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LE WATCHMAN ,
MELODRAME EN TROIS ACTES ,

ACTE PREMIER.
Le Théâtre représente une place publique. - Sur un des côtés, une
taverne, en face l'hôtel de l'amirauté.
S>>kG

sCÈNE PREMIÈRE.
JOHN, WATCHMEN.
UN VVATCHMAN,

Il est six heures !
· JOHN,

Veux-tu te taire. .. Il fait encore grand jour.
LE VVATCHMAN .

C'est pour essayer mes moyens.
J0HN ,

Ces bourgeois, sont-ils heureux ! on leur sert de pendule; on"
les réveille pour leur annoncer qu'ils peuvent dormir tran
quilles. .. et puis ils diront encore que le gouvernement ne fait
rien pour leur repos.
LE VVATCHMAN.

Il est six heures !
JOHN.

Au diable, le braillard ! Moi, avant ou après la consigne, je
ne souffle pas. Par saint Georges ! c'est bien assez de s'égosiller
tant que la nuit dure, surtout avec le brouillard de la Tamise...
Tous les matins j'ai une extinction de voix.
º

LE VVATCHMAN.

Heureusement il ne manque pas de tavernes à Londres.
JOHN .

Non , dieu merci! Et je retrouve tous mes moyens dans un
" verre de Porter.
LE WATCHMAN.

Eh bien, entrons à la taverne.
JOHN.

Entrons; et je vous réponds que ma soif fera joliment sa
partie.
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*.

SCÈNE IF.
LEs MÉMEs, TONY.
ToNY, costume de matelot.

Une partie !... J'en suis !
JOHN .

Diable ! mon amiral, vons n'attendez pas qu'on vous invite...
Au moins, payez-vous l'écot?
TONY.

Pourquoi non ? Ah! ça , vous autres, fonctionnaires civils et

nocturnes, vos yeux vous servent comme un fanal éteint, à ce
qu'il paraît, puisque vous ne reconnaissez pas même un ami ,
un ancien camarade.
JOHN.

Comment?...
TONY.

Voyez. ..
TOUS.

C'est Tony !

-

TONY.

Lui-même.
JOHN.

D'où sort-il?
TONY.

Belle demande !... D'un trois mats, et je dis un ſin voilier.
JOHN ,

D'où vient-il?
•r.

TONY.

-- • ", .

Du bout du monde.
，

-

JoHN. .

Est-ce un beau pays ?
-

ToNY.

Oui, honnête Watchman; cependant je n'ai pas envie d'y re
tourner. Je renonce aux découvertes. Quand je ne connaissais

que Londres et ses tavernes, c'était tout ce qu'il me fallait pour
être heureux... J'aimais tant les naturels du pays, y compris
le porter et le genièvre. .. et puis il y avait une certaine jeu
nesse jolie et aimable. .. Mais depuis trois ans, où la retrou
ver ? où était-elle, ma Betty, pendant que j'étais au bout du
monde ?
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JOHN .

-

Elle était au bout de la rue, chez le lord-maire, en qualité
de femme de chambre de miss Emma , sa ſille.
TONY.

-

Il serait possible! Femme de chambre, et si près de moi...
Je cours.. .
JOIIN.

Un moment. .. On dîne maintenant chez le lord-maire...

Il n'est pas l'heure de se présenter...
-

TONY.

-

4

Eh bien, j'attendrai... D'ailleurs, il faut que j'entre à l'ami
rauté pour mon congé. Tout cela fera bien passer le temps...
Mais je ne vois pas parmi vous celui qui avait le premier grade
dans mes aſfections. Est-ce que Williams n'est plus watchman ?
JOHN,

Si fait.
TONY.

Et vous alliez entrer à la taverne sans lui ?
JOHN.

Il y a long-temps qu'il a perdu ses droits à la considération
des maîtres de tavernes.
-

TONY.

Comment, ce n'est plus un habitué ?
JOHN.

C'est fini.
TONY.

Mais à quoi passe-t-il donc ses journées ?
, JOHN.

· A continuer l'état de défunt son père. Il vend des fleurs.. .
tiens, précisément sur cette place.
TONY.

Quand il a été sur pied toute la nuit?...
JOHN,

Ah! mon dieu, oui! Il se charge encore de la culture de plu
sieurs jardins particuliers, entre autres, celui du lord-maire ,
chez lequel est ta maitresse.
TONY.

Et tout cela pour nourrir sa mère ?
JOHN.

Elle n'est plus de ce monde.
TONY.

Alors je n'y comprends rien.
J0HN.

Ce qui va achever de te surprendre, c'est que, tout récem
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ment, Williams a hérité d'un oncle qui passait pour être très
riche, et que, malgré cela, il a continué à travailler avec la
même ardeur.

-

-

T'ONY.

C'est donc de l'avarice ?
JOHN,

-

Je l'ignore.
TONY.

A-t-il quelqu'amourette?
J0IIN ,

-

Je ne lui en connais pas.
TONY.

C'est du nouveau... Lui qui, autrefois, n'aurait pas laissé
passer une jeunesse dans la rue, sans chercher à se mettre à

l'ombre à côté d'elle. Il a donc le Spleen ?
JOHN.

Je ne dirais pas non ; car, du moment que le genièvre et le
beau sexe, ces deux grands consolateurs, ne peuvent rien sur
un homme, c'est qu'il est bien malade.
TONY.

C'est moi qui le guérirai.
JOHN.

Eh bien, si tu veux commencer la cure, le voici.

SCÈNE III.
LEs MÊMEs, WILLIAMS.
( Williams dépose plusieurs pots de fleurs sur la place. )
ToNY, à part.

Comment, c'est là lui! Est-il changé! Oh! oui, il y a du cha
grin sur sur cette face là.
-

-

J0HN .

Eh bien, Williams, tu ne nous dis rien ?
VVILLIAMS.

Bonjour.
JoHN, bas à Tony.
Tu vois. ..
TONY ,

Williams...
VVILLIAMS.

Eh bien ?
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TONY,

Ne me reconnais-tu pas ?
VVILLIAMS.

Toi?... ( Après l'avoir considéré quelques instans. ) Si.
TONY.

Et c'est comme ça que tu fais accueil à mon pavillon ?N'avons
nous pas vogué long-temps sous le même vent?
VVILLIAMS,

-

Oui. .. long-temps. .. Mais alors, tous les deux obscurs...
TONY.

Il me semble que tu n'es pas encore membre du Parlement?
-

VVILLIAMS.

Qui te parle de cela ?... Mais toi...
TONY .

Moi!... je ne snis pas encore chef d'escadre.
VVILLIAMS,

Sous ton habit, au moins, il y a de l'avenir. .. Moi, tu me
retrouves comme avant ton départ, comme je dois être toute
ma vie. .. Envisage la distance qui peut un jour nous séparer,
si déjà elle n'existe pas entre le marin qui peut tout espérer...
et moi, misérable ! qui n'espère rien.
TONY ,

Ah! Williams ! me dire ces clioses là, à moi !... C'est comme

des boulets à fleur d'eau, ça pénètre jusque dans le cœur du
bâtiment. Moi, fier ! fier de mon habit! Laisse donc tranquille.

Quant à mon avenir de marin , j'y renonce : j'ai mon congé :
matelot démissionnaire, je rentre dans le civil. .. Plus d'ambi
tion! L'estime de mes égaux, des gens de ma sphère, voilà
tout ce que je veux, tout ce que je

†

Quand on ne

monte qu'une nacelle, il ne faut pas trop s'approcher des gros
vaisseaux, parce que, vois-tu, au moindre choc, bonsoir ! on
se trouve brisé.
WILLIAMS.

Oui, si notre naissance est obscure, vivons et mourons dans

l'abjection... Ainsi le veut Ie monde, ainsi le veulent les pré
jugés... Ne cherchons point le bonheur au-dessus de nous...
Ceux à qui nous le demanderions n'auraient que du mépris à
nous offrir.

-

ToNY, bas à John.
Tu as raison : il est bien malade. ( A /Villiams. ) Allons,
Williams... .
VVILLIAMS.

Que veux-tu ?
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ToNY.

Que tu te dérides. ... En avant l'ancienne gaîté ! N'étais-tu
pas notre boute-en-train ? notre vaisseau amiral ? Te souvient
il, quand nous avions crié les heures toute la nuit, combien le
genièvre, qu'ils appellent ici la ruine bleue, nous semblait doux
sur l'estomac ? et puis quand tu nous invitais à goûter quelques
bouteilles de vieux rhum dans ta chambre?...

-

JOHN.

A présent, adieu les invitations ! Nous ne savons seulement
plus où il demeure.
UN VVAT CEIMAN.

Oh ! je sais moi... C'est dans la maisonnette qui tient au

jardin du lord-maire.
JOHN .

Me voilà bien avancé ! Où est le jardin du lord-maire ?
VVILLIAMS.

On t'y conduira. Oui, mes amis, je vous invite à prendre un
punch chez moi.
JOHN,

Diable! quel extraordinaire !
VVILLIAMS.

J'ai une communication à vous faire.
JOHN.

Laquelle ?
VVILLIAMS,

Vous le saurez.

-

JOBIN.

Quand ?

-

vVILLIAMS.

· Ce soir. .. Non, non, demain... pendant votre tournée de
nuit.
JOIIN .

C'est dit. (Au crieur. ) Ah ! ça, toi, Mylord, tu es sûr de
nous mener droit chez Williams ?
,*!

LE WATCHMAN.

J'en réponds !
J0HN.

Bon ! Mes amis, si nous fesions provisoirement une petite

pause dans la taverne d'à côté.
TOUS.

Oui, oui, à la taverne !
TONY.

C'est cela, à la taverne ! Tout-à-l'heure, lorsque j'aurai ter
miné l'affaire qui m'appelle dans les bureaux de l'amirauté.. .
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Allez toujours en avant ; Williams et moi, nous ne tarderons
pas à faire chorus avec vous.
VVILLIAMS.

Moi ?
TONY.

Eh ! parbleu ! sans doute.

-

VVILLIAMS.

Et mes fleurs ?...
TONY.

Eh bien, tu laisseras là un moment le règne végétal.
SCENE IV ,
WILLIAMS , TONY.
TONY .

Or ça, nous voilà seuls. .. M'expliqueras-tu ce changement?
Ils m'ont tout dit.
-

VVILLIAMS.

Que t'ont-ils dit ? que savent-ils ?
TONY.

-

D'abord, ils trouvent que, si tu tenais a continuer l'état de

ton père, il fallait renoncer à tes fonctions de Watchman.
VVILLIAM1S.

Que leur importe ?
TONY.

Ils ont raison. Le jour au travail, la nuit au repos.
VVILLIAMS.

Le repos !. .. Je me dors pas.
TONY.

Nous y voilà. .. Tu as des peines.
VVILLIAMS.

Qui te dit le contraire ?
TONY ,

Tu vas me les confier.
VVILLIAMS.

Tu n'y pourrais rien.
TONY.

Des secrets avec moi ?
-

VVILLIAMS .

Avec toi comme avec eux.
TONY.

Tu te seras mis quelques chimères en tête.
Le VVatchman.

2
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WILLIAMS.

Des chimères !... Oui, sans doute.
TONY.

Il faut y renoncer.

-

WILLIAMS.

Non, jamais ! Un entraînement plus fort que ma raison me
précipite ou vers le but, ou vers l'abyme.
TONY,

Je t'écoute, et je ne comprends rien à la relation de tes cha
grins.
WILLIAMS.

Ne m'en parle donc plus. .. ce serait provoquer une exalta
tion, un délire qui me tue, qui me tuera.
TONY.

En ce cas, laissons tes affaires, et parlons des miennes. ..
Tu es plus que personne à même de me donner des nouvelles
de ma Betty.
vvILLIAMs, avec indifférence,
Betty ?... Oui, sans doute ... je la connais.
TONY.

Parbleu, je le sais bien... Mais je désire savoir si elle m'aime
toujours ?
vvILLIAMS, avec distraction.

C'est possible.
TONY.

Bien obligé. Dis-moi, Williams, est-elle heureuse ? Sa mai
tresse est-bonne ?

vvILLIAMs, avec feu.

Bonne ! miss Emma ! miss Emma ! la créature la plus accom
plie, la plus parfaite! le modèle de toutes les vertus! ... Ah !
rien n'égale sa bonté. Pendant la maladie de ma pauvre mère,
n'a-t-elle pas daigné venir lui prodiguer des encouragemens,
des soins. .. Je la vois encore, placée au chevet de la malade.
Qu'elle était belle ! Et le son de sa voix, qu'il était touchant!...
Quand j'eus perdu ma mère, croirais-tu aussi qu'elle ne dédai
gna pas de m'adresser quelques mots de consolation ?... Mais,
à sa voix, l'espoir ne revint pas dans mon cœur, je me trouvai
plus que jamais digne de pitié.
TONY.

Allons, te voilà reparti ! Ce qui me paraît le plus clair de tout
cela, c'est que ma Betty doit être fort contente de son sort...
Et si je pouvais entrer au service du papa..... Quel homme
est-ce ?
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VVILLIAMS.

Loyal et plein d'honneur.
TONY .

Ambitieux , dit-on ?
VVILLIAMS.

Des envieux de sa faveur ont fait courir ce bruit. .. Des en

nemis personnels ont été même jusqu'à supposer des relations
secrètes avec les révoltés, lors des troubles d'Irlande. .. Quoi

qu'il en soit, sir Derfort est un excellent père, aimant sa fille
à l'idolâtrie; mais persuadé qu'un homme titré serait seul digne
d'épouser son Emma.
TONY.

Qu'il me trouve assez noble pour être son valet de chambre,
c'est tout ce que je lui demande. Pourvu toutefois que Betty
m'ait été fidèle.Quant à moi, je puis bien dire...Il est vrai que je
ne suis pas descendu à terre une seule fois. .. et qu'il n'y avait
pas une femme à bord... mais.. .
vvILLIAMs, l'interrompant.
Regarde qui vient.
TONY.

C'est elle !
VVILLIAMS.

Il est rare qu'elle passe un jour sans m'acheter des fleurs
pour sa maitresse.

SCENE V,
LEs MÊMEs, BETTY.
TONY , sur un des côtes de la scène.

Voyons si elle me reconnaîtra.
BETTY.

Où est-il ? où est-il ?

ToNY, à part.
De qui parle-t-elle ?
BETTY ,

En passant devant la taverne du coin, M. John m'a dit qu'il
était de retour.

ToNY, à part.

Le bavard! moi qui voulais avoir l'étrenne de sa surprise.
BETTY.

Monsieur Williams, dites - moi donc bien vite où est passé
Tony ?
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TONY.

Présent !
BETTY.

Tony ! c'est toi ! Ah! je vais m'évanouir, c'est sûr.
TONY.

-

S'évanouir !... S'est-elle formée depuis mon départ. ...At:
tends, attends que je t'embrasse d'abord. (Il l'embrasse.) Dieu !
comme c'est bon, l'abordage !

•à

BETTY.

Mon pauvre Tony !
TONY.

Ma bonne petite Betty! comme te voilà embellie !
BETTY ,

Mais toi, tu n'es pas changé du tout.
TONY.

Ni au physique, ni au moral... Toujours amoureux comme
un fou.

-

BETTY -

-

Et moi, je n'ai pas cessé de penser à toi. .
TONY.

Moi, je t'ai aimée dans les quatre parties du monde.
BETTY .

-

• • » '

Et moi, comptant sur ton prochain retour, et bien décidée
à ne plus te laisser quitter la terre-ferme, je t'ai fait réserver
une place chez le lord-maire.
TONY.

Il serait possible ?
BETTY .

-*

Dès demain, ce soir même, tu entreras en fonctions.
TONY .

Vivat !

.

»

-

BETTY .

Mais il ne fant pas que le plaisir fasse négliger les devoirs...

Monsieur Williams, voyons vos fleurs, vos plus belles.
WILLIAMS.

Choisissez.
BETTY .

-

Non pas... J'attends quelqu'un qui se chargera de ce soin-là.
VV ILLIAMS,

Quelqu'un ?
TONY ,

Ta maitresse, peut-être ?
BETTY.

Non.
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VVILLIAMS.

Et qui donc, alors ?
BETTY.

Voyez-vous... c'est encore un mystère. .. Tout n'a été dé- .
cidé qu'hier au soir entre son père et lord Arthur.
VV1LLIAMS.

Lord Arthur ! ce jeune et riche seigneur !..... Aurait-il de
mandé la main de miss Emma ?
BETTY .

Oui, demandée et obtenue. Je puis tout vous confier...Aussi
bien la nouvelle ne tardera pas à se répandre. Le mariage se
fera très-prochainement : les deux jeunes gens s'aiment.
TONY.

Son père ne la sacrifie pas à son ambition ?
BETTY ,

Oh! les obstacles ne viendront pas d'elle, je vous en réponds.
Et je ne vois personne...

-

VVILLIAMS,

Personne ! ...
BETTY.

Il n'y aurait qu'un seul homme connu dans la Cité par nom

bre d'aventures, d'extravagances'et de folies, qui ne se ferait
pas scrupule de troubler, d'empêcher même cette union, si la
chose était possible.
VVILLIAMS.

Quelque noble , encore ?
BETTY.

Oui, sir Belton.
VVILLIAMS.

Belton ! (A Tony.)Justement un de ces ennemis personnels,
dont je te parlais tout-à-l'heure, et qui ferait volontiers pen
dre sir Derfort, tout lord-maire qu'il est, s'il en trouvait l'oc
CaS1O10 .

BETTY.

Malgré la différence d'opinions, je dirais même la haine qui
épare les deux familles, je suis bien sure que sir Belton se ré
soudrait à toutes les réconciliations, pour que le cœur de miss
Emma dît un mot en sa faveur. Il en est épris, au point que ne

pouvant la voir chez son père, il trouvait moyen de se faire in
troduire dans tous les cercles; d'être instruit de tous les endrois
où elle allait; de la suivre partout, dans les promenades, au
héâtre, à la campagne.
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VVILLIAMS,

Et l'écoutait-elle ?
BETTY .

Est - ce qu'on peut jamais savoir ces choses-là au juste ? La
coquetterie est quelquesfois le défaut des jeunes filles. .. et les
hommes sont si avantageux ! ... Dès qu'on ne les repousse
pas, ils avancent, et s'imaginent qu'on leur a tout permis. Avec
cela que sir Belton est le plus audacieux...
TONY.

Audacieux ! c'est une qualité en amour.
BETTY.

Je ne dis pas non... Mais les parens n'appfécient pas cette
qualité-là. .. Et le Lord-Maire qui sait tout ce dont il est capa
ble, en a eu peur au moment de terminer. .. Et il a si bien pris
ses mesures, qu'il lui a fait expédier l'ordre de partir cette nuit
même, pour rejoindre son régiment, qui fait partie d'une expé
dition lointaine.

-

TONY.

Il est donc bien effrayant, ce Monsieur, pour qu'on prenne
tant de précautions?
BETTY.

Je crois bien ; il a menacé de venir, au milieu de la cérémo

nie, se brûler la cervelle.

a
TONY.

Il a menacé. .. alors. .. il n'y a plns de danger.
BETTY

Monsieur Derfort ne pense pas comme toi.
TONY.

Qa le regarde. .. Mais assez causé..... Le plaisir de revoir
cette petite mine-là me fait oublier... J'entre vite à l'amirauté,
et je reviens à pleines voiles.
BETTY.

Justement, voici lord Arthur.
TONY ,

Diable ! c'est ma foi, un joli cavalier.

( Il sort.)

SCENE VI,
BETTY, WILLIAMS, LoRD ARTHUR.
ARTHUR ,

-

Ma belle enfant, vous m'avez devancé; je vous remercie de
votre exactitude. .. Vous êtes-vous déjà occupée du choix des
fleurs ?

-
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BETTY.

J'ai voulu vous laisser ce soin , Milord.
ARTHUR.

Je vous en sais gré .. cependant aidez-moi de vos conseils :

vous connaissez le goût de miss Emma. (A / Villiams.) Voyons,
IIlOIl a IIll .

wILLIAMs, à part.

Son ami !... Ah ! si je l'étais, je serais son égal.
ARTHUR.

Eh bien ! approchez vos fleurs.
VVILLIAMS,

Ne pouvez-vous vous déranger pour les voir ?
ARTHUR, à Betty.

Il est avare de sa peine.
VVILLIAMS.

Vous l'étes bien de vos pas.
·

ARTHUR.

Ces marchands sont quelquefois d'une impertinence...
VVILLIAMS.

Qui vous prie de m'acheter ?
BETTY, bas à /Villiams.

Monsieur Williams, songez donc que c'est le fiancé de miss
Emma.

vVILLIAMs, bas.

J'y songe.
ARTHUR.

Il mériterait que je fisse ailleurs mes emplettes ... Mais je
n'ai rien vu de plus frais et de plus éclatant à offrir à ta mai
tresse. (A Williams.) J'achète toutes ces fleurs.
VVILLIAMS,

Élles sont vendues.
ARTHUR ,

Comment?
VVILLIAMS.

Elles sont vendues, vous dis-je !
ARTHUR ,

Il veut profiter de l'envie que je témoigne de les avoir, pour
en doubler le prix. Soit, il y a dans cette bourse de quoi ache
ter un parterre.

( Il jette sa bourse aux pieds de Williams, qui ne fait aucun
mouvement pour la recevoir.)
VVILLIAMS.

Ah! vous autres grands, vous croyez que tout s'obtient avec
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de l'argent. ( Il pousse la bourse avec son pied, et la jette loin de

lui.) Cette fois vous vous êtrs trompé d'adresse.
ARTHUR.

· Il raisonne, ma foi... C'est un philosophe.
VVILLIAMS.

-

-

C'est un honnête homme, que tout l'or du monde ne ferait
pas changer.
ARTHUR .

Comment donc, il a de la délicatesse à sa manière. Il faudra,

je le vois, que je lui fasse des excuses de l'avoir méconnu.
VVILLIAMS,

A votre aise.

ARTHUR, avec une dignité mélée de suffisance.
C'est un fou, sans doute. .. et je le suis moi-même, d'atta
cher à ses paroles plus d'importance qu'elles n'en méritent.
( Betty qui a ramassé la bourse , veut la lui rendre. ) Gardez
cette bourse, Betty , c'est un léger à compte sur ce que vous
pouvez attendre de moi.
BETTY.

Que de bonté !
ARTHUR .

Les fleurs ne manquent pas encore à Londres. .. Avant une

heure, je vous enverrai par la bouquetière de Marg'Street, une
corbeille choisie. .. Sans adieu.

( Il sort.)

SCÈNE VII.
WILLIAMS, BETTY.
BETTY .

Comment, monsieur Williams, c'est ainsi que vous agissez
avec le futur époux de ma maitresse ?
VVILLIAMS,

Fallait-il me laisser outrager ?
BETTY.

Mais il ne vous outrageait pas, en vous achetant des fleurs
pour sa fiancée.
VVILLIAMS.

Sa fiancée !

BETTY, regardant la bourse.

Jeune, aimable, généreux; celui - là ne pouvait manquer de
plaire.

( A7 )

SCÈNE VIII.
LEs MÊMEs, JOHN.
JoHN.

Vous êtes de jolis garçons, Tony et toi.
VVILLIAMS.

Tu sais bien que Tony est à l'amirauté.
JoHN.

*

•

Oui. .. mais toi ? En vous attendant, nous avons déjà vu la
fin d'une cruche de Genièvre, et le commencement d'une autre ;

car, comme on dit, les extrêmes se touchent.... Mais je ne suis
plus étonné si tu es en retard, du moment que mademoiselle

Betty est là.

-

BETTY.

Toujours galant, monsieur John.
JoHN.

-

Ce n'est pas moi, c'est le genièvre; mais comme il me fait
parler souvent, je finirai par être galant et aimable de mon pro
pre mouvement. Ce n'est pas au cachet que je prends mes le
çons, moi. .. c'est au petit verre. ( Il regarde du côté de l'a
mirauté.) Eh bien ! finira - t - il bientôt ses affaires, l'amiral

Tony ? Ah ! diable, voici un particulier qui a dû passer devant
lui par rang d'épaulettes.
-

BETTY.

C'est justement la bonne tête dont nous parlions tout-à
l'heure. .. Sir Belton.
JOHN .

-

Ah ! il faut que je l' voie.

SCENE IX,

LEs MÈMEs, BELTON.
BELToN , Il sort de l'amirauté, une lettre à la main.

A la fois la nouvelle de son mariage avec lord Arthur, et
l'ordre de mon départ... Suis-je assez malheureux !
-

wILLIAMS , à part.

Ah! c'est l'autre,

BELToN. Il aperçoit Betty , et avance vers elle.
C'est vous que j'allais chercher.
Le /Vacthman.

5

( 18 )
BETTY.

Moi , Monsieur ?
BELTON.

#

Oui; j'aurais attendu sur cette place le reste de la journée ,
plutôt que de la passer sans vous parler.
BETTY.

Que puis-je ?
BELTON.

Vous charger d'une lettre pour votre maitresse.
-

BETTY.

Impossible, Monsieur.
BELToN.

Impossible ?
BETTY,

-

Cela nn'est défendu.
BELTON.

Je le sais : par son père.
BETTY.

Par elle-même.
BELT0N ,

Elle ne les a pas toutes repoussées.
BETTY.

-

Ah ! toutes. .. je n'osais vous le dire.
-

-

Rends-les moi.

BELTON.
-

BETTY. ,

Je les brûlais.
BELTON.

Que cela soit ou non, prends celle-ci, et qu'elle la lise ! Son
refus aurait des conséquences qu'elle ne peut prévoir, dis-le lui
bien.
-

BETTY ,

Oui, mais moi, je prévois d'abord les suites de ma complai
sance. .... Après la défense qu'elle m'a faite. miss Emma me
chasserait. .. Songez donc qu'elle va se marier.
BELTON.

Peut-être.- ( Plus bas.) Betty, que je ne vous prie pas en
vain... S'il vous arrivait mal de votre obligeance,je me charge

de votre sort, je vous donnerai de l'or. .. une fortune. .. Et ce

serait encore une faible récompense de ce que j'attends de
VOuS.
BETTY.

Je ne saurais. ..
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BELTON.

Je ne demande plus que vous parliez en ma faveur ... Char
gez-vous seulement de ce billet, et tenez. ..
( Il lui montre une bourse.)
BETTY.

-

Je ne peux pas recevoir le prix, puisque je ne me charge pas
de la lettre.

( Williams approche toujours davantage, et écoute ce qui se
dit. )

BELToN, prenant la main de Betty.
Ecoutez, jeune fille, on me connaît. .. Je ne fais pas de vai

nes menaces-.. Il s'agit peut-être de plus d'nne existence...
BETTY, épouvantée.

Ah! Monsieur, vous n'entreprendrez rien qui puisse troubler
le bonheur de miss Emma.
BELToN, exaspéré.

Je jure que si !
vVILLIAMs , entr'eux.

Et moi, je jure que non !
BELTON.

Vous ? De quel droit ?
VVILLIAMS,

-

D'un droit que j'ai, puisque je le prends.
BELTON .

Tu es bien hardi.
VVILLIAMS.

Vous l'êtes bien davantage.
JoHN, à part.

Est-ce qu'il va se prendre de querelle, par exemple.
( Il entre un moment à la taverne.)
WILLIAMS.

Menacer miss Emma !..... Une femme que tout le monde
aime !
BELTON.

Tu m'écoutais
·

donc ?

•

SCENE X.
LEs MÊMEs, TONY, sortant de l'amirauté, JOHN ET LEs
WATCHMEN, sortant de la taverne.
TONY.

Eh bien , qu'est-ce qu'il y a donc?
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JOHN .

Décidément, on se dispute.
VVILLIAMS.

De la violence... parce qu'elle fait son devoir !
BELTON.

De quoi te mêles-tu ?
VVILLIAMS.

Je me mêle. .. Ce papier, vous savez bien qu'on ne le li
rait pas.
BELTON.

Misérable !
VVILLIAMS.

Et vous ! ... La force contre une femme !
BETTY.

Séparez-les. .. Ils me font peur. .. Je me sauve...
( Elle court et s'arréte un moment. )
wILLIAMs.

-

Quand on n'est pas aimé, on souſfre... on souſfre en silence.
BELToN, ſroissant sa lettre, et les reux sur Williams et sur
Betty qui s'éloigne.
Les secrets de mon cœur livrés à des gens de cette espèce
' par cette insolente famille !

|

WILLIAMS.
A

-

•.

: 7

Insensé que vous êtes de les livrer vous-même; de venir en
place publique !. ..
BELTON.

Silence ! ou je ne sais qui me retiendrait....
vvILLIAMs.

C'est la crainte qu'au moindre geste.. .
BELToN.

Tiens, reçois la preuve du contraire. ( Il frappe /Villiams,
et s'écrie en sortant : )Ruine sur la maison Derfort ! ... Mort à
moi-même pourvu que je me venge !

vvILLIAMs, avec fureur, aux watchmen qui l'ont empéché de se
précipiter sur Belton.
Laissez-moi! laissez-moi !
TONY.

Ne plaisantons pas ... Un officier !... Si le constable s'en
' ( Ils entrainent Williams. )

mêlait...

VVILLIAMS.

Malheur à lui !
FIN DU PREMIER TABLEAU.

CHANGEMENT A VUE.

|
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DEUXIÈMtE TABLEAU.
Une chambre décorée avec élégance. - Deux portes latérales.
e:ko

SCÈNE XI.
BETTY, MARCHANDs, portant des cartons.
BETTY.

Par ici ! Déposez tout cela sur cette table. .. Bien... Pas de
bruit surtout en vous retirant ... que miss Emma n'ait aucun
( Les marchands sortent. )

soupçon.

SCENE XII.
BETTY, seule.

A la bonne heure ! on peut se mêler de se marier quand on
a des présens comme ceux-là à donner !... Il me semble que les
filles des riches doivent être bien plus pressées que les autres...
Comme mis Emma va être surprise ! ... Betty ! — Mademoi
selle? — Qu'est-ce que c'est donc que tout cela ? — Je ne sais
pas, Mademoiselle ... parce qu'il faut lui laisser le plaisir de

deviner. .. — Ah ! Betty, regarde donc les jolies choses !. ..
Des bracelets, des boucles d'oreilles, des schals !... Si j'es
sayais celui-ci... Qu'en penses-tu, Betty ? — Vous feriez très
bien, Mademoiselle. ..

SCÈNE XIII.
BETTY, EMMA.
-

BETTY, sans voir Emma.

Comment le trouves-tu? — Charmant, Mademoiselle.. .
EMMA , à part.

Est-ce que c'est moi qu'elle fait parler ?
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BETTY.

Et moi, Betty, suis-je à ton goût? — Ah! vous êtes char
mante

aussi!

-

EMMA .

Au moins, si elle me flatte, elle ne sait pas que je l'écoute.
BETTY.

-

-

Ah ! Mademoiselle, que vous êtes heureuse d'avoir un beau
schal comme celui-là ! - Tu trouves, Betty ? — Oh! oui...
- Est-ce que tu serais bien contente d'en avoir un pour le jour

de ton mariage ? — Sans doute, Mademoiselle; mais Tony n'a
pas fait fortune en faisant le tour du monde: — Eh bien, Betty,

c'est moi qui le choisirai avec lui dans le magasin de monsieur
Hethernigton, dans le Hudgate-Hill. — Oh ! mademoiselle, que
je suis contente ! que vous êtes boune ! que je vons remercie !
EMMA , se montrant.

Oh! cela n'en vaut pas la peine !
BETTY .

Ah! mon dieu ! vous étiez là !
EMMA ,

-

-

Oui, j'étais là. .. et je me rappellerai l'adresse de monsieur
Hetherington.
BETTY,

Ce sont toutes ces belles choses qui m'ont donné des idées...
EMMA.

-

En effet. .. Est-ce que ce serait pour moi ?
BETTY•

Dame! ça ressemble bien à des cadeaux de noce.
EMMA .

Quel bonheur !
BETTY.

C'est donc pour vous ?
EMMA.

Je le crois.
B ETTY.

Oh ! oui. On reconnaît à ces belles parures le choix de lord
Arthur.

-

EMMA .

N'est-ce pas, qu'il a bon goût ?
BETTY.

-

Oui, puisqu'il vous a choisie.
EMMA ,

Flatteuse! Va, ces cadeaux n'ajouteront rien à mon amour
pour lui.
-
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BETTY.

Mais comme c'est la mode d'en offrir, une jeune personne
aime assez à épouser un homme à la mode.
EMMA .

Ah ! j'étais bien tremblante quand mon père m'a appris
qu'il allait me marier : j'ignorais qu'il me destinât lord Arthur.
BETTY.

S'il avait choisi quelque autre; vous , si craintive. .. si
SOUlIIl1S6 • • .
EMMA .

Il aurait fallu obéir. .. Jamais je n'aurais osé résister à mon
père.
BETTY.

Tout est pour le mieux. L'autorité

† s'est bien con

duite, au regret de bien des gens. .. de sir Belton entr'autres.
EMMA .

Sir Belton !
BETTY.

Si vous saviez ce qui s'est passé tantôt.... Il a voulu me forcer
à prendre une lettre pour vous ! Mon refus a excité ses mena
ces. .. mais il s'est trouvé là quelqu'un qui l'a bien reçu.
EMMA.

Qui donc ?
BETTY.

Vous ne devineriez jamais...
EMMA .

Enfin. ..
BETTY .

Williams.
EMMA.

Williams !
BETTY.

Un des Watchmen du quartier, ce jeune homme qui prend
soin du jardin, qui habite la maisonnette située à l'une des
extrémités.
EMMA .

Oui, je me rappelle...
-

BETTY.

Il vous est tout dévoué. Il ne cesse de parler des soins que
vous avez donnés à sa mère. .. Il se jetterait au feu pour vous.

Si vous aviez vu comme il a pris ma défense. ..
EMMA .

Brave jeune homme !... L'as-tn bien remercié?

( 24 )
BETTY,

J'avoue que non : la peur m'a prise, et je me suis sauvée.
EMMA.

Il faudra le revoir... ne l'oublie pas au moins... Remercie
le en mon nom... et si tu croyais que quelques pièces d'or...
BETTY.
Il les refuserait ! ... d'ailleurs...
EMMA.

-

Eh bien, ne blessons pas sa délicatesse. .. Ce jeune homme
a des sentimens au-dessus de son état; son tendre attachement

pour sa mère m'avait déjà fait concevoir de lui la meilleure

opinion.Je me rappelle qu'en effet il parut vivement touché de
ce que j'avais fait pour elle; et plus d'une fois, en traversant
le jardin, je l'ai vu arrêter sur moi des regards où se peignait
la plus vive reconnaissance.Je le recommanderai à mon père.
Mais j'y songe : Nancy, ma sœur de lait, est à marier; je lui ai
promis de me charger de son établissement ... si je lui donnais
Williams pour mari?... Ce sera deux heureux de plus.
-

"

.

BETTY.

Et de six !
EMMA .

Comment ? .
BETTY.

Vous à lord Arthur, Williams à Nancy, Tony et moi...
Pardon si je vous mets sur la ligne; mais, voyez-vous, en fait
de bonheur, c'est la même chose pour tout le monde... c'est une

richesse commune à tous. . - aux petits comme aux grands...
Mais j'oublie que Tony n'est pas au courant des usages de la
maison... Si Miss n'a pas besoin de moi...
EMMA .

Non, tu peux aller retrouver Tony.

\

BETTY.

C'est seulement pour le mettre au fait, et dans l'intérêt du
service.
EMMA .

C'est bien; je me passerai de toi pour ce soir.
( Elle dispose tout pour la toilette de nuit d'Emma. )
BETTY, ouvrant la porte.
Voici monsieur votre père.
EMMA , à Betty.
· Laisse-nous. .
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SCÈNE XIV.
EMMA , DERFORT.
DERI ORT.

Mon enfant, tu ne t'attendais pas à ma visite ?
EMMA .

J'allais me rendre auprès de vous avant de me retirer.
DER FORT,

Je me félicite de t'avoir prévenue : ici , nous serons mieux
pour l'entretien que je désire. ( Emma approche un fauteuil à
son père, qui lui fait signe d'en prendre un aussi. ) Mes occupa
tions, les devoirs de ma place ne m'ont pas laissé un seul mo
ment. .. et je tenais beaucoup à te parler aujourd'hui même.
EMMA .

Je vous écoute.
DERFoRT.

Ces parures qu'on a déposées ici presque malgré moi, mes
conférences avec lord Arthur auraient déjà dû te faire deviner...
EMMA .

Mon père. ..
DERFORT.

Oui, mon enfant, un homme bien épris a exigé que je lui
permisse de t'offrir ces témoignages de sa tendresse. .. et j'ai
cru devoir céder à ses désirs, puisqu'avant huit jours.. .
EMMA•

Avant huit jours !
DERFORT.

Tu seras lady Arthur, la nièce du miuistre.
EMMA.

Sa grâce. ..
DERFORT.

A fait attendre son consentement..... Mais en ce moment

même, lord Arthur fait de nouvelles instances. ..

Il ne doute

pas de l'obtenir dans cette soirée..... Je ne serais pas même
surpris qu'il vînt nous apprendre cette heureuse nouvelle. Tu
sauras un jour combien ton père devait souhaiter la prompte
conclusion de ce mariage.
EMIMHA .

Comment. ..
DERE ORT.

Oui, eet hymen assure notre bonheur à tous. .. mais il faut
Le VVatchman.
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que ce bonheur soit durable... Il faut que ton époux n'ait point
à subir un jour le reproche d'avoir mérité son sort, si l'avenir
ne répondait point à ses espérances.
EMMA .

Vous pourriez craindre...
DERFORT.

Rien de tes principes. .. Mais, mon Emma, dans la nouvelle
carrière qui va s'ouvrir devant tes pas, ce n'est point assez d'être
sure de soi; il me faut donner aucune prise à la médisance, à la
calomnie..... Je ne doute pas de ta réserve, mais les avis de

ton père ne peuvent t'être inutiles, et je réclame toute ton at
tention.
EMMA.

Mon père, je vous écoute.
DERFORT.

-

-

Il est dans nos mœurs, dans nos usages, de laisser aux jeu
nes personnes une liberté, contre laquelie je ne veux pas m'é
lever. .. Non, ces mœurs sont sages : La jeune fille, en voyant
par elle - même les périls qui menacent son sexe, apprend ce
qui peut résulter d'une démarche inconsidérée. .. Un mot, un

regard, elle sait que rien ne reste sans interprétation... Epouse,
elle se sert de son expérience, et les écueils sont moins à crain
dre pour celle qui les a long-temps évités..... Réponds - moi
franchement : cette expérience, es - tu bien sure de l'avoir ac
quise ?
EMMA.

Mon père, je le pense.
DERFORT.

Privé trop tôt d'une épouse chérie, j'ai dû laisser à ma sœur
le soin de te conduire dans le monde.. ... Eh bien! dans nos

cercles brillans, où mes occupations ne me permettaient que
rarement de vous accompagner, parmi cet essaim de jeunes ca
valiers empressés d'offrir leurs hommages à toutes les femmes,

tu n'avais distingué personne? tu n'avais accordé aucune pré
férence ?
-

EMMA.

Aucune.
DERFORT.

Et cependant sir Belton osait parler de son espoir.
-

EMMA.

Sir Belton !
DERFORT,

Mes amis mêmes ont été jusqu'à s'imaginer que tu devien
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drais le gage d'une réconciliation entre les deux familles.....

Parce que ce jeune présomptueux n'avait pas craint d'employer
auprès de moi les sollicitations des personnes les plus influen
tes, on a pu croire que j'accorderais ta main au fils de mon
plus cruel ennemi, que j'oublierais les démarches secrètes de
cette famille pour me perdre..... Ah ! si jamais j'eusse soup
çonné à ma fille le moindre penchant pour un pareil homme,..
EMMA.

Grand dieu !

-

DERFORT

Rassure - toi; je ne l'ai pas cru un moment. Mais que cela te,
prouve combien une femme doit veiller sur toutes ses actions...
puisque ces bruits que tu n'as pas autorisés par ta conduite,
ont cependant acquis assez d'importance pour inquiéter ton
amant.
EMMA .

Arthur ?
DERFoRT.

Un mot a suffi pour le rassurer..... Il t'adore. ... Et nous

croyons si facilement ce qui flatte nos desirs. .. J'ai donc cru
pouvoir lui donner en ton nom la certitude que ce mariage ne
contrariait en rien tes sentimens.
EMMA.

Vous n'avez fait que devancer mes intentions.
DER FORT.

Je te crois. .. Mais dès ce jour, songe que la moindre incon
séquence produirait sur lui une impression peut-être ineffaça
ble.

- >
-

-

·

.

-

EMMA .

· Mon père. .. jamais je n'oublierai vos conseils.
DERFORT.

Bien, mon enfant.... Tu dois comprendre dans quel intérêt
je te les donne... Mais j'avais besoin de cette explication fran
che, pour être tout-à-fait tranquille.
SCENE XV,
LEs MÊMEs, UN VALET.

LE vALET, à Derfort.

Sir Belton demande à vous parler.

( Il se lève.)
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DERFORT.

-

Sir Belton !
EMMA,

-

Sir Belton ici !
DER1F0RT,

-

Qui peut l'amener ? (Au valet. ) Je ne suis pas visible.
LE VAI,ET,

C'est au lord-maire qu'il voudrait parler, pour des formalités
à remplir.
DERFORT.

Ah! son départ. .. c'est différent. .. Comme magistrat, je ne
puis refuser. (Au valet.) Je vais le recevoir.
EMMA.

Bonsoir, mon père, à demain.
DERF ORT.

-

A moins que dès ce soir je n'aie encore quelque bonne nou
velle à t'apprendre.
SCENE XVIe

·

EMMA, seule.

(Pendant ce monologue, elle quitte une partie de sa parure de
jour, et commence sa toilette de nuit.)
Je suis toute tremblante. .. pourquoi ? C'est le bonheur que
vient de m'annoncer mon père. .. L'avenir n'a rien d'alarmant

pour moi.... Le souvenir du passé ne m'offre rien dont j'aie
à rougir. .. Belton !... je l'avoue, il me semblait aimable ... j'é
tais si jeune alors. .. Mais Arthur, c'est bien lui que j'aime...
c'est lui qui sera mon époux... Qu'apprendrait-il qui pût exci

ter sa jalousie ? Les efforts de Belton pour se rapprocher de
moi, n'ont - ils pas tous été vains ? Ses lettres. .. ne les ai-je
pas toutes refusées?... La première... j'ignorais qu'elle fût de
lui ... je l'ai lue sans dessein, comme sans plaisir; j'aurais dû
l'anéantir... je ne l'ai pas fait, c'est mal... Et si mon père...

si Arthur. .. Oh! quelle imprudence!... C'est ma seule faute,
je dois la réparer. ( Elle prend la lettre, et la brüle à la bougie.)
Maintenant je suis contente de moi.

SCÈNE XVII.
EMMA, BELTON.

BELToN, à part.

J'ai trompé tous les regards. .. La voilà !
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JEMAMA.

)

Mon sommeil ne sera point troublé. .. Allons..... ( Elle se
dirige vers la porte, qu'elle ferme , sans voir Belton. ) Tout est .

déjà silencieux dans l'hôtel, je n'entends plus rien... Sir Belton
doit être parti.
BELTON.
-

Pas encore, Miss.
EMMA .

Vous ici , Milord.
BELTON.

Oui; de vaines formalités m'ont servi de prétexte...
EMMA .

Sortez ! sortez ! (Elle va pour appeler.) Mon père...
BELToN, montrant des pistolets. .

Malheur à lui! malheur à qui troublerait cet entretien.
EMMA ,

Est-ce ma mort que vous voulez?
BELTON.

Non, c'est la mienne; c'est moi qui dois mourir... mourir
ici !
EMMA «

Ici ?
BELTON .

Ici même, à vos pieds.... Oh! ce n'est point une vaine me
nace. .. J'ai voulu que ma mort assurât ma vengeance. Tout le

monde connaît la haîne qui divise nos familles ; on me trouvera
mort chez votre père...
EMMA ,

Quelle horreur !
BELTON.

Mort chez sa fille. .. Elle a reçu près d'elle un homme... On
le croira...

-

EMMA.
-

Je suis perdue !
BELT0N.

Et votre Arthur, espérez-vous qu'il en doute ? lui, jaloux déjà
d'un passé qu'on dit m'avoir été favorable. .. Et vois où nous
sommes. .. la nuit. .. dans ton appartement. .. tête-à-tête, en
fermés...
EMMA .

-

Qu'ai-je donc fait pour mériter cette horrible vengeance ?
BELTON.

Vous vous êtes jouée, dans vos dédains, d'un amour que vous
avez inspiré. .. encouragé, peut-être.. .
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EMMA .

Ah! Monsieur, qu'une idée semblable était loin de mon
. çœur !
BELTON.

Pas si loin, Miss; avant que la haine de votre père vînt pla
cer lord Arthur entre mon espoir et votre bienveillance.
EMMA ,

Mon père. ..
BELTON.

Il a repoussé mes offres avec mépris .. J'ai voulu vous écrire,

mes lettres sont demeurées sans réponse. ... Pour braver ma
douleur, on a rempli la ville du bruit et des apprêts d'un odieux
mariage... Et lorsqu'enfin une réflexion tardive a fait compren

dre, qu'après tant d'outrages, ma fureur pouvait n'avoir plus
de bornes, on s'est flatté d'en éviter les éclats par une lâcheté.
EMMA.
Comment ?
BELTON.

Oui, Miss, une lâcheté! Que votre père me haïsse, que vo
tre Arthur vous épouse, que vous déchiriez le seul cœur digne
de vous, je n'ai qu'à m'en plaindre, à maudire mon destin ! ...
Mais provoquer, obtenir, à force d'intrigues, mon départ subit,
m'arracher inopinément du sein de ma famille, m'exiler en un

jour, en une heure, de ma ville natale, pour la tranquillité de
votre amant !..... Celui qui m'eût bien connu, se fût épargné
cette inutile démarche. .. inutile.. ... Oui. .. le devoir ... la

violence. .. les ordres les plus sacrés. .. le roi lui-même n'au7
rait point obtenu ce départ.
EMMA.

Il me glace d'épouvante.
BELTON.

-

Dans le tumulte de mes idées... un duel. .. un enlèvement...
un meurtre. . .
EMMA.

Un meurtre !
BELTON,

Oui, j'ai rêvé tout cela.
EMMA .

Sir Belton !... Et voilà son amour. .. De la fureur ! des cri

mes !... parce qu'une femme obéit aux intentions de son père,
en acceptant l'époux de son choix !
BELTON.

Mais enfin, cet Arthur, tu l'aimes !. .. tu l'aimes, et tu me
hais !
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EMMA .

Moi, vous haïr !... je vous plains.
BELTON , emu.

Il serait vrai! tant de violence ne t'inspire pas de haine ?
EMMA.

-

Non. .. Mais ayez pitié de moi.
BELTONs

De la pitié! c'est moi qui t'en demande pour mous deux ! Je
t'aime assez pour ne perdre que moi. (Il s'approche d'elle. )
Chère Emma !
EMMA ,

-

Mon Dieu : vous savez si je mérite l'offense de ce langage !
BELTON.

-

-

Qui songe à de vaines convenances, quand son heure est
marquée ?
EMMA•

Quoi, cet affreux projet.. .. N'y renoncez-vous pas ?
BELTON ,

Il est trop tard; la mort était dans mon sein lorsque j'ai fran
chi le seuil de cette porte.
EMMA.

Que dites-vous !
BELTON,

Oui, le poison...
EMMA,

Malheureux !
BELTON .

J'en ai calculé l'effet. .. et je dois avoir maintenant peu d'ins
(Il lui prend les mains.)

tans à moi.
EMIMA .

-

Ah ! grand dieu !
BELTON .

Près du moment suprême, je sens comme un remords... Un
remords !... oui, mais j'en veux le prix... Avoue qu'autrefois,
avant que ton père te présentât lord Arthur, avoue-moi que je

ne m'étais pas trompé, lorsque j'avais cru lire dans tes yeux...
-

EMMA .

Non! non !
-

BELToN, la saisissant.

Parle ! parle !
EMMA, à genoux
Grâce !
BELTON.

Dis-moi que tu n'étais pas insensible à mon amour, et je te
pardonne tout. .. et je te laisse. ..
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EMMA ,

Belton. ..
BELTON.

Ne repousse pas la prière d'un mourant... un éclair d'ivresse
sur sa dernière heure. .. Tu m'aimais... dis-moi que tu m'ai
mais.
EMMA,

Je ne le dois pas.
BELToN, la pres ant dans ses bras.
Emma !
EMMA .

Je ne le dois plus. ( Il la tient dans ses bras. — On frappe.)
Ciel! je me meurs !
BELToN, la pressant contre son cœur presqu'évanouie, et la re
gardant avec passion.

Non, tu ne mourras pas... ta douleur me désarme... J'aurai
le temps de fuir. .. Cette fenêtre ... plus d'une fois j'en ai me
suré la hauteur. .. Le mur d'appui... la terrasse... ( On frappe
encore. ) Ouvre.. .

( Il chancelle et se jette sous la draperie de la croisée. )
DERFoRT, en dehors.
Ma fille !
EMMA .

C'est mon père !
BELTON ,

Ouvre. .. Il ne me verra pas . ..

SCENE XVIII.
EMMA, BELTON , DERFORT, ARTHUR.
-

EMMA, courant ouvrir.

Mon père , c'est vous ?
DERFORT.

Oui, mon enfant, et je t'avais hien dit, regarde, je ne suis
pas seul.

-

EMMA, montrant sa toilette.

Ah ! vous voyez le désordre. -DERIFORT.

Celui qui m'accompagne, au point où nous en sommes. ..
ARTHUR .

Pardonnez-moi, Miss, si j'ose à pareille heure-. .
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DERFORT'.

C'est ma faute.... J'ai voulu t'apprendre sans retard que la
démarche de Miiord a eu un plein succès, et que, dès demain,
tu prends un titre. ..
-

EMMA.

Quoi! vous voulez. ..
ARTHUR ,

Oui, demain, si vous y consentez, je serai le plus heureux
des hommes.
EāJ MA .

(A part. ) Demain ! ( Haut. ) Sir Artihur ... mon père. ....
(A part. ) Une sueur froide. ..
DERFORT.

-

Je dois t'avouer entièrement le motif d'une détermination

aussi prompte. .. Une lettre anonyme, que lord Arthur vient
de recevoir au sortir de chez son oncle, lui faisait redouter, de

la part de ce misérable Belton...
EMMA.

Mon père! n'achevez pas.
ARTHUR ,

Miss, calmez - vous , une lettre anonyme n'est que méprisa
ble, et je n'ai pas la faiblesse de m'en alarmer. .. Mais tout ce

qu'on dit de cet homme...

,

-

EM MIA.

Ah ! Mylord, je vous en supplie...
ARTHUR .

M•
--

J'ai tort. .. oui, j'ai tort.... L'expression même d'un doute
est ume offense, et la réserve de vos démarches , de vos actions,
retiendrait le pius audacieux. , .
EMMA, à part.
S'il savait. .. ( Un léger bruit se fait entendre; c'est Belton qui
s'affaiblit, et finit par tomber. - Sa chute est annoncée par le
,

•

froissement des rideaux.) Ciel !
D ERFORT.

Allons, nous te laissons libre; nous nous retirons. .. Déjà Ia
voix des watchmen se fait entendre, et nous annonce que l'heure
est avancée" .. Adieu.
EMMA .

Mon père. ..
ARTHUR.

Miss, à demain.
( Emma l

; accompagne avec anxiété , jusqu'à la porte, et ne re

vient qu'après les avoir suivis des yeux , dans le corridor.)
Le Watchman. *
5
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SCENE XIXe

EMMA, BELTON.
EMMA,

Est-il parti ? ( Elle écarte les rideaux.) Grand dieu! Sir Bel
ton !... sir Belton !... Sa main est glacée. .. plus de mouve
ment. .. Cette immobilité , c'est la mort !... O mon dieu ! mon

dieu ! ! prenez pitié de moi... Belton ! C'est en vain ! Malheu
reuse ! que vais - je devenir ? Ah ! puisse cette nuit être la der
nière pour moil Mon dieul personne ne viendra-t-il à mon aide?
Hélas !... comment... à qui me confier ?
(Dans ce moment la voix de Williams se fait entendre.)
vvILLIAMs, en dehors.
Minuit !
EMMA .

Cette voix... C'est Williams ! Son dévouement pour moi...

ce que j'ai fait pour sa mère... Ah! c'est le ciel qui l'envoie !
vvILLIAMs, dont la voix s'éloigne.
Il est minuit !
EMMA .

S'il s'éloigne, ma dernière espérance m'échappe sans retour.
( Elle appelle, en osant à peine approcher de la fenétre, sur la

quelle est Belton.) Williams !

-

vvILLIAMs, en dehors.

Qui m'appelle?
EMMA .

Emma... A moi !

vvILLIAMs, rapproché.
Miss Emma !
EMMA .

Comment parviendrez-vous jusqu'ici ?
VVILLIAMS.

Ce mur à hauteur d'appui. .. cette terrasse...
EMMA ,

O mon dieu! c'est vous qui l'avez amené pour sauver mon
père. .. pour me sauver l'honneur.
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SCENE XX,
EMMA, WILLIAMS.
WILLIAMs, sur le balcon de la terrasse.
Me voici.
EMMA .

J'implore votre pitié.
VVILLIAMS.

Ma pitié?... vous !...
(Pendant ce dialogue, Williams, qui est arrivé jusqu'à la croi
sée, ne quitte pas des reux le corps de Belton.)
EMMA.

Puissent l'horreur et l'épouvante ne pas vous retenir !
VVILLIAMS.

Quand vous avez besoin de moi...
EMMA .

Quel que soit le service que j'exige. ..
" wILLIAMs

J'obéirai, je le jure!.... En face de la mort, je n'hésiterai
pas.

EMMA, lui montrant du doigt Belton.
Voyez... Williams, je ne suis point criminelle. .. Vous me
croyez ?
VVILLIAMS.

Je crois. .. J'attends vos ordres,
EMMA,

Si le corps de ce malheureux est trouvé chez moi, je suis dé
shonorée. .. Mon père lui-même est perdu !
WILLIAMS.

Vous êtes sauvés tous les deux !

( Il enlève Belton, et traverse la terrasse, chargé du corps.)
EMMA, tombant à genoux.
( Elle reste à prier.)

Mon Dieu ! veillez sur lui.

FIN DU DEUxIÈME

TABLEAU ET DU PREMIER ACTE -

ACTE DEUXIEME.

TRoItStÈMIE TABLEAU,
Un salon richement meublé, une psyché sur l'un des côtés de la scène
# ##

sCENE PREMIÈRE.
TONY, BETTY.
TONY.

-

Me voilà donc rentré daus le civil.
BETTY.

Tu ne te plaindras pas ; commencer tes fonctions par les
apprêts d'une noce.
TONY.

J'ai toujours eu du bonheur... c'est comme le premier jour
où je me suis mis en mer, j'ai débuté par un combat naval. ..
Le lendemain, tempête furieuse. .. Comme nous dansions !
BETTY .

Eh bien, ce soir, nous danserons aussi.
TONY.

C'est juste. Mais ce ne sera pas le même genre de musique,
mille sabords !

-

BETTY .

Comment , tu jures ?
-

TONY.

Pardon, c'est un dernier souvenir à mon trois mats. .. Si tu

l'avais vu fendre les flots !... Comme il était majestueux !... Je
crois encore être de quart sur le pont par une nuit bien noire...
Le bruit des voiles, des cordages, le canon d'alarme, les cra
quemens des mats. .. Ah ! Betty, faudra me rendre bien heu
reux pour me faire oublier tout ça !
BETTY .

En effet, pour te plaire, il ſaudra que je sois toujours à la
tempête.
TONY.

Non; mais, de temps en temps, quelques coups de vent.. .
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quelques bourasques... ça vaut cent fois mienx qu'un calme
plat. Nous disons donc que ce soir , grande fête, signature du
contrat , et tout cela chez le ministre , l'oncle de lord Arthur.
BETTY ,

Oni; il a voulu donner cette preuve d'estime au lord-maire,
pour convaincre le public que les obstacles qui ont retardé le
mariage étaient loin de venir de lui.
TONY.

C'est à merveille ! Mais ce qui me tourmente, c'est que Sa
Grâce, daignant me donner aussi une preuve d'estime, et con

naissant mon goût particulier pour la poudre à canon, m'a
nommé di1 ecteur des fusées, c'est-à-dire, ordonnateur en chef du
feu d'artifice.
BETTY,

Plains-toi donc ! c'est un honneur !
ToNY

Dont je me serais bien passé.Mais puisqu'il le faut, vogue la

galère !Je vais me préparer.
BETTY,

-

Moi, je vais achever la toilette de ma maitresse.
TONY.

Doit-elle être contente !
BETTY.

Cela devrait être. Pourtant, en entrant chez elle ce matin , je
l'ai trouvée triste, abattue. ..
TONY.

C'est qu'elle n'aura pas fermé l'œil de la nuit... Une mariée !
Tu verras quand ce sera ton tour. .. La tête, le cœur , tout ça

va comme l'aiguille de la boussole quand on approche du Pôle ;
et miss Emma. ..
-

BETTY •

La voici.
TONY.

Je me sauve !

SCENE HI.
BETTY, EMMA.
EMMA .

Partout, oui, partout, cette vue horrible me poursuit.
BETTY,

Mademoiselle...
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EMMA ,

Ah ! c'est toi, Betty ? je te cherchais.
BETTY.

Bon dieu! vous voilà aassi pâle, aussi agitée que ce matin...
le jour d'un mariage d'amour ... Il s'agirait pour vous d'épou
ser sir Belton.. .
EMMIA ,

Sir Belton !
BETTY.

Qºe vous n'auriez pas l'air plus malheureux.
EMMA .

Tais-toi !
BETTY.

Comment, son nom seul vous cause du trouble ?
EMMA .

Tais-toi! Mon père est-il chez lui ?
BETTY.

Non , Mademoiselle, il est sorti. D'abord , il a dû se rendre

ºººº le notaire, et puis on est venu le demander au sujet de
quelques scènes nocturnes.
-

-

EMMA, à part.

Grand dieu ! ( Haut. ) Que s'est-il donc passé ?
BETTY .

Oh! peu de chose ! une querelle suscitée par des matelots.
EMRIA ,

Est-ce bien tout?
BETTY .

On ne m'a parlé d'aucun autre événement.
EMMA ,

Piº-moi, Betty, je t'avais chargé de remercier, en mon
nom , ce jeune homme qui a pris ma défense ?
BETTY.

Ah ! oui, Willians...
EMMA .

Eh bien, as-tu rempli ma commission ?
-

BETTY.

º,

Je suis descendue ce matin, au jardin, pour cela. Mais, contre
son ordinaire, il n'y était pas encore venu.
EMMA .

Pas encore ! ... (A part. ) S'il allait être découvert !...
BETTY .

Peut-être est-il arrivé maintenant. .. Je puis aller m'en as
SUlr6r,
EMMA .

Si tu le vois, dis-lui que je désire lui parler.
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BETTY.

Au sujet de Nancy ?... de vos projets?...
EMMA .

Oui.
BETTY.

Eh bien, je retourne au jardin, et je reviens achever votre
toilette; mais surtout que personne ne vous voie pensive comme
tout-à-l'heure. .. Chacun veut lire dans les yeux d'une mariée ;
et que penserait-on en voyant dans les vôtres un sentiment de
tristesse ?

SCÈNE III.
EMMA, seule.

Ah! tant que je n'aurai pas vu Williams..... Pas encore au
jardin !... S'il avait été rencontré porteur de l'horrible far
deau ! ... Quels soupçons s'élèveraient contre lui !... Comment
les détruire ?... A moins de rejeter sur moi !... Je frémis !...
Les défiances de mon père, encore plus la jalousie d'Arthur...
· Belton l'a dit : Mon père lui-même accusé d'un meurtre !...
Ma tête se perd !... On vient. .. Ah ! si c'était Williams !...
C'est Betty.
SCENE IV.
EMMA , BETTY, puis ARTHUR.
BETTY.

Personne encore.

EMMA, à part.
Personne !
BETTY.

Mais lord Arthur me suit.
ARTHUR,

Pardonnez si je me présente sans être accompagné de votre
père ... Mais Betty, en m'apprenant qu'il était sorti, m'a dit
aussi que vous paraissiez triste, et mon impatience ne m'a pas
permis d'attendre son retour Le jour est venu où tout doit être
commun entre nous, et je me fais qu'anticiper de quelques
heures sur mes droits, en demandant à partager vos peines.
EMMA.

Arthur , on vous a trompé, je n'ai point de peines. Betty,
mes bracelets.
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BETTY.

Les voici, Miss. .. ( A part. ) Les belles pierreries !
ARTHUR.

-

-

A l'instant de me confier votre bonheur, vous tremblez peut

être ... Hier, vous avez pu croire qu'un mouvement de ja
lousie. ... .

-

EMMA.

Ah ! détrompez-vous.... Si quelquefois la jalousie se glisse
dans votre cœur, vous trouverez toujours dans mes yeux la
preuve de votre injustice.
ARTHUR .

Ah ! Miss, vous ne vous imaginez pas quel bien-être j'éprouve
à vous entendre. .. J'avais besoin de vos douces paroles. ....
Après la nuit affreuse...

-

EMMA.

Ciel !
ARTHUR.

Que j'ai passée. .. les rêves les plus noirs ont troublé mon
sommeil.. ... Plein de votre image chérie, je ne voyais que
deuil, armes sanglantes ; et, dans cette confusion, la menace
pour vous d'un grand péril.
EMMA .

Grand dieu !

\

BETTY.

Qu'avez-vous, Miss ? comme votre main est tremblante !
EMMA.

Vous ne ſimissez pas d'attacher ce bracelet.
ARTHUR .

-

On l'a dit, et c'est avec raison : les amans sont superstitieux...
Réveillé subitement. .. Ne riez pas d'une faiblesse que j'ose à
peine avouer ... Il a fallu que je vinsse sous vos fenêtres. ..
EMMA.

Sous mes fenêtres? (A part. ) Il me fait frémir. ( A Betty . )
Eh bien ! et mon collier !
BETTY .

Le voici, Miss.
EMMA , alarmée.
Et. ..
ARTHUR.

Tout y était tranquille.
EMMA , à part.

Quelle éprenve !
ARTHUR

On n'entendait que la voix des watchmen, et le bruit de mes
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pas ... Le silence régnait dans votre demeure. .. comme dans

toute la ville... Je rentrai chez moi, plus calme d'esprit, et je .
trouvai quelques heures d'un repos paisible. .. mais, de l'agi
tation confuse de mon premier sommeil , j'avais conservé un

reste de trouble, de mélancolie, que votre présence seule pou
vait entièrement dissiper.
EMMA, cherchant toujours à cacher son trouble.
Vos alarmes m'ont émue. .. moi-même.
ARTHUR.

-

Allez-vous aussi devenir superstitieuse?J'aurais dû garder le
silence sur mes rêves. .. J'ai eu tort de vous effrayer...
EMMA, lui tendant la main.

Oui, ne pensons plus à cela.

-

( Arthur prend la main d'Emma et la porte à ses lèvres. ) *

SCÈNE V.
LEs MÊMEs, DERFORT.
DERFORT.

Fort bien... j'aime à vous voir dans ces dispositions. .. Je
suis sûr au moins que vous ne contrarierez pas les miennes.
ARTHUR .

Tout ce que vous faites n'est-il pas pour notre bonheur?
DERFoRT.

Oh! sans doute.Aussi, me suis-je arrangé pour que les for
mes ne nous retardent point. Il tire un moment Arthur à part.)
A propos, Milord , pardon, si je vous entretien de choses
étrangères à votre amour; mais un mot seulement. Est-il vrai

qu'au ministère on se livre à la recherche des individus qui ont
pris quelque part aux dernières affaires de l'Irlande ?
ARTHUR .

On en parlait hier dans les salons du ministre.
DERFoRT, agité.

-

Hier ?

ARTHUR, le regardant avec surprise.

Craindriez-vous que quelqu'un des vôtres ne se trouvât com
promis ? Je vous offre mes services, et je pense que la protec
tion de mon oncle ne nous manquerait pas.
-

DERF'ORT.

Votre bonté me tranquillise.
ARTHUR ,

Au point où nous en sommes, vous devez tout attendre. . .
Le VVatchman.
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DERFORT.

Quand nous serons seuls, je m'ouvrirai sans détour à tant
d'obligeance. ( Il retourne à sa fille. ) Mon Emma, tu trouves
sans doute qu'il est bien mal à nous de venir ainsi parler tout
bas d'affaires devant toi?... Mais nous avons fini.
ARTHUR ,

Nous ne sommes plus qu'à vous, chère Miss.
DERFORT.

Tu es prête, fort bien ! Nous ne tarderons pas à nous rendre
chez le ministre. .. Nous ne pouvons trop nous hâter.
EMMA.

，

Comme vous dites cela !
DERFORT'.

-

Voici ce qui m'inquiète : J'avais pris des mesures pour être
informé du nom de tous les officiers, dont le départ devait
avoir lieu la nuit dernière. .. j'en ai la liste ... sir Belton ne

s'y trouve pas...
EMMA ,

Toujours Belton! C'est comme un son funèbre...
DERFORT.

Enfin, il n'a pas quitté Londres.
ARTHUR, vivement

Ah ! ne craignez rien.
DERF'ORT.

Il convient toujours de lui enlever le plus tôt possible l'espé
rance qui peut le retenir en cette ville.

SCÈNE VI.
LEs MÊMEs , BETTY.

BETTY, s'approchant d'Emma.
Miss, Williams est ici.

EMMA, les yeux au ciel, et joignant les mains.
O mon Dieu! je te remercie !
DERFORT.

Milord, le notaire nous attend dans mon cabinet; si vous
voulez y passer avec moi, quelques instans suffiront pour la
rédaction du contrat.
-

ARTHUR ,

Ah ! d'avance, j'adopte toutes les clauses que vous désirez y
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introduire. ( Bas.) Mais j'ai hâte de savoir en quoi je puis vous,
être utile.
DERFORT .

Ma ſille, nous revenons dans un instant. Milord, je suis à
(Ils sortent.).

VOIlS.

SCÈNE VII.
EMMA, BETTY.
BETTY.

Faut-il faire venir Williams ?
EMMA »

Oui.
BETTY.,

Ce pauvre garçon ! c'est la première fois qu'il aura eu tant.
d'honneur. C'est tout au plus s'il osera... Je vous l'envoie tout
de suite.

( Elle sort. )

SCENE VIII.
EMMA, puis WILLIAMS.
EMMA .

Que va-t-il m'apprendre ? et comment reconnaître ce qu'il a
fait pour moi?... Le voici ! ... Ah ! je n'ose ni l'interroger, ni
lever les yeux sar lui.
vvILLIAMs, après avoir long-temps contemplé Emma.
Qu'elle est belle !
EMMA.

Williams, que m'apprenez-vous ?
VVILLIAMS,

Vous n'avez rien à craindre.
EMMA .

f{ien ?
VVILLIAMS.

Non , j'ai gagné sans être aperçu un lieu favorable à la halte
que j'avais à faire; et maintenant on reconnaîtrait difficilement
l'étroit espace où la tcrre fraichement remuée...
-

-

-

EMMA.

.

Assez, Williams. .. ( Elle lui prend la main. ) Sera-t-il en

mon pouvoir de m'acquitter envers vous ?

-
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vvILLIAMs, profondément ému, et baisant avec respect la maiu
qui lui est offerte.

-

Ah ! Miss ! ...
EMMA•

•

Parlez... que pourrai-je fai e? L'or seul ne saurait payer
un tel service. ..
VVILLIAMS.

-

De l'or ! ... J'en ai.
EMMA.

Mais si je me chargeais d'assurer votre bonheur ?
VVILLIAMIS,

Mon bonheur ?... Vous ?...
EMMA .

·

Depuis la mort de votre mère, ne vous a t-il pas semblé pé
nible de n'avoir personne de qui vous soyez certain d'être
aimé?

-

WILLIAMS.

Oh! oui, bien pénible !
EMMA .

Et n'avez-vous jamais songé au choix d'une compagne ?
VVILLIAMS.

C'est ma pensée de tous les jours, de tous les instans. ..
EMMA .

Si ce choix n'était pas fait, j'aurais pu vous proposer. ..
VVILLIAMS.

Il est fait.

-

\

EMMA.

Au moins, vous me ferez connaître celle...
-

-

-

| vvILLIAMs.

A vous ?... Oui, oui, vous la connaîtrez.
EMMA.

Sa dot me regardera seule.

-

VVILLIAMS,

Elle est riche. .. trop riche.
EMMA.

Et partage-t-elle votre amour ?
VVILLIAMs.

Elle ne le connaît pas ... mes regards seuls pourraient le
lui apprendre. Mais, comment les comprendrait-el e? comment
s'imaginerait-elle qu'un être abject, obscur ... comme moi ,
ait pu élever ses prétentions ?...
EMMA.,

Vous n'avez aucun espoir ?

,
·

•
*.
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VVILLIAMS.

Si! depuis un moment. .. depuis une circonstance connue
seulement d'elle et de moi... Je ne lui demanderai pas de m'ac
cepter tel que je suis, mais je la supplierai d'attendre du temps,
et surtout de l'amour, une métamorphose déjà commencée. ..
un changement complet dans mes manières et dans ma situation.
Je suis riche aussi, et bientôt, ambitieux par amour, je m'é

lèverai jusqu'à elle, ou bien il faudra donc qu'elle descende
, jusqu'à moi.
EMMA.

Le succès ne trompera pas votre attente. .. Williams, avec
de pareils sentimens, on parvient à tout.
-

WILLIAMS.

Ah ! Miss ! ...

-

EMMA.

Oui , persévérez dans votre résolution digne et noble. ..
VVILLIAMS,

Vous m'y encouragez ?
EMMA•

J'intéresserai mon père en votre faveur ... Vous pouvez

compter sur sa protection et sur celle de lord Arthur. ..
VVILLIAMS.

Lord Arthur ?... La protection de lord Arthur ! ... Je

n'en

veux pas !
EMMA.

Williams !.. .
VVILLIAMS.

Je me suis trahi !
EMMA -

Que dites-vous ?
VVILLIAMS.

Que je vous aime ! que je vous aime avec délire, avec ido
lâtrie, avec fureur !...
EMMA .

Insensé !
VVILLIAMS.

-

Je ne prétends rien encore... non , je ne prétends rien . .
Mais vous me l'avez dit tout-à-l'heure : avec les sentimens qui
vous animent , on parvient à tout.
EMMA , effrayée.
·
: .
.
# Williams, sans parler de la distance qui nous sépare, et qui
-

serait seule un obstacle insurmontable. ..
wILLIAMs,

•

s

Insurmontable ! ... Ah! oui, toujours les préjugés ! . ..

-

Mais
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il y a quelque chose de plus fort que les préjugés, c'est la vo
lonté d'un homme , c'est la mienne.
EMIMIA ,

Ne savez-vous pas que ma foi est engagée ? qu'aujourd'hui
même lord Arthur devient mon époux ?
-

vvILLIAMs.

Je le sais.Je sais aussi que, par son extérieur et son esprit,
par son élégance et son rang, lord Arthur l'emporterait sans
peine sur le pauvre Williams. .. mais que le pauvre Williams

prendrait bien sa revanche s'il s'agissait d'un service.
EMMA.

Vous voulez abuser de l'événement affreux. ..
WILLIAMS.

Vous ne m'entendez pas. En vous rappelant ce service, je
voulais vous demander si lord Arthur qui, selon vous, est plus
digne que moi de votre préférence. aurait agi de même ? Que
le hasard, ou sa passion l'ait amené cette nuit sous vos fenêtres,
croyez-vous que maintenant il vous parlerait de sa tendresse ?
Placé si haut dans votre estime, assurez-vous s'il la mérite...

mettons-le dans notre confidence, voyons quel usage il en fera.
EMMA .

Grand dieu !
WILLIAM S,

Je vais donner vos ordres.
EMMA ,

Ah! gardez-vous en bien !
VVILLIAMS.

Eh ! quoi, cet homme . supérieur à tous, vous craignez de le
mettre à l'épreuve. .. Si digne de votre amour, il ne l'est pas
de votre confiance ?... Ah ! c'est que vous savez bien qu'il
vous flétrirait de ses soupçons ... c'est que vous savez bien que
peut-être son premier mouvement serait de vous repousser...

Moi, je vous ai crue sur parole.Vous m'avez ditque l'apparence
seule etait contre vous, et pas un soupcon ne s'est élevé dans
mon âme. Oui, je crois, je crois fermement que vous avez été
victime d'une affreuse fatalité. .. Vous étes aussi pure à mes

yeux... Voilà... voilà le culte que je vous offre... voilà .
comme je sais aimer. .. que lord Arthur en fasse autant ! .
EMMA .

Je n'ai jamais douté de votre générosité.. Ne me forcez pas
à perdre la bonne opinion que j'avais conçue de vous. Renon
cez à vos projets. ..
VV ILLIAMS,

Y remonccr?... Maintenant, je ne le puis.
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-

•

EMMA.

.

Qu'exigez-vous enfin ?
VVILLIAMS,

Que ce soit lord Arthur qui renonce à votre main.
EMMA.

O ciel ! et mon père...
VVILLIAMS.
-

Déclarez-lui que vous ne pouvez consentir à ce mariage.
EMMA.

-

Jamais !
VVILLIAMS.

Eh bien, vous l'aurez voulu...
EMMA .

-

Williams, au nom du ciel !...
VVILLIAMS,

Je serais sourd à la voix du ciel même, puisque je peux ré
sister à la vôtre. .. Le sort en est jeté. .. je né réponds plus de

rien. Un jour, peut-être, l'éducation m'aurait appris à me
dompter; vous ne voulez pas que j'aie le temps d'adoucir mes
mœurs... vous voulez me forcer à me montrer tel que je suis

encore, tel que je serai dans mon délire. .. Eh bien, votre
contrat se signe aujourd'hui chez le ministre. .. Je sais tout...
A minuit, à l'heure où vous m'avez appelé hier, à minuit, je

ne serai pas loin , je vous verrai... Si vous signez. .. Songez
qu'un mot glacerait la tendresse de votre Arthur, et je ne ré
ponds plus de ne pas le prononcer.
(Il sort en donnant les signes de la plus violente agitation. )
SCENE IX.
EMMA, puis DERFORT.
-

EMMA ,

Williams !... Il me fuit... Williams !... arrêtez !... Ah !

malheureuse ! ... Arthur ! ... mon père !...
DEREORT.

Mon enfant, me voici, Arthur nous a devancés. .. il nous at
tend chez son oncle. .. Les voitures sont prêtes, partons.
EMMA, à part.

Que vais-je devenir !
FIN DU TRoISIÈME TABLEAU.
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-

ouAraneurs rAnusAv.
Le Théâtre représente un salon richement décoré, dont les portes lais
sent apercevoir, dans le fond, une vaste galerie.

SCÈNE X.
UN MAITRE DES

CÉRÉMONIES, dans un fauteuil, lisant

le journal, PLUsIEURs VALETs, UN HUISSIER.
LE MAITRE DEs CÉRÉMoNIEs.

Dick ! ( Un valet s'approche. ) Les tables de jeux sont-elles
dressées ?
LE VALET,

Oui, Monsieur.

LE MAITRE DEs CÉRÉMoNIEs, à différens laquais qui se présen
tent.

Les bouquets, les musiciens, les rafraîchissemens...
LES VALETS.

Tout est prêt.
L HUISSIER , entrant.

Personne encore ?
LE MAITRE DES CÉRÉMoNIES.

Oh! voici l'heure. .. et vous ne tarderez pas à avoir de l'oc
cupation.
-

L'HUIssIER.

Oui, la soirée sera brillante. Dit on que la future soit jolie?
LE MAITRE DEs CÉRÉMONIEs.

Toutes les femmes sont jolies, ce jour-la. .. la toilette.. .

sCÈNE XI.
LEs MÊMEs, TONY.
TONY •

Eh ben ! est-il étonnant, le concierge !... Passez ! passez !
Est-ce qu'il n'y a personne pour me recevoir ?
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LE MAITRE DEs CÉRÉMoNIEs.

Que veut cet homme ?
TONY.

Plaît-il?
LE MAITRE DEs CÉRÉMONIES

Demandez donc à cet homme ce qu'il veut.
TONY.

Je n'suis pas c't'homme. .. Je suis un homme qui veut par
ler au ministre.
LE MAITRE DEs CÉRÉMoNIEs.

Ah ! au ministre. .. Huissier, annoncez donc Monsieur.
TONY ,

Je m'annoncerai bien moi-même. .. Montrez-moi seulement

la porte.
LE MAITRE DES CÉRÉMoNIEs.

Mon cher, on ne parle pas comme cela à sa grâce.
TONY.

Cependant, mon cher, c'est sa grâce qui veut que je lui
parle, car elle m'a fait demander. .. Allons, vite... Dites lui

que c'est Tony, au service du lord-maire...
LE MAITRE DEs CÉRÉMONIES.

-

Ah ! bon... pour le feu d'artifice. .. j'ai entendu parler de

ça..... Dick, conduisez M. Tony dans le jardin, il y trouvera
les fusées et les pétards.
TONY.

-

Et le ministre, je ne le verrai donc pas ?
LE MINIsTRE DEs CÉRÉMoNIES.

On ne dérange pas sa grâce pour si peu de chose, mon
cher.
TONY.

Allons. .. ( En sortant.) Est-il insolent ! ... Viens à la mai

son, je t'en donnerai, du mon cher.

sCÈNE xII.
LEs MÊMEs, excepté TONY, puis DAMEs ET SEIGNEURs DE
LA COUR.

LE MAITRE DEs CÉRÉMoNIES.

Allons, on arrive; à vos postes
L'HUIssIER.
Je cours au mien.

-

-

-

( La société arrive peu-à-peu, traverse la galerie, et se répand
Le

VVatchman.

7
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dans les salons. — Le maître des cérémoniees amène le lord
maire et Emma. )
LE MAITRE DEs CÉRÉMoNIEs.

Milord, je vais prévenir sa grâce et lord Arthur. ( Aux va
lets.) Des siéges !
( Les valets approchent des siéges, et s'éloignent.)

sCÈNE xIII.
EMMA, DERFORT.
DERFORT,

Eh bien! mon Emma , ma fille, cette soirée va combler tes

vœux, les miens. Avec quelle satisfaction je la vois commen
cer !

EMMA , à part.
Comment finira-t-elle ?
DERFORT,

Non,je ne puis te dire combien je suis heureux !... Et puis,
te l'avouerai-je, je ne puis me défendre d'un mouvement d'or

gueil, en songeant au crédit que cette alliance va me faire ac
quérir..... Il n'est pas un père qui ne voulût être à ma place,
pas une jeune fille qui n'envie ton sort.
-

EMMA, à part.
Hélas !
DERF'ORT,

Enfin, c'est dans cette soirée que le ministre lui-même va si
gner ton contrat.

-

EMMA , à part.

-

Grand dieu! Williams.. .. ses menaces. .. oserait-il.. .

SCÈNE XIV.
LEs MÊMEs, ARTHUR.
ARTHUR.

Milord, Miss. .. pardonnez si je n'étais point là quand vous
êtes arrivés..... ( S'adressant à Emma. ) Mon oncle aussi me

charge de l'excuser auprès de vous, du retard qu'il met à vous
recevoir... Les affaires de l'Etat le retiennent encore dans son
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cabinet; mais bientôt il sera libre, et j'aurai l'honneur de vous
conduire auprès de lui. (ADerfort.) Il brûle de connaître votre

chère Emma... ( S'approchant plus près de Derfort.) Milord,
je suis heureux de vous annoncer que vous pouvez être tran
quille, quant à l'affaire qui vous intéresse, et que mon oncle
fera tout pour vous être agréable.
DERFoRT, lui prenant la main.
Ah! mon ami ! quelle obligation !
ARTHUR ,

C'est moi qui vous devrai des remerciemens.
(Un valet entre.)
LE vALET.

Un watchman demande à vous parler.
EMMA, à part.
O ciel! si c'était. ..
DERFORT".

Qu'il vienne demain me trouver chez moi.
, LE VALET.

ll a, dit-il, une déposition importante à vous faire
-

-

-

DERE'0RT'.

-

C'est différent. .. je vais...
ARTHUR.

A quoi bon ? vous l'entendrez ici... Cette salle est préparée
pour la fête, la société n'y passera que tout-à-l'heure ; et il ne
s'agira peut-être que de quelques ordres à donner.
DERFORT.

Puisque vous permettez, (Au valet.) qu'il entre !
EMMA, à part.

Ah! je suis tremblante.

(Le valet sort.)
ARTHUR.

Je m'éloigne un moment; mon oncle se repose sur moi du
soin de faire les honneurs, et en vérité, je lui en sais mauvais
gré..... M'obliger à m'occuper des autres, quand je voudrais
n'être qu'à vous, ne songer qu'à vous !
( Il sort.)

SCÈNE XV.
DERFORT, EMMA, JOHN.
EMMA , à part, avec joie.
Ce n'est point lui!
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DERFoRT.

Approchez, que voulez-vous ?
EMMA, à part.

-

Ce n'est pas lui !
JOHN.

-

Ah! Mylord, c'est une histoire... Il y a bien long-temps que
je suis watchman, j'ai vu bien des aventures dans le cours de
mes fonctions. .. A telle enseigne qu'un soir...
DERFoRT.

-

Au fait.
|

JOHN.

Oui, au fait.... Vous pensez bien, Milord, qu'il s'agit d'une
affaire qui regarde la justice; sans cela, je ne me serais pas per
mis de vous déranger uniquement pour vous raconter. .. Mais
en votre qualité dc magistrat...
DERE'ORT.

Enfin, de quoi s'agit-il?
-

J0HN.

M'y voici... C'était la nuit dernière...
-

-

DERIF ORT.

La nuit dernière ! et vous avez tant tardé à venir me trou
ver ?...

soHs !
Mon magistrat, ce que j'ai vu, m'avait fait tant d'eſſet, que
j'ai voulu chasser les idees noires..... alors j'ai employé mon
moyen ordinaire, ça m'a réussi. J'ai tout oublié, jusqu'à la dé
position que j'avais à vous faire.
DERFORT .

Vous avez eu tort. .. Mais achevez.
JOHN.

C'était donc la nuit dernière. ... à minuit. .. minuit et demi
tout an plus. .. je dois le savoir. .. puisque par état. .. Bref...

je venais de passer précisément sous ies fenêtres de votre
hôtel...

EMMA, à part.
C'est à cette heure que Williams...
-

JOHN.

Voilà que j'entends derrière moi, un pas loud, pesant, com
me quelqu'un qui a une bonne charge sur le dos; vous allez voir
si c'était cela... Par curiosité, je me retourne, et je me place
dans l'encoignure d'une porte, d'où bientôt je vois passer mon
homme; quand je dis : mon homme ils étaient deux, mais il y
en avait un..... Pauvre diable ! le plus grand seigneur aurait
éternué à son nez, qu'il n'aurait pas dit : Dieu vous bénisse !
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DERFORT.

Enfin. ..
. JOHN.

Sauf votre respect , il était mort.
EMMA .

Grand dieu !
DERFORT,

Et vous êtes sûr ?...
JOHN,

Vous allez voir ... J'avais bien envie d'arrêter ces deux gail
lards-là. .. malheureusement je n'avais pas trop mon équili
bre. .. c'te diable d'babitude ! et puis le vivant m'avait l'air d'en
valoir quatre à lui tout seul! ... Je me suis dit : je te repincerai
d'une autre manière. Je laisse passer mes deux gentlemen, et
je les suis de loin : au bout de cinq minutes, celui qui portait
l'autre, s'arrête à la porte d'une petite maison, l'ouvre, et.. .
votre serviteur !... Moi, finement, je me mets à écouter ... et

j'entends comme le bruit d'une bêche, qui creusait la terre.
EMMA, à part.

Ah ! je suis mourante !

-

JOHN.

Au bout de quelques momens, celui qui , probablement, s'é
tait servi de la bêche, est sorti du jardin sans son camarade.
DERFORT.

Et avez-vous remarqué ses traits ?
JOHN.

Oh non ! impossible. .. Il faisait clair de lune, mais un nuage
a passé, et je n'ai pu rien distinguer.
EMMA, à part.

Je respire !
-

JOHN .

Seulement, quand il a été loin, j'ai fait une croix à la porte
de la maison.
DERIFORT.

Il suffit. Je vais donner des ordres pour que les plus minu
tieuses recherches soient exercées. (Il écrit quelques mots sur un

carnet.) Remettez ce billet au constable... vous l'accompagne
rez, vous dirigerez les recherches ; et vous viendrez m'en ap
prendre le résultat ici même, si le cas l'exige, ou demain, à
mon lever.
( John sort.)

SCENE XVI.
LEs MÊMEs, excepté JOHN, ARTHUR.
*

ARTHUR ,

e

Miss , entrons chez mon oncle, il nous attend.
( Ils

entrent tous trois chez le ministre. — La galerie du fond est

remplie de monde. - La société entre dans le salon où sont
introduits de minute en minute de nouveaux personnages. )

L'HUIssIER, annonçant.

A

Sa Grâce !

( 4 ce mot la confusion cesse dans le salon. — On forme deux
rangs. )

SCENE XVII.
EMMA, DERFORT, ARTHUR, LE MINISTRE, DAMEs
ET SEIGNEURs.

(Le ministre tient Emma par la main, et la présente à la société,
dont elle reçoit les félicitations. — Chacun se place. — Le
s'approche du ministre, et prend ses

maître des cérémonies
ordres. )

LE MAITRE DEs CÉRÉMONIES. *

Que la fête commence.
BALLET..

L'HUISSIER, annonçant.
Monsieur Wilfrid, le notaire de Sa Grâce.
EMMA, à part.

La signature du contrat ! ... O ciel ! que devenir !

SCÈNE XVIII.
LEs MÊMEs, UN NOTAIRE.
( Grand mouvement de scène. — Les domestiques apportent une
table. — Le ministre signe, Derfort et Arthur signent à leur
* Pour supprimer le ballet, il suffira de ne pas dire ces mots : Que la
ſéte commence, et de faire annoncer le notaire aussitôt que tout le
monde a pris place.
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tour; celui-ci présente la plume à Emma, quila reçoit en trem
blant; elle regarde de tous côtés.)
EMMA , à part.
( Elle marche vers la table. )

Que faire ?

WILLIAMs , que l'on n'aperçoit pas; mais dont la voix part de la
galerie.
Minuit !
EMMA.

Ah !

-

(La plume lui échappe. — Tout le monde s'est tourné du côté
d'où la voix est partie; mais bientôt l'attention se

reporte sur

Emma qui, pâle et tremblante, se soutient à peine. )
ARTHUR.

Miss, qu'avez-vous ?
EMMA , passant la main sur ses reux.
Je souffre !

SCÈNE XIX.
LES

sºuss,

WILLIAMS.

(Arthur a ramasse la plume, et la présente de nouveau à Emma,
en face de laquelle Williams, vétu à peu près comme le no
taire, est venu se placer. — Quand Emma ouvre les yeux, il

est près d'elle, et lui présente l'écritoire, en répétant de manière
à n'étre entendu que d'elle :
VVILLIAMS.

Minuit !

EMMA, éperdue; elle se laisse tomber dans un fauteuil.
Non. .. non... retardez. .. je ne saurais à présent. .. non,
je ne signerai pas.
( Étonnement général. )
wILLIAMs, en s'éloignant, à part.

C'est un premier moment de bonheur !

FIN DU QUATRIÈME TABLEAU ET DU DEUxIÈME AcTE.
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ACTE TROISIEME.

QINQUIÈME TABBEAU,
Le Théâtre 1 eprésente l'intérieur de la cabane de Williams.
$à

-

SCENE PREMIÈRE.
WILLIAMS, seul; il entre avec un paquet qu'il jette sur une
table, à gauche de l'acteur.
Le sort en est jeté !... Eh bien, lord Arthur, vos richesses,

votre main, votre amour, vos titres, elle a tout refusé.Je ne le
crains plus, lord Arthur ! je ne crains plus rien au monde ! pas
même le cadavre de sir Belton... et pourtant c'est un importun
souvenir. Ah ! dès que le jour paraîtra, je quitte cette mâsure ;

aussi bien, je ne dois pas y rester. Tout a changé pour moi,
et moi-même j'ai changé comme ma position, du moment où
j'ai osé lui dire que je l'aimais. Plus de fonctions abjectes, dont
l§
était un malaise continuel! Le hasard, qui m'avait placé
si bas, s'est joué de lui-même, en m'offrant les moyens de me
replacer mieux ; profitons-en! ( Il s'approche d'un petit buffet
qui est devant une fenétre. ) O mon or ! toi que je dédaignais ,
combien je te prise maintenant ! ... Sans toi, tout serait fini...

et la Tamise.... ( On frappe. ) Qui donc à pareille heure ?...
et par la porte du jardin ?...

( Il va ouvrir. )

SCENE H#.
WILLIAMS, BETTY.
VVILLIAMS.

Que vois-je?, ... Miss Betty !... Quel hasard?... ( Betty re
garde autour d'elle, et lui remet une lettre. ) Une lettre ?
BETTY.

De miss Emma... sans doute une commission qu'elle vous
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donne. .. Il s'est passé tant de choses cette nuit.... Elle a bien
pleuré en l'écrivant.
vvIELIAMs, à part.

Ah! ses larmes!... ce sont ses larmes que je crains.
BETTY .

Refuser d'épouser lord Arthur, après avoir consenti sans la
moindre hésitation.
-

vVILLIAMS, à part.

Que m'écrit - elle ? ( Il lit. ) « Williams, soyez satisfait ;
» le désespoir est dans mon cœur. Il faut que je vous voie, votre
intérêt I'exige comme le mien ... vous ne résisterez pas à

mes raisons, à mes prières. Je descendrai au jardin ; soyez
chez vous... j'y entrerai. Cette lettre, où je ne crains pas de
me montrer suppliante, deviendra pour vous une arme contre
EMMA.
moi, s'il est vrai que vous ayez juré ma perte. »
BETTY.

Ma maitresse craignait bien que vous ne fussiez pas chez
vous. Quelle réponse lui ferai-je ?
vvILLIAMs , il déchire la lettre.

D'abord, dites-lui ce que j'ai fait de sa lettre.
BETTY,

Comment ?

-

WILLIAMS.

-

Elle m'approuvera. Quant à ses ordres, j'obéirai.Je l'attends.
BETTY.

Ici ?
VVILLIAMS.

Non ! oh ! non ! ( A part. ) Et pourquoi non ? Ici je me sen
tirai plus de force.
BETTY.

Eh bien ?
WILLIAMS, ,

Oui, je l'attends ici. .. ici, entendez-vous ?
BETTY.

De quel ton me dites-vous cela ?
WILLIAM8.

Allez, Betty. ( A part, et marchant à grands pas. ) Elle
compte sur ses larmes, elle espère que je lui permettrai de
rappeler son Arthur. .. Qu'elle vienne, je ne la crains pas.
BETTY, le considérant avec étonnement, à part, en s'en allant.

Que se passe-t-il donc entr'eux ?
Le VVatchman.

-

-

8
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SCÈNE III.
WILLIAMS, seul.

Oui, qu'elle vienne, suppliante, éplorée. .. Elle ne sait pas
"quelles armes j'ai pour me défendre. .. Elle ne sait pas que
d'un mot je la glacerai d'horreur.
voIx, au dehors.
Williams» ouvre, c'est nous, les amis.
-

VVILLIAMS,

· Que me veulent-ils?

SCÈNE IV.
WILLIAMS , TONY, WATCHMEN.

'

•.

UN VVATCHMAN.

-

Nous voilà... exacts au rendez-vous.
VVILLIAMS•

Comment?

-

UN WATCHMAN.

Est-ce que tu ne te souviens plus que tu nous a invités à
prendre un punch chez toi cette nuit ?
-

VVILLIAMS.

En effet, j'avais oublié. ..
UN

VVATCEIMAN.

Heureusement qu'en fait de ça, nous avons la mémoire heu
I'6UlS6,
TONY ,

Moi, comme le vaisseau part demain au point du jour, j'al
lais faire mes adieux aux camarades maritimes. .. Chemin fe

sant, j'ai rencontré ces amis terrestres, qui m'ont rappelé ton
invitation, et j'ai pensé que je ne serais pas déplacé dans une
société où l'on boirait du punch.
UN VVATCHMAN.

John manque à l'appel, et nous ne l'avons pas vu depuis ton
invitation pour lui donner ton adresse; mais d'ailleurs, il ne
viendrait pas; on dit qu'une affaire. .. des rapports. .. enfin je
ne sais quoi avec les magistrats. ..
-

vVILLIAMs, à part.

-

Comment les renvoyer?Miss Emma qui va venir.. .
TONY.

Eh bien ?
º,
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VVIILLIAMS,

Et les heures, qui est-ce qui les criera ?
UN VVATCHMAN.

.

Sois tranquille, après le premier bol, une tournée en ville,

pendant que tu apprêteras le second, et ainsi de suite jusqu'au
jour. Comme ça, nous ferons marcher de front la soif et le,
devoir.
TOUS.

Approuvé !
TONY,

Approuvél Dans l'entr'acte du premier au second bol, j'irai
sounaiter une heureuse traversée aux amis, et tout sera pour le
IIll6UlX.

WILLIAMS.

Eh bien, dépêchons.

( Ici les watchmen apportent une table, un banc, et Williams
va chercher dans le buffet deux bouteilles de rhum, qu'il verse
dans un vase de terre, qui a été mis sur la table par un
ºwatchman. )
-

TONY.

Allons, allons, le feu au rhum ! La nuit a été froide. .. qu'un

punch brûlant nous réchauffe.
TUN VVATCHMAN.

Or ça, Williams, tu nous a annoncé une communication?
TONY.

Commençons par remplir nos verres et par les vider, et puis
une petite ronde bien joyeuse. ..
TOUS.

Ah! oui, une petite chanson bien gaillarde.
VVILLIAMS,

Arrêtez !
TONY .

Comment, tu veux nous empêcher ?...
-

VVILLIAMS.

De chanter, oui.
TONY.

Pourquoi donc cela ?

-

4

"VVILLIAMS,

Que vous importe ? Je vous le défends. ( A part. ) Chanter
ici ! ...

-

TONY.

Au moins, tu ne nous empêcheras pas de boire à discrétion?
VVILLIAMS.

Boire ? Oh ! oui, buvons! je veux boire aussi.
( Ils prennent à méme le vase. )
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TONY.

A la bonne heure.
VVILLIAMS.

Encore !
TONY.

| Par saint Georges! qu'est-ce que vous disiez donc vous au
tres que Williams ne savait plus boire ?
-

VVILLIAMS.

Ce punch me fait du bien !
TONY.

-

Rien de tel pour faire déménager le chagrin.

-

VVILLIAMS.

-

-

Maintenant, mes amis, préparez-vous à m'écouter ... Tony,
ouvre ce paquet.

ToNY, ouvre le paquet.
Tiens, des habits de fashionable , et de chez Sultz, le pre

mier tailleur de Londres. Pour qui donc ça ?
VVILLIAMs.

-

Pour moi.
TONY.

Est-ce que tu te fais grand seigneur ?
VVILLIAMS.

Pourquoi pas ?

*

:

TONY.

Quelle gloire pour le corps , de voir un de ses membres
quitter l'uniforme pour endosser un habit sorti de chez Sultz !

Malgré sa fortune, ce ne sera pas lui qui méconnaîtra jamais
•

ses camarades.

-'.

VVILLIAMS.

Oh! non! mais toutefois, pas d'arrière pensée entre nous , bu

# La retenue n'est bonne que pour ceux qui craignent de se
trahir.
-

· .

TOUS.

Ah ! ça, c'est vrai.

-

VVILLIAMS.

Vous souvient-il du fils de

Tompson ?

TONY .

Parbleu ! c'était mon voisin ! Un de ses parens, un richard ,
l'a poussé dans la diplomatie... Il est devenu quelque chose : ..
mais il a honte de ses anciens amis.Je l'ai rencontré vingt fois
dans la rne. .. Il ne m'a pas reconnu une seule fois : les gran
deurs rendent la vue basse.
VVILLIAMS,

-

Vingt fois aussi je l'ai coudoyé sans qu'il eût seulement l'air
de m'apercevoir Éh bien, un certain dimanche, à la nuit , il
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m'arrête, m'entraîne dans une rue écartée, et là, à mon grand
étonnement : Williams, me dit-il, une fois pour toutes, je suis
bien aise de t'apprendre que me voilà encore tel que j'étais
jadis.... c'est mon habit qui n'est plus le même. Ecoute; il est
des préjugés auxquels il faut se soumettre, tout en les mépri
sant.Vous n'auriez rien à gagner en traitant d'égal à égal avec
votre ancien camarade, et il aurait tout à perdre. Comptez

donc toujours sur mon appui dès que vous le réclamerez; mais
laissons entre nous, aux yeux du monde, une distance néces

saire à ma considération. Eh bien, mes amis voilà, à peu de
choses près, ce que je veux vous dire aussi.
TOUS.

Toi ?
VVILLIAMS.

Oui; en public, gardons-nous d'une intimité qui nuirait à mes
projets. Eh ! qu'importe cette fierté apparente de ma part, si
dans vos jours de malheur et de détresse, vous retrouvez en
moi un ami vcritable ? si ma bourse vous est toujours ouverte ?
si je vais même au-devant de vos besoins ? Hélas! dans cette
région où je vais m'élever, plus d'une fois, j'en suis sûr, je re
gretterai ces fêtes , dont quelques bols de punch fesaient tous
les frais. Eh bien, qui m'empêchera de venir encore, comme

aujourd'hui, boire à notre amitié ? Oui, mes enfans, dans quel
que taverne bien enfumée, nous nous retrouverons le verre en

main ; là, je pourrai fraterniser, boire avec mes égaux d'autre
fois, sans demander d'autre privilège que celui de payer l'écot.

Enfin, dans l'intimité, je serai toujours Williams, Williams ,
votre ami; en public, nous ne nous connaîtrons plus.Voilà mes
conditions ; vous conviennent-elles ?
TOUS.

Accepté !
VVILLIAMS.

Buvons donc ! Cette ratification du traité vaudra mieux que
toutes les signatures d'un congrès.
TONY.

En voilà du changement! Je vous disais bien que je le guéri
ra1S , mO1.
VVILLIAMS,

Mon médecin, c'est l'espérance !
TONY.

C'est le punch ! et je vois avec plaisir que tu ne le ménages
pas.
VVILLIAMS,

C'est que jamais je ne l'ai trouvé meilleur. Oui, tout s'em
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bellit à mes yeux... Je la vois. .. elle est près de moi... là
elle est ma femme !
TONY.

Ta femme ! De qui parles-tu ?
VVILLIAMS.

Qºe Vous importe ? Buvez, et n'en demandez pas davantage.

Buvons à celle que j'aime !

"

TOUS.

Buvons à celle qu'il aime !
TONY.

Et la chanson du watchman !
TOUS.

Oui, la chanson !
VVILLIAMS, étourdi.
Soit !

ToNY , bas aux autres.
Bon! il ne se souvient plus de sa défense.

AIR : Verse, verse encore (des Créoles).
Quand l' bourgeois, dans sa demeure
S' délasse de ses travaux,
L'watchman chemine à toute heure...

Il veille au commun repos.
L'auror'finit sa tournée;

Mais c'n'est pas l' seul, à c'qu'on dit,
Qui fass la nuit sa journée,
Et qui ſass'du jour la nuit...

Amans, fripons, chacun d' vous nous imite,
Rich's avar's, maris jaloux,

Dormez,nous
dormez,
dormez
Puisque
veillons
pour vite,
vous !
Nous veillons, (bis.) pour vous !

bis
' «X -

A

CHGEUR.

Dormez, dormez, dormez vite, etc.
ToNY.

Pauvres gens ! notr'charge est lourde !
Et pourtant faut vivre avec ;

Mais nous attaquons la gourde
Dès que l' gosier s'trouve à sec :
Le genièvre qu'ell'renferme,
Voilà notrº vade mecum ;

Ca vous rend dispos et ferme,
Aussi bien que § et l' rhum :
Milords bien ronds, vous que l' sommeil invite,
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Sur la table. .. ou p't'-être ben d'ssous,
Dormez,
dormez,
dormez
La nuit nous
buvons
pour vite,
vous !

bilS.

Nous buvons, (bis.) pour vous !
. CHOEUR .

Dormez, dormez, dormez vite , etc.
( On frappe. )
UN VVATCHMAN .

Qu'est-ce qui nous arrive ?
vVILLIAMs, à part.

Miss Emma. .. ( Haut. ) Mes amis, il faut vous retirer.
TONY.

Pourquoi ?
VVILLIAMS.

Il le faut !
UN VVATCHMAN.

Qui donc est là ?
TONY,

»

Quelque tendre visite ?
VVILLIAMS.

-

Sortez, vous dis-je ! je veux être seul.

»

,

TOUS.

Ah! seul. ..
VVILLIAMS.

Eloignez-vous, morbleu !
TONY.

-

Comme tu parles !
VV ILLIAMS.

Tony, c'est à toi que je m'adresse , emmène-les, au nom de
notre amitié !
TONY.

Avec ce ton là, à la honne heure; pas moyen de résister. ..
Amis, en route !
UN VVATCHMAN .

Comme ça, il n'y aura plus de bols de punch ?
VVILLIAMS.

Si, toute la nuit, je le promets.
TONY.

En ce cas, partons pour revenir.
TOUS•

Partons !

( Ils sortent.)
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SCENE V,
WILLIAMS , EMMA.

EMMA, entrant par la porte du jardin.
Williams, vous n'étiez pas seul ?
VVILLIAMS,

Quelques amis; ils sont déjà loin.
EMMA .

Apprenez ce qui nous menace...
VVILLIAMS,

Nous !
EMMA.

La nuit dernière , vous avez été vu. .. l'on vous a suivi.
VVILLIAMS.

-

Suivi !

-

EMMA .

Oui; je tremblais de ne pas arriver assez tôt. .. et, d'une
minute à l'autre , on peut venir. .. Fuyez ! au nom du ciel !...
Songez que vous n'aurez rien fait pour me sauver l'honneur,
si vous êtes découvert. .. Alors , nulle considération ne m'ar

rêterait. .. il irait de vos jours. La vérité seule pourrait vous
sauver. .. je la ferais entendre !
-

VV1LLIAMS,

Miss. ..
EMMA.

N'hésitez pas à fuir ... ( On frappe. ) Ce bruit !... Si déjà !...
WILLIAMS.

Silence !
VoIx, au dehors.

Ouvrez, au nom de la loi !
EMIMIA.

Ah ! nous sommes perdus !
VVILLIAMS.

Non, non... Fuyez, Miss ! fuyez !
EMMA .

-

Williams , qu'allez-vous devenir ?
VVILLIAMS,

Je saurai bien leur échapper ! Partez la première, et moi
même par le jardin. ...
EMMA.

Les forces me manquent.
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voIx, dehors.
Ouvrez ! ouvrez !
VVILLIAMS.

Miss, hâtez-vous. .. ( Il va pour la faire sortir par la porte
du jardin, il la repousse aussitôt. ) Grand dieu! du monde aussi
par l'intérieur !... La maison est cernée !
EMMA ,

Ah! que devenir ?
VVILLIAMS,

-

Là , là, sous ce manteau.
EMMA .

Non, je veux leur avouer...
VVILLIAMS,

Y songez-vous ? la fille du lord-maire. .. Nous n'en sommes
pas encore à ce moyen extrême.Au nom du ciel ! là, vous dis
je, sous ce manteau... ( On frappe. ) Et du courage surtout !
Vous ne savez pas encore ce qui va se passer. ..
EMIMA .

Que voulez-vous dire ?
VVILLIAMS.

L'autre nuit, je ne pouvais trop me hâter de soustraire à tous

les yeux... La lune jetait une clarté fatale... J'ai dû... Mais
silence !

(La porte cède aux efforts des assaillans. )

SCÈNE VI.
LEs MÊMEs, LE CONSTABLE, JOHN , EMMA, cachée,
HoMMEs DE JUSTICE.

VVILLIAMS.

-

Eh bien ! que voulez-vous ?
LE CONSTABLE.

Vous allez le savoir. ( A ses gens. ) Du monde à toutes les
issues.

JoHN , apercevant Williams.
Grand dieu! c'est Williams !

: ( Il va à lui. )
vvILLIAMs, bas à John.
Est-ce donc toi, malheureux, qui m'a perdu ?
-

-

JOHN.

| .1

Ah ! si j'avais su. ..

-

LE CONSTABLE.

Commencez les recherches.
Le VV atchman.

-

-

- -

·

::

, -

-

9
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JOBIN ,

C'est inutile, mon magistrat. .. je reconnais maintenant que
je me suis trompé de maison.
LE C0NSTABLE.

La découverte est un peu tardive. ( Aux agens. ) N'en faites
pas moins ce que je vous ai dit. Cherchez avec soin.
JOHN, à part.

Faut-il que je n'aie pas su plutôt que c'était là sa demeure !
UN AGENT, regardant derrière le buffet.
C'est ici que la terre paraît avoir été fraîchement remuée.
vVILLIAMs, à part.

Tout est perdu !
LE CONSTABLE.

Eh bien, qu'attendez-vous ? Commencez ! Allons !

( Les hommes dejustice forment une double haie devant ceux qui
enlèvent la terre, de manière que le public ne puisse rien voir.)
EMMA, toujours sous le manteau, à voix basse.
Ah ! je suis mourante :
VVILLIAMS »

Du courage, Miss ! du courage !
LE coNsTABLE.

Eh bien? Oui, c'est cela... un homme, un militaire.. .
EMMA , en se débarrassant du manteau.

Ah! toujours ! toujours ce cadavre !
VVILLIAMS.

Miss, qu'avez-vous fait ?
LE CONSTABLE,

Une femme ! Arrêtez-les tous deux.

vVILLIAMs, les pistolets aux poings.
Le premier qui la touche tombe mort !
LE CONSTABLE,

Emparez-vous d'eux , vous dis-je !
SCENE VII.
LEs MÊMEs, TONY, WATCHMEN.

ToNY, en entrant avec précaution.
Williams !
VVILLIAMS .

A moi, mes amis ! à moi !
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LE CONSTABLE,

Malheur à qui le défendra !
VVILLIAMS.

A moi !
TONY .

Mes amis, sauvons Williams !

( Ils entrent tenant un pistolet à la main, et font signe defaire feu.
sur les gens de justice. )
vvILLIAMs, à Z'ony.

C'est cette femme qu'il faut sauver.
TONY,

Une femme !
VVILLIAMS,

Je te la confie, à toi... sauve-là par le jardin.
LE CQNSTABLE.

Arrêtez !
-

TONY.

Ah ! nous sommes en force ! Au large ! au large !

( Ils s'arment tous, et forcent les hommes de justice à laisser pas
sage à Tonr, qui sort avec Emma. - Pendant ce temps, un
watchman montre la fenétre à Williams qui monte sur le
buſſet, et regarde si Emma est sauvée. )
VVILLIAMS.

Elle est sauvée !

( Les hommes de justice se trouvent entre les watchmen, qui sont
tous armés. — Pendant ce temps, Williams saute par la fe
A

nétre. )

TABLEAU. — Un rideau tombe.

· FIN DU CINQUIÈME TABLEAU.
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SIXIÈME TABLEAU,
Une galerie vitrée : au fond, une cour, séparée de la place publique.
— De chaque côté de la galerie, un petit pavillon carré.
#

SCÈNE VIII.
EMMA, BETTY.

EMMA, dans la plus grande agitation.

Quel spectacle ! j'en frémis encore ! Belton, toujours Belton !
Et comme si je n'étais point assez malheureuse. .. il faut que
de nouvelles inquiétudes... de nouveaux tourmens...
BETTY.

Miss. ..
EMMA .

S'il est arrêté. .. Et comment échapperait-il? Bientôt en pri
son. .. coudamné. .. condamné !...
BETTY.

Miss, au nom du ciel, ne vous alarmez point.
EMMA ,

Quelle incertitude ! Mais n'entends-je point?... ce bruit.. .
si c'était lui !... si déjà amené devant mon père. ..
BETTY .

C'est Tony !
EMMA.

Tony! Qu'allons-nous apprendre ?

SCÈNE IX.
LEs MÊMEs, TONY.
BETTY.

Eh bien ! quelle nouvelle ?
TONY.

-

Qu'ils aillent le chercher ! C'est qu'il était temps ! Il estinnº
cent, je le jurerais. .. mais les preuves sont là ... la peine de
mort. .. Heureusement ils ne le tiendront pas.
EMMA.

Que dites-vous ?
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TONY.

J'aiassuré sa fuite.Un cheval qui va comme le vent, l'emporte;
il sera sur la côte, embarqué, en Hollande, avant que la jus

tice puisse croire seulement qu'il ait quitté Londres.
EMMA.

Tony ? êtes-vous bien sûr ?
TONY.

Il doit déjà être loin.
EMMA .

Il est sauvé?
TONY.

Que la justice ensuite apprenne son départ, qu'elle envoie à
sa poursuite. .. elle aurait trop de chemin à faire. .... Et c'est
heureux pour tous qu'il soit hors de leurs mains, car s'il avait
dû lui arriver malheur, les amis se seraient fait tuer, plu
tôt que de le laisser en péril.
BETTY.

Retourne t'informer de ce qui se dit dans le quartier à ce su
jet, et reviens tout de suite nous l'apprendre.
EMMA.

Je vous en prie.
TONY ,

J'y cours, Miss.
Y

-

:-

.

SCENE X.
BETTY, EMMA.
EMMA .

Quoi! je n'aurais plus rien à craindre, ni pour lui, ni de lui !
Délivrée à la fois de l'idée de ses dangers, et d'une contrainte

qui m'a déjà tant coûté!... Mais hélas ! le silence de mon père,
en me ramenant hier, était pour moi le plus cruel supplice.
( Derfort entre. )
.

SCÈNE XI.
EMMA, DERFORT.
DERFORT,

Betty, laissez-nous. (Betty sort.) Vous m'attendiez plus tôt,
sans doute, mais je redoutais moi - même l'instant de vous re
voir; maintenant que j'ai pu maîtriser mes premiers transports,

-
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écoutez-moi. Vous ignorez que votre conduite étrange pouvait,
sans l'indulgence de Sa Grâce, amener la rupture de deux fa
milles, et la ruine de ma maison.
EMMA.

O ciel !
DERFoRT.

-

Malheureuse enfant! Je vous avais pourtant dit qu'un jour
vous sauriez combien votre père devait souhaiter la prompte
conclusion de votre mariage avec Arthur. Eh bien ! ce jour est

venu : des mesures de rigueur viennent d'êre renouvelées con

tre ceux qu'on appelle à Londres, les fauteurs de la sédition Ir
landºise..... Il en est pourtant qui n'ont eu en vue que le bien
public, et qui ne prévoyaient pas qu'on se servirait de leur
nom, pour organiser des troubles où ils voulaient introduire des

améliorations. Il en est un surtout contre lequel il existe, dans
les bureaux du ministère, une note écrite, qui ne laisse aucun
doute sur la participation qu'il a prise aux événemens.. . C'est
une arme suspendue sur sa tête ... demain , aujourd'hui, l'on
peut s'en servir pour consommer sa perte !... Eh bien! l'homme
que cette preuve accable, et peut conduire à l'échafaud dans ces
temps de trouble. .. c'est moi!
EMMA.

Vous ! mon père !
DERF'ORT.

-

Oui, moi-même; et par l'entremise de lord Arthur, ce papier
accusateur pouvait disparaître : fort du titre de mon gendre, il
se faisait un devoir de l'anéantir.
EMMA .

Mon père! mon père! ( Se jetant dans ses bras.) ah! parta
gez ma joie !

-

-

DERFoRT.

Que veux-tu dire ? Eh quoi'...
EMMA ,

-

Ma résistance ne fût point volontaire... la cause n'en existe
plus.
E)ERIF ORT.

Serait-il vrai ?
EMMA ,

Plus de dangers, plus de crainte; à moins que lord Arthur ,
justement blessé. ..
DERFoRT.

Non ; tout-à-l'heure encore, il me parlait de son inquiétude ;
et dans ce moment même, il attend avec anxiété.. .
EMMA .

Il est ici ?

N.
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DERF0RT.

-

Dis un mot, et tu le verras.
EMMA .

-

Qu'il vienne. .. Mon père , vous l'avez dit : demain peut-être
il serait trop tard.
DERF ORT.

Chére enfant ! Je cours lui faire partager ma joie, et bientôt
le ramener à tes pieds.
( Il sort.)

SCÈNE XII.
EMMA , seule.

O mon dieu ! je vous rends grâce. . - Le bonheur m'est donc
encore permis ; et ce bonheur, vous avez voulu pour y mettre le
comble qu'il servît à sauver mon père ! Arthur.... je vais le
revoir... le revoir affranchie de toute crainte; comme je devrai

le dédommager de ce qu'il a pu souffrir. .. Et moi-même, je ne
souffre plus. .. je respire plus librement; oui, mon cœur bal,

l'émotion... Ils vont revenir. (Pendant ce monologue, un hom
me, sous le costume sombre et sévère d'un Puritain, un chapeau

sur les yeux, a traversé la cour, et est venu regarder à travers les
vitres, comme pour s'assurer qu'Emma est seule. - Au bruit

qu'a fait cet homme, en ouvrant la porte, Emma, toujours à son
idee, s'écrie : ) Ce sont eux !

SCÈNE XIII.
WILLIAMS, EMMA.
EMMA , poussant un eri. .
Williams !
VVILLIAMS.

Omi ! ... Williams.
EMMA .

Ah! je suis perdue !

( Elle veut s'éloigner, il l'arréte.)
vvILLIAMs.

J'ai tout bravé pour arriver jusqu'à vous, et vous voulez fuir...
En effet, ce n'est pas moi que vous attendiez.
EMMA -

Grand dieu !
-

WILLIAMS

C'est lord Arthur. .. Ah ! si je m'étais éloigné comme on l'a
vait pu croire, il me ravissait le seul bien qui me fait tenir à la
Vl6 • « •
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EMMA.

Pour la dernière fois, envisagez ce qui nous sépare : la vo
lonté seule de mon père. ..
vvILLIAMs.

J'en triompherai, j'en ai les moyens.
EMMA.

Ah ! jamais ! jamais !
WILLIAMS.

Imprudente ! lorsque je recule à peine devant les projets les

plus violens. .. Cette illusion est votre sauve-garde, et vous la
détruisez... Qu'allez-vous devenir maintenant, que je ne pren
drai plus conseil que du désespoir ?... Emma... vous l'aurez
voulu... Eh bien! oui. .. nos destinées s'accompliront.... nous
fuirons ensemble !
EMMA .

Arrêtez !
VVILLIAMS,

Nous fuirons aujourd'hui ! à l'instant même !
EMMA.

Williams ! par pitié !
WILLIAMS.

Que je vous cède à votre amant !
-

EMMA.

Eh bien ! laissez-moi. .. Et je vous le jure, dans une pieuse
solitude, je n'aurai d'autre bonheur ici bas, que de prier pour
mon père, pour Arthur, et pour vous aussi... Williams...
VVILLIAMS.

Non, non, je ne veux pas d'une offre qu'il n'est pas en votre
pouvoir d'accomplir. .. Mais tenez, il serait un moyen d'échap
per à mes persécutions... Je n'ai plus d'asile, l'éveil est donné,

l'on est sur mes traces. .. Poursuivi dans tous les quartiers de
Londres, je suis entré en désespéré dans cette demeure... Que
ceux qui me cherchent soient prévenus, et c'en est fait de votre
persécuteur.
EMMA «

Vous livrer !. .. moi !
VVILLIAMS.

Je garderai le silence; et je mourrai avec joie, si je puis vous
apprendre ainsi comment je savais aimer.
EMMA .

Mon père va venir, lord Arthur..... Ne vous offrez point à

leurs regards, vous seriez perdu.
WILLIAMS.

Vous seriez sauvée !
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EMMA.

Jamais à ce prix... Fuyez au nom du ciel !
vvILLIAMs.

Avec vous... ou je ne quitterai plus ces lieux.
EMMA .

Au moins, dans ce pavillon. ..
VVILLIAMS.

· Soit ... Mais songez que ma résolution est irrévocable.
EMMA ,

Et vous, songez que vous aurez causé ma mort.
VVILLIAMS.

Que dites-vous ?
EMMA .

On vient. .. hâtez-vous ! ...

vVILLIAMs, à part.
( Il entre dans le pavillon.)
EMMA , à part.

Sa mort !
-

-

Mon dieu ! mon dieu ! ne m'abandonnez pas.

SCENE XIV.
EMMA, DERFORT, ARTHUR.
DERFORT.

Venez, Milord.
EMMA, à part.
Horrible destinée !
ARTHUR .

Aucun reproche ne sortira de ma bouche. .. mes regards ,
mes paroles, ne vous peindront que de la tendresse ..... Eh !
quoi, vous gardez le silence ?
EMMA .

Ah ! je suis bien à plaindre !
ARTHUR .

A plaindre !
EMMA .

Mon père. .. Arthur. .. Il existe en France des retraites, où
l'on oublie toutes les misères de la vie. .. c'est là que je veux
finir mes jours.
DERFORT.

Emma !
ARTHUR,

-

Milord, de tout ce qui se passe, je ne comprends bien que
l'indifférence de votre fille puisque l'idée d'une réclusion éter
nelle l'effraie moins que l'idée de devenir mon épouse. .. Cette .
dernière entrevue, qu'elle aurait pu m'épargner, ne changera
rien à mes intentions, à l'intérêt que je vous ai voué........

Milord, je ne puis vous le cacher, ce papier qui cause vos
Le VVatchman.

IO
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-

craintes, et qui devait m'être remis, ne se retrouve plus; on ne
sait quelle main l'a fait disparaître des cartons.
DERFORT.

Grand dieu! quelqu'ennemi secret aurait-il. ..
ARTHUR.

Je le crains. .. Mais je multiplierai les démarches, je ferai
tout pour arrêter les poursuites, ou pour vous ménager les
moyens de fuir..... Et vous, Miss, restez dans le monde, et
puissiez-vous y trouver le bonheur ! c'est mon dernier vœu, ce
sont les dernières paroles que vous m'entendrez prononcer...

(Il s'éloigne.) Quant à vous, Milord, comptez toujours sur
IIlOl.

"A

SCENE XV.
LEs MÊMEs, TONY.
TONY , entre au moment ou Arthur va sortir.

Un constable demande l'entrée de cette maison,
ARTHUR .

Un constable ! ... Grand dieu ! seraient-ce déjà les poursuites
commencées contre vous ?
EMMA .

Mon père !
ARTHUR.

Milord...
DERF0RTs

C'en est fait. .. Mais au moins qu'on ne me trouve pas faible
au moment du danger. .. Tony, qu'attendez - vous ? la justice
doit avoir son cours. .. Ce n'est point au lord-maire à l'entra
( Tony sort.)
ver. .. Faites entrer.
EMMA .

Mon père, on ne m'arrachera pas de vos bras.
ARTHUR .

Milord , la fuite. ..
DERI FORT.

Il est trop tard. Fuir maintenant, c'est le parti que prendrait
un criminel. .. mais moi, la cause que j'ai voulu servir était

celle des opprimés; si je n'ai pu la faire triompher, je montre
rai du moins que j'étais digne d'elle.

SCÈNE XVI.
rEs MêMEs, TONY, UN CONSTABLE,

HoMMEs DE

JUSTICE.
-

DERFORT.

Monsieur, faites votre devoir.
LE CoNSTABLE.

Milord, vous permettez que des recherches aient lieu chez
VOUS,

-
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DERFORT.

-

Des recherches ?
CoNSTABLE.

,

Oui, des hommes

LE
dans cette rue, m'ont averti que,
º#

sons un déguisement, l'assassin de sir Belton s'est réfugié dans
cette maison.

-

DERFORT.

L'assassin de sir Belton !
ARTHUR ,

Je respire !
EMMA, àpart.

Willianus!... Mon père est sauvé, et je tremble encore !
ToNY, à part.

Ah! c'est à Williams qu'ils en veulent; heureusement qu'il
est loin d'ici !
DER FORT.

Messieurs, vous pouvez commencer vos recherches.

SCÈNE XVII.
LEs MÊMEs, WILLIAMS.
vVILLIAMS , sortant du cabinet.

C'est inutile ! ... L'assassin de sir Belton, le voici !
TONY.

Que vois-je ?
| EMMA.

Ah! le malheureux ! ( S'approchant de Williams.) Qu'avez
vous fait ?

vvILLIAMs, méme jeu.

-

Miss, j'ai changé d'avis. Monsieur le constable, je suis prêt à
vous suivre.
EMMA .

Mon père !iqu'il ne quitte pas ces lieux.
DE REORT,

Que signifie ?...
EMMA.

Il y va de mon honneur, du vôtre.. .
DERIF ORT.

Que dis-tu ?
EMMA.

La vérité !

DERFoRT, au moment où l'on emmène Williams, et après avoir

regardé sa fille avec étonnement.
La vérité. ... ( Au constable.) Monsieur, restez ici un mo

ment avec cet homme, bientôt je vais vous rejoindre.
LE CONSTABLE.

Il suffit, Milord.

( Il emmène Williams. )
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SCÈNE XVIII.
DERFORT , EMMA,

ARTHUR.

DERFORT , à Emma.

M'expliquerez-vous ce mystère ?
EMMA .

Oui, le moment est venu où je dois dire quelle nécessité
cruelle j'ai subie, en repoussant celui que j'aime, que je n'ai
jamais cessé d'aimer...
ARTEIUR ,

Miss !...
" EMM#A ,

Ecoutez, écoutez... Ah ! je ne sais ce que vous allez penser

de moi... je ne sais si vos soupçons... Mais c'en est fait! que
je sois perdue dans votre esprit ... que vous me méprisiez. ..
mais que Williams ne périsse pas !... Williams !... lui, l'assas
sin de Belton ! ... Non ! ... je puis l'affirmer, moi, qui l'ai vu
mourIr.
DERFORT.

Mourir !

-

ARTHUR.

Vous ? .

-

EMMA.

Oui, mourir. .. Cette scène horrible est tonjours là ... sous

mes yeux... Belton... dans mon appartement. .. Belton... au
désespoir.... la menace à la bouche... venait pour me punir

de mon indifférence, exhaler sous mes yeux, les restes d'une
vie abrégée par le poison ! que faire? à quoi m'arrêter ?... La
jalousie d'Arthur..., votre sévérité. .. les apparences contre

moi, contre vous, tout m'épouvante ... je reste incertaine,
troublée, anéantie. .. Retracez-vous mes angoisses. .. une fai

ble femme, pour la première fois en présence de la mort.....
solitaire. .. devant un cadavre ! .... , Arthur ! mon père ! vous

pouvez m'en croire; on ne meurt pas de saisissement et d'hor
reur !

,

.

DERFoRT ET ARTHUR.

Enfin ?
EMMA.

C'est pendant cet état horrible, que la voix du wacthman se

fait entendre... je l'appelle; il parvient à la terrasse... le corps
disparaît... Et la mort. .. une mort infâme, serait pour lui le
prix d'un tel service.

-

-

ARTHUR ,

. On peut encore lui procurer les moyens de se soustraire à la
justice.

-
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EMMA.

Il refuserait.... L'or ne lui manque point pour gagner la terre
étrangère. .. il ne l'a pas voulu.
ARTHUR ET DERFORT,

Quel puissant motif?...
EMMA.

Il m'aimait !
ARTHUR,

Lui !...
DERFORT,

Williams !
EMMA.

Et par la crainte, par les menaces, il dirigeait ma conduite
inexplicable.
ARTHUR.

Ainsi vos refus ?...
JEMMA.

Il les commandait.
ARTHUR.

Le misérable !
EMMA .

N'oubliez pas ce qu'il a fait pour nous.
DERF'ORT.

Un seul parti nous reste. ( Appelant.) Tony ! ( Tony parait.)
Dites au constable d'envoyer Williams. .. ( Continuant. ) Que

Williams sache que nous ne voulons pas de son sacrifice.
ARTHUR .

Moi, je vais dès à présent m'occuper des préparatifs de votre
départ.
IDERFORT.

-

Emmenez ma fille; je veux rester seul avec lui. ( Emma fait
un mouvement.) Emmenez-là , je le veux.
ARTHUR .

( Il l'entraine.)

Venez, Emma, venez.

· ·

SCENE XIX.

DERFORT, WILLIAMS, GARDEs, au fond.
( /Villiams entre lentement. )
DERF'ORT.

Approchez.
VVILLIAMS.

Que me voulez-vous ?
DERF0RT.

Je sais tout.

·
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wILLIAMs, à part.
Elle aurait tout avoué...
DERFORT,

Oui, je sais ce que vous avez fait pour ma maison.
VVILLIAMS.

Je n'ai fait que mon devoir.
IDERFORT.

Ah ! Williams, vous avez droit à toute ma reconnaissance...

Sans les étranges prétentions que vous avez cru pouvoir élever...
VVILLIAMS.

Elle vous a tout dit. .. Eh bien ! Monsieur, ces étranges pré
tentions. ..

·
DERFO RT. .

-

Je vous le demande avec tout l'intérêt que m'inspire votre
dévouement, pouviez-vous aveuglément.. .
VVILLIAMS.

A cause de la distance qui nous sépare, n'est-ce pas ?.....
Sous le rapport de la fortune, vous n'aviez plus rien à m'ob
jecter, je suis riche. .. Cela vous étonne ... oui, je suis riche.
De l'éducation. .. je voulais en acquérir. .. je l'aurais fait. La
naissance ! qu'importe ... je suis riche !
DERF'ORT,

º ,

Mais vous auriez dû songer d'abord...
vvILLIAMs, prét à éclater.
.
Je ne pouvais songer à rien; j'aimais votre fille, il fallait
-

-

qu'elle fût à moi,

· · ,
DERFORT.

#

!

Il fallait. ..
VVILLIAMS ,

-

Mes prétentions n'auraient été que ridicules, tant que je n'au
rais pas eu les moyens de vaincre votre résistance ... Eh bien !
votre résistance, je ne la craignais plus.
DERFORT.

Vous ne la craiginez plus, comment ?
VVILLIAM S.

|

.

#

J'étais sur la trace d'une preuve écrite, d'une preuve acca
blante. .. relative aux troubles d'Irlande, toute entière de votre
main..... Avec de l'or, on fait des indiscrets.... Muni d'une

partie de ma fortune en portefeuille, j'abordai l'homme qui re
tenait la note dont je voulais me rendre possesseur. .. Quand je
rentrai chez moi, je n'avais plus le portefeuille; mais lui n'a
vait plus les moyens de vous perdre, ils étaient dans mes mains.
，

D ER FORT.

Quoi, cette lettre?...
VV ILLIAMS,

La voici.

4.
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DERFORT .

-

-

Et c'est à l'aide de ce papier que vous vouliez m'arracher un
Consenter$enir » .
,º

#ºir

VV ILLIAMS.

Oui... Ne laissez donc point échapper votre ennemi, l'oc
casion est dans vos mains. .. il est sous le glaive , frappez...

Car, je vous le répète : la vie sans Emma , je la repousse. ..
et si je veux l'abandonner au bourreau, qui dira que la mort de
Belton ne fût pas mon ouvrage ?
DERFORT.

Le témoignage même de ma fille.
VVILLIAM S.

Ah ! gardez-vous de l'invoquer ! L'existence d'un être obscur
. comme moi est moins précieuse que l'honneur d'une femme
comme elle. Par pitié! par pitié pour vous et pour moi, laissez
moi mourir !

-

DERF O RT.

Ce serait un crime.
VVILLIAMS.

C'est un bienfait que j'implore.
DERF'ORT.

Non , non, je vous sauverai; l'honneur me l'ordonne. Voici
les magistrats de Londres, que leurs devoirs appellent chez .
moi; ils vont m'entendre. Bientôt vQus serez libre.

sCÈNE xx ET DERNIÈRE.
WILLIAMS, DERFORT, EMMA, ARTHUR, PETTY,
TONY, MAGIsTRATs.

ARTHUR, bas à Derfort.

Tout est prêt.
DERF'ORT.

Ce n'est plus la mort que je veux fuir, c'est la honte de sa
crifier un homme à de vaiues considérations de famille. ( Bas à
Emma. ) Du courage , Emma. (Aux juges réunis dans le fond. )
Messieurs.. .

º

·

VVILLIAM 8.

- .

Messieurs, Milord veut prendre une peine inutile. Williams

ne craint pas d'en faire l'aveu : oui, Belton l'avait outragé ;
l'outrage a reçu son châtiment. ( Derfort veut parler, Williams
l'arréte.)J'ai rempli ma tâche, remplissez la vôtre. Après mon
départ, monsieur le lord-maire aura le loisir d'intercéder pour
ma vie auprès de vous, Messieurs ... Moi je ne demande pour
grâce dernière que de dire, en présence de tous, deux mots à
mon ancien ami.

-

|

-

:
• :

º
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l

-

-

•

*#

-

'est moi, Mêssieurs.

-

-

· TONY , s'avancant.

-

* •.

·

•

-

-

•.

é» ,- * º *

( Les juges font un signe d'ässentiment. - Emºg$perfort,
• •.
Arthur se montrent attentifs. )• •., , , ^,
,..

•

•

*

$

*,

-

WILLIAMS.

-

Prends ce portefeuille, c'est le reste de mon héritage...il est

，

à toi.º
TONY

Non , non.
VVILLIAMS.

Prends-le, te dis-je.
ToNY , bas.
, Je te le rendrai bientôt. Tous les amis sont réunis là, sur la

place ; on aura de leurs nouvelles. .
VVILLIAMS.

-

Remercie-les de leurs intentions, et, avec cet or, fais du bien

en mémoire de Williams, entends-tu ? Soulage quelques mal
heureux vieillards , quelques veuves sans appui, sans ressour
ces. .. tu les mettras à même de donner de l'éducation à leurs

enfans. .. Si elle ne sert pas à en faire des hommes célèbres,
puisse-t-elle au moins servir à leur apprendre à dompter leurs
·passions et leur caractère. ( Tony lui prend la main. — //il
liams s'approche d'Emma et de Derfort, il leur dit à voix basse :)
Voici la note. .. ( A Emma. ) Cachez-la bien, la vie de votre

père est là-dedans.

-

DERFORT.

Et je le laisserais... Arrêtez !... Sir Belton n'est point tombé
victime d'un assassinat la nuit dernière...
VVILLIAMS.

-

Monsieur le lord-maire. .. non, non... ne la compromettez

pas pour me sauver. .. c'est inutile. ( ( Il tire de sa poche un
couteau, dont il se frappe sans que personne s'en aperçoive.)
Maintenant. .. Tony. - .
-

." .

· •

TONY .

| Williams, ta main tremble. .. tu pâlis...
|•

#: .

VVILLIAMS.

Non. .. je meurs !
,*

•• • • •
• º °

--

ſ

· .

º

-

,

,

( Il tombe.)

.

--
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