, et n'est fréquentée que
par ces dames.
LE MÉDECIN.

Ne laissez approcher d'elle aucune des personnes qui
ont causé sa perte.
-

LADY WORCESTER.

Pensez-vous

qu'elles oseraient franchir le seuil de cet

asile ?

-

LE MÉDECIN.

-

-

Mais... son époux?.. sa présence pourrait devenir fatale !
LADY WORCESTER.

#

Il ne doit plus la revoir... Il ne peut la venger.... Morthon,
mon neveu, court au-devant de sir Love, ils quitteront l'An
gleterre.
LE MÉDECIN.

Cela me rassure, mylady... Espérons ; vos soins touchans,
votre tendre amitié, notre prudence à tous.
(Bruit )
LADY WORCESTER.

Qu'est-ce donc ?

-

. LA PREMIERE SOUS-MAITRESSE.

Je vais savoir...

-

LA DEUXIÈME SOUS-MAITRESSE.

C'est Thoby.

v

SCENE V III.
LEs PRÉCÉDENs, THOBY, et à la fin, HELENA.
THOBY.

Mylady...

'
-

LADY WORCESTER.

Qu'est-il arrivé ?

-

LES TROIS SOUS-MAITRESSES.

Héléna ?,.
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THOBY ,

Elle est sortie du petit bosquet; je l'ai vue en travaillant au
jardin, et je suis venu...

，.

LADY WORC ESTER.

Paraît-elle agitée ?
THOBY.

Oh ! non, bien tranquille, comme vous savez... Ca fait plus
de mal.

-

LA PREMIÈRE soUs-MAîTREssE.

-

Mylady, faut-il la suivre, où la faire rentrer chez vous ?
LE MÉDECIN.

-

Non ! gardez-vous bien de paraître ainsi la surveiller, sur
tout ne gênez point sa douleur, en l'entourant de témoins.
THOBY .

-

Tenez !... tenez !... Monsieur le docteur, la voilà...
DOCTEUR.

LE

A•

-

-

Eloignons-nous, laissons-lui croire qu'elle est seule, et sur
tout qu'elle est libre.
".

LADY WORCESTER.

(Héléna s'avance lentement. )
LA PREMIÈRE soUs-MAîTREssE, au médecin.

Nous l'observerons d'ici.

Vous voyez.
LADY VVORCESTER.

Son regard cherche sans cesse.
LE MÉDECIN.

(Ils se retirent sous les arbres.)

Ne la troublons pas.

HÉLÉNA, qui s'est avancée lentement.
Non... pas ici... pas encore.. (Elle porte son mouchoir à ses
yeux. ) Jamais de larmes !... Là , peut-être.
-

-

(Elle se dirige vers le pavillon.)
THOBY .

Pauvre jeune femme !
LADY WORCESTER.

Ce

spectacle!..

•

(Hélena est entrée dans le pavillon.)
LE MÉDECIN.

L'extrême douceur de sa démence défend toute rigueur.
Puisque cette partie du parc est séparée du quartier des pen
sionnaires, et que nul étranger n'y pénètre, qu'on y laisse
l'iufortunée dans une entière liberté. Je vous recommande

surtout de respecter la solitude qu'elle paraît désirer.
(Une cloche sonne.)
LADY WORCESTER.

Mesdames, nos devoirs nous réclament. L'une de vous,

cependant, restera de ce côté. Docteur, jusqu'à mon retour,
accordez-moi la grâce de ne vous point éloigner d'ici.
-

LE MÉDECIN .

Votre désir me suffit, mylady.
LADY woRCEsTER , aux dames.

Qu'on ne laisse approcher personne. (Au docteur.) Je vous
la recommande, mon ami.
(Tous sortent, il fait nuit; Love et Morthon paraissent enveloppés de
manteaux.)

#-

IO
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s CÈNE Ix.
TOM-LOVE, MORTHON.
LOVE.

Où sommes-mous ?
MORTHON.

Dans la partie du parc réservée à lady Worcester. Voilà sa
demeure. † la première fois, j'y pénètre sans elle.
LOVE.

Tu es sûr que personnne ne nous a vus ?
MoRTHoN.

La nuit commençait à venir, et le moyen que nous avons

employé pour pénétrer ici a dû, jusqu'à présent, paraître
impraticable.
1LOVE ,

Me voilà donc près d'elle !...
MORTHON.

Mon ami, je n'ai pu te retenir, ton désespoir n'écoutait
plus la voix de l'amitié ni de la raison. En te voyant courir
à ta perte, j'ai dû te suivre, et je ne te quitterai pas. Nous
sommes enfin parvenus où tu voulais atteindre ; te voilà dans

l'asile qui recèle... Héléna... je n'ose plus dire ton épouse...
C'est là, que ne connaissant plus elle-même son malheur,
, elle doit être ignorée du monde et bientôt la proie du tom

beau... Qu'y viens-tu chercher ? l'affrenx plaisir de la voir
expirante ; quelle barbare satisfaction ton cœur peut-il espé
rer d'une entrevue pareille ? ... Elle ne pourra te reconnaître;
pour toi, quel spectacle! quel supplice ! Et si ta vue lui ren
dait la raison...
LOVE.

· C'est mon #poir !... ai-je dû cesser de l'aimer ?... fût-elle
donc coupable ?...
MORTHON.

Elle est perdue pour toi.
-

LOVE.

Ne dois-je point la venger ?
MORTHON.

La venger ?... pauvre Love !... Tu ne lui rendras même
point cet hommage. Hier encore, quand je t'ai vu, tu pouvais
l'espérer .. Le sort veut qu'il échappe à ton ressentiment.
LOVE.

Jamais! crois-tu mon cœur si bas qu'après une telle infa
mie, je respecte son rang, ses titres, sa puissance?... J'aurai
son sang, fût-il...
MORTHON ,

Il n'est plus.

º,

LOVE,

Qui me l'a ravi?
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MORTHON.

-

Il est mort ! frappé par le frère d'une de ses victimes !
LOVE.

Mort !... et ce n'est pas moi !...
(Il brise son épée. )
MORTHON,

-

Love, tu ne peux ici qu'augmenter ton malheur... il faut
fuir.
-

LOVE.

-

º

-

Morthon! je la verrai !... Ce désir, ce besoin que je ne puis
t'expliquer, est un secret de mon cœur. Il faut que je la voie !
elle est encore à moi... Morthon ! je la verrai !... mais le temps
s'écoule... la nuit maintenant est assez sombre... Tu dis que
c'est ici... de ce côté, là peut-être...
MORTHON .

-

Attends... tu le veux... Laisse-moi donc savoir si elle res

pire encore... Qu'entends-je ?

-

-

LOVE.

Ecoute... le bruit vient de là !
MORTHON.

-

-

De ce pavillon... il fait † du logement de lady Wor
cester... mais personne ne l'habite.
L0VE.

#

Regarde.
MORTHON.

La porte en est ouverte. .. à la clarté de la lune... Ciel!...
qu'ai-je vu ?
LOVE.

Quoi donc ?
MORTHON.

Love, mon ami, commande à ta douleur, à ton impatience.
LOVE.

Que veux-tu dire ?
MORTHON.

-

Promets-moi d'être calme... elle est là...
LOVE.

Héléna ?
MORTHON.

Silence !... la voici !...

-

(Héléna paraît dans l'intérieur du pavillon. )
LOVE.

Oui... c'est elle !...
MORTHON.

Tu trembles... tes genoux fféchissent.... Love !
LOVE.

-

Laisse-moi seul avec elle... je t'en conjure, c'est mon der

nier instant de bonheur, et peut-être d'existence... Va...
MORTHON.

Je resterai près d'ici...
A.

LOVE.

Eloigne-toi !
(Morthon s'éloigne ; Héléna sort du pavillon.)
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sCÈNE x.
HÉLÉNA, TOM-LOVE.
LOVE.

Grand Dieu !... Elle était heureuse et brillante... La voilà !..

Plus de sourire sur ses traits, plus de joie, plus de bonheur ;
cette fleur est déjà flétrie, cet ange a perdu sa glºi# Les
infâmes !... Reconnaîtra-t-elle le son de ma voix?... Héléna...
HÉLÉNA.

-

Qui m'appelle ainsi?... Ce n'est p† mon nom... On ne sait
donc pas
que je porte à présent?Je me nomme lady Love...

†

Pourquoi m'ont-ils ôté ma parure de bal, ma coiffure de ma
riée?... J'étais jolie comme cela... Il me l'a dit...
LovE, à part.
-

-

Oh! tourment! je ne le devinais pas tout entier. Elle ne me
reconnaît point... Héléna !
-

HÉLÉNA.

Encore! Je me fâcherai ! Je suis si fière

quand on m'appelle

lady Love !... Il est charmant, mon mari !...
LOVE.

# #

Ton cœur se souvient donc de lui ?
HÉLÉNA.

De mon mari ? est-ce que je n'ai pas juré de l'aimer toute
ma vie ?

-

LovE, à part.

Ils ont osé souiller la pureté de cette âme !
, HÉLÉNA.

Vous ne connaissez pas Love, alors que me voulez-vous, je
le cherche ; ne me retenez pas...
LOVE.

Arrête!.. écoute-moi...Chère Héléna, mavoix, mes regards,

mes pleures, te rappelleront
ut - être à toi - même...
Reste auprès de moi ; réponds sans crainte ; c'est un
ami... de Love qui te parle , il veut te rendre ton époux...
m'entends-tu ?

HÉLÉNA, l'examinant et le touchant.

Laissez... laissez... cet habit... il lui ressemble... parlez,
j'aime bien votre voix.
LOVE.

O ciel ! seconde-moi !.. Chère Héléna , tu te souviens de

Love, de ton mariage ; il te quitta...
HÉLÉNA.

Non ! ils l'ont emmené de force.
LovE , à part.
Sa mémoire est fidèle.
-

H ÉLÉNA.

Et puis... Ah ! je ne sais plus... cherchons-le. .
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LOVE.

Ecoute encore... Tu le cherches... moi je t'apporte de ses
nouvelles.
HÉLÉNA.

Toi !

*

-

-

LOVE.

Je l'ai vu.
HÉLÉNA.

Mon mari ? où est-il ?
LOVE.

Si tu veux m'écouter, tu le reverras bientôt... Oui... ton

époux... Love, je veux te le rendre, car ils n'ont détruit ni
ta vertu, ni son amour; et sous un autre ciel, au milieu d'au

tres hommes, tu peux être encore le modèle des épouses...
HÉLÉNA.

-

Tu connais Love?ne t'en vas pas, viens t'asseoir sur ce banc,
nous allons en parler... là près moi... (Ils s'asseyent. ) Oui,
comme si tu étais Love... j'ai peur de tous les autres, mais
pas de toi... Ta voix ressemble à la sienne, tu me regardes
comme lui...tu me souris de même... c'est comme un rêve...

j'ai peur.
(Elle veut s'éloigner.)
LOVE.

Oh ! non... je t'en prie... Love aimerait mieux mourir que

de te causer la mondre peine... Si c'était lui, pourquoi le
craindrais-tu? hélas ! infortunée, tune fus point coupable...
Bannis toute crainte de ton cœur, efforce-toi de rappeler tes
souvenirs ; regarde-moi , mon Héléna ! l'amour qui a gravé

mon image dans ton cœur, ne peut laisser un voile cruel sur
tes yeux... Approche-toi de mon sein... c'est ton refuge le
plus sûr... Eh bien ! Héléna, maintenant, si je te disais : Je
suis ton époux, je suis Love lui-même, ne serais-tu pas
heureuse ? ne me reconnaitrais-tu pas ?
HÉLÉNA.

Toi ?
(Dix heures sonnent. )
LOV E.

Tu pâlis encore... Mon Dieu! ne la sauverai-je pas?
HÉLÉNA, se levant.
Ah ! ... écoutez.

LovE, à part, se levant de méme.
C'est l'heure fatale... Morthon me l'avait dit !...

HÉLÉNA, égarée, folle.

Love !... Love! Il est parti !... ô ma mère ! ma mère ! ayez
pitié de moi !... ils m'ont déshonorée ! Ah! ne le dites pas à
mon époux... qu'il ne sache jamais pourquoi j'ai dû mourir.
LOVE.

Oh !.,.
-

HÉLÉNA, saisissant la main de Love.

Ecoutez .... écoutez ma mère, vous saurez tout, vous ;
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et vous verrez qu'il faut que je meure, car Love ne vou
drait plus de moi.
LOV E.

Parle, va, je ne puis souffrir davantage.
HÉLÉNA.

Vous l'avez vu partir... moi aussi on m'entraîna... je vous

appelais...
LOVE.

Les lâches !...
HÉLÉNA. .

-

Mais la voiture allait vite, vite, bien vite ! hors de Lon
dres.... C'était un château superbe tout environné d'arbres...

et lady Windsor me disait : Il est à vous.
LOVE.

Perfidie !...

|

HÉLÉNA.

Je croyais qu'il était à Love, que j'allais le revoir.
LOVE.

-

Toujours innocente !
HÉLÉNA.

On nous attendait. Que tout était brillant !... mais il y
avait un étranger, un grand seigneur.... c'était le maître.
LOVE.

C'était lui !...

",

HÉLÉNA.

Oui... je le vois!... ils sont tous éloignés... Il me fait rou
gir ... Non, mylord, je ne veux pas vous entendre. Moi,
mylord?... je suis mariée... Eh bien ! mylady n'est pas là ? .
elle m'abandonne aussi !... Ma mère, où me conduit-on?...

Cette chambre?... que de richesses ! Je ne suis donc pas chez
mon époux?... On vient ! Ah !... encore vous, mylord?... à
mes genoux?.. quel langage !... jamais !... jamais!... laissez
moi ! plutôt mourir !
LOVE,

Infâme !
HÉLÉNA.

-

-

Ma mère!... Il étouffe mes cris !.. Ma mère !... Per

sonne !... Ah! par pitié, la mort !... Love ! Love!...
LOVE.

Héléna!...

-

-

HÉLÉNA, se jetant dans ses bras.
Ah! c'est toi !.. mais viens donc !...
(Elle demeure sans mouvement.)
TLOV E.

-

Hélas !...

-

· HÉLÉNA

Où suis-je?... Mon époux ! c'est lui !... Oh !... mon Dieu !..
Ai-je dit?...
Lov E, reprenant

Héléna !... du courage !...

S(!

raison..
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HÉLÉNA.

Ah ! Je suis deshonorée !
(Elle tombe.)

LovE , la soutenant.

-

Non !... c'est le monstre... Héléna .
HÉLÉNA.

Je me meurs!... Grâce, mon époux !... Pardon !
LOVE.

Vengeance ! veux-tu dire ?
HÉLÉNA.

Je n'ai point été coupable... Ce sont eux !... Ah ! Love !
Love !... ne me maudis pas.
LOVE.

Héléna ! Grand Dieu !....
HÉLENA.

"

Tu m'embrasses !... Je meurs heureuse ... Love... ah !....
(Elle expire.)
·

LovE.

† Héléna!... Plus de réponse !... Ah!... du
secours!... Mortlion !... Ah ! malheureux....
(Morthon, le docteur et deux sous-maitresses accourent. )

sCÈNE XI.
LEs PRÉCÉDENs. , MORTHON et tout de suite LE

MÉDECIN

et DEUX SOUS-MAITRESSES.
MORTHON.

Imprudent !...
LovE, lui montrant Héléna morte.

Regarde !
MORTHON.

Ciel!.. je l'avais prévu !... On vient.
LOVE.

Eh! qu'importe !... qu'on m'arrête, qu'on me livre, mais
du secours.
LE MÉDECIN.

Que vois-je ? qui êtes-vous ?
LOVE.

Son époux !

-

LE MÉDECIN ET LES DEUX DAIMEs.

Sir Love !
LOVE,

La laisserez-vous expirer dans mes bras ?
LE MÉDECIN.

Malheureux ! il n'est plus temps !... appelez mylady !
(On place Héléna sur un banc à gauche ; la cloche du couvent
sonne l'alarme. Mylady Worcester accourt avec toute sa
maison.)
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LADY WORCESTER.

Pourquoi cette alarme ?... quel malheur !... sir Love !...
Grand Dieu ! ma fille !...

|

LE MÉDECIN.

Dieu vient de la reprendre.
LADY VVORCESTER.

Hélas! Pauvre victime! qu'il te reçoive !...
(Silence religieux : on s'agenouille; on prie. LadyWorcester déta
che son voile et le donne à deux sous-maîtresses qui en couvrent
Héléna. A cette vue, Love pousse un cri déchirant, se pre

cipite vers le banc, et saisit une main d'Héléna qu'il baigne de
ses larmes.)
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