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%CTE I.
^-^rCÈNE PREMIÈRE.
MSTRESS NORTON, '.OVELACE. MislrtssNorton Irataille à i'aiguille.
LOVELACE,

entrant.

Ces dames ne sont point encore descendues » mistress
Norton?
MISTAESS NORTON.

Non, monsieur Lorelace.
LOTELi.CE.

Et monsieur Harlowe est toujours retenu par son accès

de goutte?

MISTRESS NORTON.

Eh! mon Dieu, oui... {le regardant.) Comment! en habit
de voyage!
LOVELACE.

N'est-cepasleplusconvenablepour venir faire des adieux?
MISTAESS NORTON.

Des adieux! que s'est-il donc passé?
LOYELACK.

Quoi ! b bonne Norton ne sait pas encore le grand événement?
Sri?. SS NORTON.
Vraiment non.

u

CLARISSE HARLOWE,
I.OVEI.ACI:.

Eh bien i bonite nourrice, hier soir j'ai reçu mon congé.
NiSTuess Nomos.
Que voulez-vous dire ?
LOVELACE.

Qu'en vain dans mes visites j'ai lâché d'être aimable ;
qu'en vain, depuis quinze jours que je suis au château, je
me suis efforcé de plaire ; miss Arabelle a rejeté mon hommage.
HISTAESS \ORTON.

Etcs-vous bien sûr de ce que vous dites là?
LOVELACE.

Très sûr! El pourquoi en douteriez-vous?
MISTHKSS NORTON.

C'est que plusieurs fois je l'ai entendue parler de vous à
sa jeune soeur, miss Clarisse, de manière à me faire paraître
ce refus étonnant.
LOVEI.ACI.

Vous savez qu'elle ne se pique pas d'une grande égalité
de caractère; maïs n'en parlons plus : j'aurais mauvaise
grâce à l'accuser. En attendant ces dames, voulez-vous faire
une dernière fois noire conversation du matin?
MISTAESS NORTON.

Volontiers; mais souvent je me suis étonnée, qu'aux plaisirs actifs de votre âge vous préférassiez ies discours d'une
vieille femme.
I.OVF.LACE.

C'est que celte femme bonne et simple me conte avec
naïveté des choses qui m'attachent, m'intéressent.
MISTRESS NORTON.

Et je vous repète tous les jours la même chose. Vous
tavez que j'airtie à parler de miss Clarisse, de l'enfant que
j'ai nourrie, et vous venez tous les jours me provoquer,
me mettre sur mon sujet favori.... Vous n'en conviendrez pas, mais je suis sûre que quelquefois je dois vous
ennuyer.
LOVELACE.

Quand j'étais enfant, dans les contes que me disait ma
nourrice, il v avait une femme aux cheveux blonds qui
était douce, bienfaisante, belle comme le jour. Tous les
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soirs je redemandais l'histoire de cette femme aux cheveux
blonds; je la savais par coeur; je la redemandais encore :
eh bien ! dans ces loisirs de campagne, miss Clarisse est
devenue la femme aux cheveux blonds.
MISTAESS NORTON.

Oui; mais vous êtes peut-être plus raisonnable maintenant que du temps de votre nourrice.
LOVELACE.

»

Oui ; mais je n'avais pas vu la belle femme du conte, et
j'ai vu miss Clarisse.
MISTAESS NORTON.

Vous avez l'air bien consolé du refus de miss Arabelle?
LOVELACE.

Mistress Norton, vous êtes une indiscrète.
LÉMAN, entrant.

Monsieur Lovclace, il y a là un de vos amis qui vous

demande.

LOVELACE.

Un de mes amis ici, au château de monsieur Harlowe.'
LÉMAN.

il se nomme monsieur Belfort.
Belfort! je vais à lui.

LOVELACE.

MISTAESS NORTON.

Non, restez; recevez ici votre ami ; il faut que j'avertisse
madame Harlowe que vous désirez la voir.

SCÈNE II.
LOVELACE, BELFORT.
LOVELACE.

C'est vraiment toi ! quelle bonne fortune !
BELFORT.

Rends-en grâce à ton oncle qui m'a dit où te prendre.
LOVELACE.

Quelle affaire te faisait me chercher? as-tu besoin d'argent? te faut-il un second ?
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liELIORT.

Je ne viens que pour toi, pour te donner des nouvelles
demis»! y,
LOVELACE.

Ah ! c'est

vrai, cette chère Polly! il y a plus d'un mois

que je n'ai pensé à elle.

•ELFORT .

Elle ne t'a point oublié si vite, cl la consoler de toi»
abandon n'a pas été chose facile.
LOVELACE.

Ah ! mais alors elle m'aimait trop! ne l'as-tu pas engagée
à se réconcilier avec sa famille?

rEIIOKl.

Elle a refusé ! Je veux rester libre, a-t-elle dit ; et même
sans lui j'accepte l'existence telle que pour lui je me l'étais

faite.

LOVELACE.
bien ! Tu n'as pas, je l'espère, épargné

Du courage! c'est
ma bourse ; et les olfres...

BELFORT.

Ont été dédaigneusement rejetées : 11 a une grande dette
envers moi, a-t-elle ajouté ; je ne veux pas qu'il se rachète.
LOVELACE.

De la grandeurdame! elle est mieux que je ne le croyais.
Des nouvelles de nos amis, de ces francs et joyeux libertins, Tourvtlle, Mawbray, Belton!...
BELFORT.

Tous redemandent leur maître et leur roi ; mais pendant
qu'ils le croyaient chez milord-duc, que faisais tu ici?
LOVELACE.

L'aventure de miss Polly avait fait du bruit ; milord-duc
conclut un derniersermon en ces termes : Je te pardonne,
j'obtiendrai même pour Ici la transmission de ma pairie
et j'y joindrai ma fortune si tu te maries. Je n'avais pas
d'intrigue commencée, rien en vue; puis il faut bien faire
quelque chose pour l'aristocratie de la vieille Angleterre,
.le me résignai donc à épouser quelquejeune personne bien
insignifiante à quij'aurais demaudé un héritier, deux peutêtre, si mon oncle eût poussé jusque là l'exigence, et que.
j'aurais laissée ensuite dans quelque château de province
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»
.avec mon portrait en pied |>our sauvegarde et consolation ;
mais mon oncle me proposa miss Harlowe... On ne serait
pas du comté si on n'avait pas entendu louer les charme»
et les vertus de miss Harlowe.... toute ma famille me félicita. Ses louanges me revinrent si bien de toutes parts que
je me décidai à la demander pour femme, tout-à-fait femme,
femme qu'on aime, qu'on ne quitte pas, à qui l'on a l'intention de rester fidèle... L'n vieil oncle, monsieur Antoiiin
Harlowe, me présenta au château; plusieurs fois je vis,
j'écoutai ma future, et déjà je maudissais les jugemens du
inonde... Enfin, mais trop lard, j'ai découvert l'erreur.
H y a deux sueurs : l'une, Clarisse, que toutes les bouches
vantent, que tous les coeurs adorent ; l'autre, Arabelle, dont
on ne connaît qu'au château les grâces et les vertus inédites.
BELFORT.

Eh! mon pauvre ami, comment t'es-tu tiré de là?
LOVELACE.

était des plus critiques... J'adoptai un système de prudente temporisation ; et, attendant tout des circonstances, je me mis à me faire aimer de tout le monde.
Ma position

BELIOAl.

C'était de la coquetterie.
LOVELACE.

Peut-être as-tu raison; mais je voulais que miss Clarisse,
alors absente, entendit bien parler de moi à son ivtour.
Elle revint.
Eh bien ?

BELFORT.

l.ov»l..u:»:.

Quand tu la verras, Relfori, à genoux ! 'toutes les femmes que j'ai aimées, toutes celles qui m'ont adoré, toutes
ces grandes dames, ces ladies, ces reines du monde... poussière, oubli, néant, depuis que ce soleil d'or a paru dans mon
ciel. Belfort, je te défends de parler musique jusqu'à ce que
tu aies entendu sa voix. Et son regard l son regard ! on le
sent ;il vousparcourt,sévère,comine un frisson,doux,coiuuic
une caresse ; et pour ce corps d'ange, uuc amc d'ange : sa
parole donne à la raison un charme que je comprendrais
même au milieu d'une orgie. Elle nu dit pas de grands mots :
mais autour d'elle un air plus pur vous environne, vous pénètre; en vain, quelquefois,je m'enveloppe de mes souve-
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les nuages, et apporte en silence lumière et chaleur.
EEMORT.

Quand tu fais de la poésie, c'est que lu es amoureux ou
que tu le deviens... Mais miss Arabelle! Arabelle la dé-

laissée ?

LOVELACE.

Hier, l'occasion que j'attendais s'est présentée; sans
doute ell s'était promis de me faire expliquer ; j'étais sur
mes gardes. Je provoquai le dépit; quand je l'eus élevé
jusqu'à l'humeur, je parlai timidement d'un projet de mariage ; elle était trop irritée pour ne pas me donner un refus ;
j'insistai jusqu'à ce que, poussée à bout, elle ne me laissât
plus aucun espoir. Alors, victime résignée, je déplorai mon
sort, et je la quittai avec cette joie orgueilleuse d'un ambassadeur qui s'est fait refuser ce qu'il brûlait de n<5 pas
obtenir.

BELfrGKT.

Et quelles sont les suites de cette dip'omatie anti-conju-

gale?

LOVELACE.

Que tu me vois attendant mon audience de congé.

Et miss Clarisse?...

BELFORT.
LOVELACE.

Ne me parle pas d'elle, je ne veux pas pensera elle; les
discours où son nom se mè|emedonnentlafièvre,jem'enivre
de ses louanges; ne le redis à personne des nôtres... Je redoute cette dernière entrevue... En sortirai-jc libre? oui,
en ce momentje le veux.
BELFORT.

Et n'es-tu pas 1rs de cette vie à grands mouvemens pour
de petites choses? Ces rares qualités que la nature et l'étude
t'ont données, que ne les emploies-tu à plus grand et plus
noble usage? Ta parole est persuasive, ton courage à l'épreuve ; lu sais plaire et commander.
LOVELACE.

J'aime m voir que tu me rends justice ; mais que veux-tu?
3ue je devienne une des mille mains agissantes et crochues
e l'état? diplomate ou guerrier, pour avoir un jour deux
lignes de mention dans les histoires complètes ? car les abré-
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gés sont ingrats,.. Non, par ma foî,. Ah si tu peux agùev
les partis, créer le troublé et la guérie, alors Hampdeii,
Catilina, César, ju m'élance dans le cratère enflammé, je
domine la tourmente, et l'Angleterre penche du »*oié où |è
m'assieds. Mais une gloire sans émotion! s'approcher uu
gouvernail pour ne pas voir de tempêtes!., non, non.., Au
lieu de cela, des plaisirs rapides, acres, brùlans; «les h»irigues, des ruses, des dénouemens, des débauches, du vin,
des amours, toujours des amours.
*

DELFOHT.

Quelqu'un vient.
LOVELACE.

C'est madame Harlowe : va in'attendre au parc, {litlfou'
*e retire ; madame Hat loue *titre par lefond. )

SCÈNE

111.

MADAME HARLOWE, LOVELACE.
LOVELACE.

Madame, si, lorsque hier miss Arabelle rejetait 'mon hom
mage, cet instant où je dois vous faire mes adieux s'était
présenté à ma pensée, j'aurais peut-être eu pour la combattre des forces qui m'ont manqué,
MADAME HARLOWE,

Vos regrets, monsieur Lovelace, je les partage.
LOVELACE.

Ces paroles sont clouées pour moi. Orphelin le jour où
je naquis, c'est un plaisir que je n'uvas jamais .goûté encore
que de me trouver ainsi près d'une femme à qui je voudrai-»
donner un nom exprimant respect cl tendresse... Oh! tenez, c'est une bonne chose qu'une mère.
MADAME HARLOWE.

Singulier rapport! Sortent "cette affection -que vous
m'accordez s'exprime comme la tendresse si douce, si caressante de ma Clarisse.
LOVELACE.

J "avais espéré la voir encorevue fois ce matin prësdevoii*.
MADAME HAKLOWF..

Comment voulez-vous que miss Harlone...

CLARISSE HARLOWE,
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LOVELACE.

Ah ! je conçois que je ne dois plus me présenter devant
miss Arabelle! mais sa soeur ne m'a pas repoussé. Aurais-je
eu le malheur d'encourir aussi'sa disgrâce?
MADAME HARLOWE.

Mon, rassurez-vous; et peut-être regrette-t-elle comme
moi que sa soeur ait été si sévère.
LOVELACE.

Laissez-moi donc la remercier de ses touchantes bontés :

pendant quinze jou: ; j'ai presque été son frère; et quand
on l'a connue, on veut la voir encore, dût-on promettre
que ce sera pour la dernière fois.
,

MADAME HARLOWE.

Le charme agit survous, monsieur Lovetace, commesur
tout ce qui l'entoure ; et voilà que vous l'aimez comme nous.
LOVELACE.

Plaignez-moi donc si, sans l'avoir mérité, je suis banni
de ta présence.
MADAME HARLOWE.

Vous n'êtes pas banni ; lorsque le temps aura fait oublier
des projets auxquels il nous faut renoncer, revenez, vous
trouverez encore la famille qui aurait voulu vous adopter.
LOVELACE.

Du moins portez-lui mes adieux et mes
voeux : qu'il se rencontre un hommequijuge et comprenne
votre fille cliérie ; qu'il se rende dig d'elle, et, s'il obtient
même,
jeune,
quand
bien
la
tout
mort
encore
amour,
son
jalouse viendrait lesaisir, alors... un dernier regard de Clarisse, et qu'il expire en disant merci à la vie!
H le faut donc!

MADAME HARLOWE.

Non, non, celui qui aimera Clarisse, celui qui doublera
qu'il
qu'il
heureux!
sien,
vive!
vive
le
bonheur
par
mon
qu'il vive long-temps!
LOVELACE.

Oh ! oui, car j'aurais moins besoin du ciel.
MADAME HARLOWE.

Vous?
LOVELACE.

car je la comprends, car je l'admire, car je
l'adore, car je n'aurais pas voulu être son frère... Mon seMoi ! moi !
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cret m'échappe, j'ai été vaincu, et à genoux je demande
mon pardon el la main de Clarisse.
MADAME HARLOWE.

Relevez-vous, monsieur Lovelace.
LOVELACE.

Ah ! répondez d'abord, répondez !
MADAMF. HARLOWE.

Relevez-vous ; je ne vousen veux pas, je ne puis vous en

vouloir.

LOVELACE.

Ah! vous êtes- bonne, indulgente! Mais serez-vous ma
mère?
MADAME HARLOWE.

Ecoutez-moi, mon jeune ami : à ce coeur qui s'ouvre à
moi je répondrai par la franchise, dût celte franchise être
l'aveu d'un tort. Quand je vous ai connu, dans le mystère
de ma pensée il y avait peut-être un regret de votre premier choix. Je vous dirai tout : votre demande me flatte
dans ma tendresse pour ma fille, et mon coeur serait disposé avons aimer en elle: mais cen'estpasdemoiquedépend
la réponse que vous désirez.
LOVELACE.

rVétes-vouspas sa mère? sa mère bien-aimée?
MADAME HARLOWE.

Monsieur Lovelace, chaque famille a ses secrets fermés à
tons les yeux étrangers, mais qui doivent se révéler à qui
vient demander l'adoption. Comme toutes les jeunes filles,
j'avais rêvé mon bonheur d'épouse; il ne s'est pas réalisé
tout entier; M. Harlowe, relire du monde après quelques
mécomptes d'ambition, a apporté dans la solitude unamour
de domination que la société n'avait pas satisfait et que le
temps a peut-être accru. Plus tard son fils s'est associéà l'empire, et souvent a dirigé une volonté qui obéit en croyant
régner encore. Mais, avec ces caractères impérieux, devaisje compromettre le plus grand bien qui me restât, l'affection
des miens? Fallait-il faire de ma vie une lutte, un combat?
Soit raison, soit faiblesse,j'ai renoncé à ma part de puissance, j'ai abdiqué pour être aimée.
LOVELACE.

Et quelle autorité plus forte que celle donnée par l'affection?

CLARISSE HARLOWE,
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MADAME KABLOWi:.

Me vous y fiez pas :

dois la plaider.

votre cause sera bien faible si seule je
LOVELACE.

Vous ne connaissez pas d'obstacles qui dois eut me faire
désespérer?
MADAME HARLOWE.

Non ; quelques projets dé mariage avaient été ébauchés.
LOVELACE.

Miss Clarisse les approuve ?

Elle les ignore.

MADAME HARLOWE.

LOVELACE.

Qu'aurais^e donc à. redouter ?

Je ne sais.

MADAME HARLOWE.

LOVELACE.

Et cette incertitude doit-elle durer long-temps encore ?
MADAME HARLOWE.

Il y a deux jours, par l'ordre de M. Harlowe, j'ai écrit

à mon fils James pour lui faire connaître des projets qui
depuis ont bien changé; son retour ne peut larder: attendez jusque là.

LOVELACE.

Mais si je trouvais en lui, en M. Harlowe, des préventions
défavorables, n'est-il personne dont le Crédit puisse me

soutenir?

MADAME HARLOWE.

Peut-être aurei-vous à regretter l'absence du colonel
Morden, le tuteur de Clarisse pour les biens que lut a laissés son grand-père.Le caractère fort et généreux de cet ami,
protecteur déclaré de ma fille, exerce sûr notre famille une
grande influence ; mais il fait un long voyage. ( i Léman
amiparait. ) Que voulez-vous, Léman?
LÉMAN.'

Madame, je venais vous annoncer l'arrivée de M. James.
MADAME HARLOWE.

Mon fils !... je vais le rejoindre chez M. Harlowe. ( Léman
sort. )
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LOVELACE.

Ne vous semblc-t-il pas que ce retour imprévu doit abré-

ger mon attente ? qu'avant mon départ du château je pourrai déjà présager mon sort ?
MADAME HARLOWE.

C'estbien de l'impatience.
LOVELACE.

Attendre! attendre un pareil bonheur est bien cruel.
MADAME HAHLOWE.

Puisque vous le désirez, dès cette première entrevue
j'essaierai quelques mots.
LOVELACC.

Toute ma vie va se décider. ( // sort par la porte latérale
à gauche de t acteur. Au moment oh madame narlvue te dirige vers la porte dufond, James entre. )

SCÈNE IV.
MADAME HARLOWE, JAMES.
MADAME HARLOWE.

Mon fib ! je vous revois.

JAMES.

Plutôt sans doute que vous ne m'attendiez?
MADAME HARLOWE.

Surprenez-moi souvent ainsi. Avez-vous vu votre père ?
JAMES.

Il repose en ce moment.
MADAME HARLOWE.

Aucune cause fâcheuse n'a hâté votre retour?
JAHES.

Je suis parti aussitôt <jue j'ai eu reçu la lettre qu'on s'est

décidé un peu tard à m'ecrire.

MADAME HARLOWE.

Et qu'avait donc cette lettre d'alarmant ?
JAMES.

Elle me faisait part d'un projet de mariage sur lequel j'avais besoin d'éclairer ma famille, et je me sub empressé de

u
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revenir, de peur que le consentement de ma swur Arabelle
ne multipliât encore les difficultés queje pré voyais.
MADAME HARLOWE.

Je ne vous comprendspas, mon fils!

Au surplus tout est
fini de son côté, car hier soir elle a refusé la demande de
M. Lovelace.
JAMES.

Je l'en félicite, et vous ne pouviez m'apprendre une plus

agréable nouvelle.

MADAME HARLOWE.

Votre joie m'embarrasse, mon fils, car depuis quelques
instans il m'a été fait une seconde demande.
JAMES.

De tout antre, volontiers, ma mère.
MADAME HARLOWE.

Mais c'est encore M. Lovelace.

Et pour qui donc?
Pour Clarisse.

JAMES.

MADAME HARLOWE.

JAMES.

Pour Clarisse ! ah ! non certes, non ! Vous savez d'ailleurs qr*e j'ai déjà causé avec mon père de projets qui la

concerrtent.

MADAME HARLOWE.

Je croyais que vous n'aviez jamais pensé bien sérieuse-

ment à vn homme tel que M. Solmcs.
JAMES.

M. Solmea n'est, je l'avoue, ni d'un extérieur, ni d'un
esprit bien séduisant; mais il est riche, très riche, et d'ailleurs il n'est personne qui ne doive être préféré à M. Lo-

velace.

MADAME HARLOWE.

Cependant une alliance avec la famille de mvlord-duc,
de lady Lawrence....
JAMES.

Je professe pour mylord-duc et lady Lawrence, une profonde et sincère estime! Mais leur neveu! qu'il devienne
mon frère !... Si mes paroles ont quelque crédit près de
mon père, si vous m'écoulez avec bienveillance, cela ne sera
pas.
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Mais, mon fils, tant de qualités brillantes qui partout sont

citées....

JAMES.

Je les connais, ma mère ; je connais cet orgueil qui tou-

jours veut et usurpe la première place, voit un ennemi dans
un rival, un sujet dans un ami, et pour un éloge est capable
de tout, même d'un élan calculé vers le bien... Je connais
cette fatuité qui toujours se montre, se jette aux yeux, s'étale en velours, en galons, en rubans ; se fait type, donne
des km et règne sur un peuple presque aussi beau qu'imbécile! et cette confiance,celle foi en lui-même, qui supprime
le doute, traduit en action la pensée à peine conçue et
donnée la tentative toute l'assurance du succès.... Je connais encore, et puissiez-vous l'ignorer toujours, ma mère,
cette opiniâtreté qui prend une résistance pour un outrage,
ae plaît à la lutte, irrite le combat, enlace son adversaire
dans des liens, dans des noeuds dont le bout lui échappe,
toujours sûr de la victoire qu'il oserait ressaisir par un
crime.
MADAME HARLOWE.

James, vos paroles sont bien violentes.
JAMES.

Ma mère, ma pensée,

arrêtée depuis deux jours sur cet
homme, s'exaspère et s'aigrit, et des ressentimens d'enfance h demi éteints se raniment, se réchauffent, deviennent une haine vivante, une haine d'homme.
HADAME HARLOWE.

Delà haine, mon fils! ah! que je vont plains !
JAMES.

Oui, jelehais, auand je me rappelle l'insolence de ses
trmmphes m Oxford, sesdéfisarrogansportés
par son amourpropre à toute la vie de ses rivaux ; je le hais, parce que sa
supériorité prétendue était une fatalité qui, dans nos jeux
comme dans nos travaux, se jetait sans cesse au-devant de
mes efforts; je le repousse, parce qu'il pèserait sur moi
comme une puissance, parce que ce joug que je puis éviter
dans le monde il me l'imposerait dans ma famille ! L'Angleterre n'est-elle pas assez grande pour nous deux? Qu'il
porte ailleurs sa fortune, son esprit, ses talens, sa beauté,
mais loin de moi, pas ici, surtout pas ici, je ne le souffrirais
pas.

.„.'-'
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MADAME HA1LOWE.

Je ne veux pas vous dire, mon fils, que vous décidez seul,

et sur des griefs personnels, une question où nos devoirs
forceront votre père et moi d'intervenir.
JAMES.

J'ai en tort, madame, d'autant plus tort que sent voue
parler de moi jaurais pu vous faire repousser toute idée
«l'alliance avec cet homme. H m'aurait suffi de vous dire que
sa gloire, son bonheur, c'est d'être appelé le roi des débauchés <;-' Londres. A un âge où l'on peut errer en cherchant
le plaisik, il s'est fait avec ses compagnons un système
dans le désordre, et, sans le faux brillant de ses dehors, le

monde, qu'il ne, trompera plus long-temps, l'aurait déjà
rejeté comme corrompu et corrupteur.
MADAME HARLOWE.

James, ces erreurs d'une ardente jeunesse, quand elles
ne compromettent pas l'honneur du coupable, sontjugées
avec indulgence par votre sexe.
JAMES.

Ah! vous pensez sans doute que je veux parler de ces
fautes pour lesquelles notre éducation ne nous rend pas
assez sévères, et que l'âge efface sans laisser ni trace dans
la mémoire, ni tache sur le coeur... Mais pour lui pas d'excuse, parce qu'il y a vice avec calcul et habitude de s'en
Îdorifier; il a porté la honte et le désespoir an sein de cent
àmilles, et, pour ne vous citer que l'exemple le plus récent,
vous connaissez mistress Horion?
MADAME MABLOWE.

Ce nom me rappelle un souvenir de digne et honorable
noblesse.
JAMES.".

MistressHorionavait nnc fille, miss Polly, l'orgueilde sa
mère. Lovelace est entré dans cette maison ; et dans cette
maison jusqu'alors heureuse, maintenant il n'y a plus
2u une mère qui pleure; et quand on lui demande où est sa
Ile, elle nomme Lovelace avec malédiction.
MADAME HABLOWE.

Grand Dieu !

JAMES.

Ma mère, c'est

le séducteur de Polly Horion qui vous

demande Clarisse.

ACTE
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MADAME HARLOWE.

Ah ! Clarisse ! ma Clarisse !
JAMES.

Me dcsapprouverez-vous maintenant si je lui
MADAME HARLOWE,

écris?...

avec embarras.

Non, non, James, c'est inutile.
JAHES.

Comment?

MADAME HARLOWE.

Quand voua êtes entré, il était avec moi, il attend...
JAMES.

H attend?.. A mon

tour donc... (// sonne.)

MADAME HARLOWE.

Que prétendez-vous faire, mon fils ?
JAMES,

à un domestique qui entre.

Dites à M. Lovelace qu'il est prié de se rendre au salon.
MADAME HARLOWE.

James, cette conversation a réveillé en vous des souvenirs pénibles... votre voix est émue, l'ardeur de votre sang
admettrait trop facilement la colère ; ne le voyez pas. Ce
refus doit le blesser : un mot mal compris, une parole insultante... Ah ! ce serait mal, mon fils, car cet homme est
chez nous ; j'ai peut-être eu tort, mats je l'ai reçu, il est
notre hôte.
JAMES.

Je veux voir son orgueil humilié.
MADAME HARLOWE.

Puisque vous le voulez, restez donc ; mais laissez-moi lui
parler; mes paroles seront moins irritantes; il ne verra sur
mes traits ni ironie ni vengeance... Vous vous tairez, n'estce pas?
JAMES.

Soit, je vous le promets.
MADAME HARLOWE.

Et votre silence n'aura rien qui brave, rien qui provoque? vous respecterez la présence «le votre mère ?

IO

CLARISSE HARLOWE,

SCÈNE V.
JAMES, MADAME HARLOWE, LOVELACE,
LEMAN.
LéHAH, annonçant.

Monsieur Lovelace !
{Lovelace salue madame Harlowe, et interrompt le salut
qu'ilfaisait d James lorsqu'il toit que celui-ci se contente
de lui/aère un léger mouvement detite. Madame Harloweporte ses regards avec effroi tour à tour sur Lovelace
et sur sonfils.)
LOVELACE.

Madame, je viens à vos pieds attendre mon arrêt.
MADAME HARLOWE.

MonsieurLovelace,j'ai réfléchi à votre nouvelle demande
avantdelasoumettreà M. Harlowe;j'y aipenséavecl'anxiété
d'une mère tremblante pour des divisions, pour des troubles inconnus jusqu'à celle heure autour de moi. Le refus
d'Arabelle élève peut-être une barrière insurmontable
entre nos deux familles ; et, pour le repos de tons, ne conviendrait-il pas de renoncer à cette alliance?.. Je reçois vos
adieux avec regret... I7n jour... vous comprendrez...
SA»*», s'approchant de sa mire.
Madame...
LOVELACE.

J'ai tout compris, madame. {Ils'approche de madame
Harlowe, lui prend la main qu'elle lui abandonne malgré lu
fureur mal contenue de sonfis ; il baise sa main avec respect
en disant à demi-voix .•) Ainsi vont refusez de devenir ma
mère!... mais non, ce n'est pas vous. (// s'éloigne après
un dernier regard à James qui essaie inutilement de le braver. )

BIS
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tin pavillon situé à l'extrémité du parc du château d'Harlowe ;

à gauche, ine porte qui communique avec une autre pièce
' du pavillon; A droite, petite porte donnant à l'extérieur du
le
principale
apercevoir
laissant
fond,
porte
parc et
parc; au

le château»

SCÈNE PREMIÈRE.
LEMAN, puis LOVELACE.
LÉMAB, entrantpar la porte dufondet se dirigeant vers Importe

de droite.

Je crois bien ne m'étre pas trompé, c'est le signât ordinaire. {Ilouvre. ) Voue ici, M. Lovelace !
LOVELACE , une clé è lu ment.
Pourquoi donc avais-tu mis les verrons de cette porte?
Je ne pouvais ouvrir.
LXMAH.

Je vons croyais parti avec miss Clarisse, et je calculais
déjà

que ma jaune et chère maltresse devait
sûreté.

se trouver en

LOVELACE.

Tout a manqué ; Clarine, par une nouvelle lettre, a tout
réfuté.
Qu'espère-t«elle donc?

LEMAN.

LOVELACE.

Fléchir ion père, sa famille.
LÉMAS.

Alors elle est perdue, et dès aujourd'hui elle sera la
femme de cet affreux M. Sol mes, à moins que le diable ne

senmêJ*.
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Je m'en mêlerai.

LOVELACE.

LEHAR.

Dépêchez-vousdonc, car c'est an viens châteaude M. Antonin, derrière de boni gros murs et de larges fossés que se
fera ce soir le mariage. Déjà M. Antontn, M. Sonnes et miss
Arabelle ont pris les devant, et miss Clarisse elle-même
part dans quelques heures.
EUe ne partira pas.

LOVELACE.

LtMAH.

Mais ce matin encore, avant que je ne vinsse an jardin,
j'ai vu toute la famille taire ses préparatifs.
LOVELACE.

La famille changera d'avis, {allant à lu porte de droite.}
Ce pavillon n'a pas d'entre pièce que celle où nous sommes

et celle-ci?

Non, monsieur.

LtHAH.
LOVELACE.

Il faut que Clarisse vienne ici.
LiaAH.
Songez donc qu'elle est surveillée.
LOVELACS.

Qu'importe, si sa famille elle-même l'y amène?
Mais alors...

LEBUSI.
LOVELACE.

Ecoute, mon brave Léman, notre unique désir est de
faire triompher la charmante Clarisse de ses persécuteurs;
il faut qu'on jour, heureuse d'un bonheur de son choix,
elle dite : C'est à l'honnête Léman queje doit tout.
LÉMAH.
11 y

a là «ne bonne conscience pour tonte la vie.
LOVELACE.

Et quelques rentet qui te feront jouir anéablement de
ta bonne conscience. Tu t'es bien gardé de laisser soupçonner à aaiss Clarisse les services que te veux lui rendre?
LEHAR.

Elle me croit, et j'en gémis, monsieur, au nombre de

ACTE II, SCÈNE ï.
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ceux qui conspirent contre elle ; et, comme toutes les perd'elle,
sonnes de la maison ont ordre de te tenir éloignées
il m'a été pies facile de ne pat me trahir et dé lui cacher
mon dévouement indirect.
LOVELACE.

Sois donc docile, mon brave Léman, et tu peux être

certain...

LÉMAN.

Ah 1 mon dieu ! je suis perdu, j'entends quelqu'un...
LOVELACE.

Ne crains rien, c'est un ami.

SCÈNE II.
BELFORT, LOVELACE, LÉMAN.

laporte de droite.
LOVELACE, allant d Belfort qui entre
Exact à la aainute ! tu es m. homme de bien.

par

nuront, ddemi+oix, montrant Léman.

Quel est cet homme?

LOVELACE.

Un de mes pantins du château des Harlowe... Honnête
Léman, prends garde qu'on ne nous surprenne. (Léman
s'éloigne.) {d Belfort.) As-tu tout exécuté suivant nos conventions?
BELFOBT.

Avant de te répondre, dit-moi ce que tu lait ici depuis
le jour où, malgré le refus bien positifde mistressHarlowe,
tu m'as laissé partir seul, et tu t'es confiné dans une mauvaise auberge de village des environs.
LOVELACE.

Je m'étais flatté trop meflement d'un retour vers moi ;
dent mon délire, j'avais oublié l'orgueil blette de miss Arabelle et la vieille rancune d'un frère, de M. James Harlowe.
11 fit l'meolent... mais c'était le frère deClarisse, je me contentai de mire sauter ton épée. Depuis ce jour, la porte du
château m'est fermée. Il a mis au jour quelques aventures
qae vont aviez bcenconp applaudies, vous autres, mais qui
n'ont pas en le même succès au château. J'ai été banni, espionné, dénoncé à Clarine comme un débauché, un misé-

CLARISSE HARLOWE,
rable, rejeté enfin dans cet intrigues vives, compliquées,
où tous les fils se croisent, te mêlent, qui animent la vie,
sollicitent tous les ressorte de l'esprit, et me font marcher
ao

dans toute ma force et tonte ma gloire.

Et maintenant?

BELFORT.
LOVELACE.

Maintenantje suis le plut heureux des hommes.

Je n'y suis plus.

BILFOBT.
LOVELACt.

C'est un peu fort pour toi ; suis-moi bien. L'action s'engage ; j'erre en grondant autour des retrancbemens ennemis je fais entendre des paroles menaçantes; les femmes
,
s'effraient : du consentement tacite de sa mère, Clarisse
m'écrit pour me calmer; je continue à me plaindre pour
avoir de nouvelles lettres, et quand, plus tard, arrive
l'ordre de cesser toute correspondance, pourrait-ellele faire
sans danger? Je suis trop irrite des insultantesfanfaronnades
de ce fou de James, qui né voit pas que ma patience est un
jeu calculé, et qu'il n'est que le preimer instrument de met
grands desseins.

Pauvre Clarisse!

BELfOBT.
LOVELACE.

L'action commençait à languir, lorsque te prétenta à
mes ennemis un M. Solmes, banquier d une probité douteuse, enrichi Dieu sait comme, à l'ameétroite, aux formes ignobles. Il demande Clarisse en mariage.

On le refuse?

BELFOBT.
LOVELACE.

Oui, Clarisse, Clarisse si ennemie de tout ce qui est mal
qu'ellerefuseraitLovelaces'iln'éuiipeslKNnttMïd'nonne«r,
et peut-être un homme d'honneur t'il n'était pat Lovelace,
Clarisse refuse: mais Arabelle et James irritent M. Harlowe, lui montrent Clarisse rebelle par un amour dont je
voudrais bien ne pas douter. Cependant les reproches, les
menaces n'ébranlent pat son ame généreuse... Alors on
la bannit de la vie de famille, on la relègue dent ton appartement, on lui interdit la présence de ta mère; et leur
orgueilleuse sottise, fomentée par mon industrie, fait de
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moi, pour leur fille, une fatalité! H faut que Clarisse tombe
dans met bras , ma maîtresse ou ma femme.
BELjFOBT.

fit ne lui reste-t-il donc aucun autre appui que toi?
LOVELACE.

Grâce à moi, grâce à mon génie, non. Tons tes parens
sont contre elle, excepté un colonel Morden, homme d'une
grande autorité au château, brave, sévère, aimant Clarisse
d'un
de
dévoué;
mais
il
n'est
frère
retour
encore
pet
en
voyage en Itafie. Elle aurait voulu l'attendre : ils ne lui eu
bussent pas le temps. Hier des menaces l'avaient décidée,
elle devait venir en ce lieu et accepter mon secours ; mais
elle s'est repentie. Aujourd'hui il faut lui faire voir le danger de plut prêt et l'empêcher de revenir encore' une fois
sûr ses pas.
BELFORT.

Ecoute à ton tour, Lovelace. Tant qu'il s'est agi de ces
intrigues où l'on peut calculer la hauteur du désespoir et la
durée du repentir, même lorsqu'il s'est agi d'une Polly,
qui prend la violence des passions pour fénergpe du caractère, je t'ai servi en compagnon dévoué ; mats depuis que
je ne t'ai vu onm> appris à connaître miss Clarisse. Je t'ai
promis de te seconder, je tiendrai ma parole; mais miss
Clarisse sera ta femme.
LOVELACE, avec[mécontentement.

Tu sais que je.n'aime pat qu'on m'impose des conditions.
BELFORT.

Elle sera ta femme ou tu m'aurasjoué! AlorsMorden luimême te protégerait avec moins de dévouement.
LOVELACE.

Brisons là, Belfort! Veux-tume dire comment tu as suivi
mes instructions?
BELFORT.

Volontiers : ce matin au lever du jour je me suis laissé
voir à cheval auprès du château, avec trois domestiques armés jusqu'aux dente, à quelque distance d'une berline fort
mal cachée. Aussitôt qu'on nous a eu bien examinés, je me
suis retiré en affectant les plus grandes précautions pour.
n'être pas aperçu.

AI

CLARISSE HARLOWE,
LOVELACE.

Très bien. Demoncôtéj'aiteitp^ort^anciiâleau.comme
correspondance interceptée par leur pobce, ne» lettre où
je te teBHÙt part, à mole couverts, de ason f^rojet d'arrêter
de force, sur le route, la voiture où sera CUriase. Etles inqiuctndet à donner du côte du château ?
BELFOBT.

tare qu'ils ont soJaawtBeeBcaitrecouverte de brnueisilWH et
qu'on ne eaurait découvrir ai eaude/ata dérnmhrei ne venaient donner ïéveil.
Léman mai m ruppra$kt.
è
,

LOVELACE

LÉMAB.

Belfort.
d
tonnant
,
A aaerveitte. ( d l.tmam )Eh bien! vertueux servkenr,
nomat»oa»neEtt-eire en mesure de reparer notre tonde
LOVELACE

knufedeeaJere.

LEMAB.

Ah .VaMiMienr, que voa» êtet bon 1 Mais an bout d'une
des allées je viens d'apercevoir daaaceMfec^ teaable te diriger de ce côté.
lOVSLACB.

Encore un mot, beemite 1 aman : tu te tiendras près decette porte pendant taon entrevue avec axe chère Curiste.
Vont croyez donc...

1HHAB..
LOVELACE.

J'ai lût m pièce, il fiant qu'on la joue.
LEMAH.

Ah! voua avez bien de Vetprit; amis vous devez être,
aussi vu honnête homme, car tant cela vous serieztrop ha-

bnaàétresaéchant.

MUjnuitqmaMau/oaddutkédtn.
•On approche.
LOVELACE

Léman.
à
,

Ne tachant pat ai je powrrait te parler, je t'avais écrit
met dernières instructions ; litres H tob ponctuel.

ACTE M. SCÈNE 11.
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LEBIAH , les conduisant d Importe de droite.
Rien ne minantra par aaa tente, ahez. {H va d la pont
du fond et regardons le pare. ) Voilà aaittreat Norton et
Clarisse ; M. Lovetece l'avait bien dit. ( se dirigeant
par la parie de gauche. )ia aae saaweMrid, et des p/i elles
seront entrées je descendrai dans M parc par le petit

ûtt

perron.

SCÈNE III
MBTMSS NOITON. CLARISSE.
JÊt) BMBB eja) ejanjananara\ntra nvotBanjanje,nejBjreHioteajtF^aEis—
Hjena sej, HBB, Béante PjeeaaBj r.

HMjiaHMHoeToe.

Xavait orara oe vont aasenjeran celsM, Cjariete.
CLAJUHEE.

Ahl ponrejnei «te dilet vont cela? Je n'attribuait qu'à
voira taailw penr Mai cette vititeqeâintcrrompaU enfin la
toHtnde a laoneUe on aaa ejoanaiBaue*
MtSTEBtS HOBTOB.

Doatea-voea, CUriate, que dent votre fhigrin je ne
voEaeeaeeritités tonvent, toat let jours ai cela m'eût été

pcrBsss?

, HUMEE
Perasission, ordre! QeelsHSotsI et tout cela contre moi,

daBaURsaisonôenmnptre!
Ah ! oai,

MJtVBSSt HOHTOH.
c'est cruel ! Mait notre Cleritte liien-aimee n'a

voata tntenére «iU voixdem mère,ni te mienne, lorsque
noutlaiavoMdetBS«MMenrje«decoB«afa
CLABUtB.

Du eeevage ! Ah! j'en ai en quendj'ai rétistéàvosprières,
anxltrmm de am avère, de am bonne nsère, que je n'ai pas
vue dspais an aaoit et dont vont ne axe parlez pas.
nUTEBEt HOHTOH.

mUÊm !

eue a patte toute ht nuit à pleurer..

A came de moi?

CLABISSE.

CLARISSE MARLOW?,

*t

nwiaEEt aoavoa.
Vont deviezpartirce axalia pour te ataitonde votre onde
Aatoaia, seule avec votre Irère et tant la ravoir.

flUHll

Sansla revoir, tamTta^rester ! Ah Vtot été m* entante

u^tedeaamperséeuLtnrs!

MMTBEtSHOBTOll.

Ma chère ClEriase, et,avec Baoïqni vont aine, vont pou
vez ai peu vont asoderer, que direz-votadonc devant votre

*ère?

CLABuaa.

C'aitqu'il est telles o&eaeat, tait CN»U*e^, qaalmteof-

frir patiaoBHBee* c'est déjà tes aBÊriter. Je ne tait pat taise

encore an satlhenr; en teries-voee tavaeite? Depuis HBS>

kmer met paroles, âmes actiont, aaetBéatement. Aajourd'hai je m'mterroge, je metsla Etata sur mon ccsar et je
aaa dwmaadr s

Satt-je changée fameoaacieBce axe répond:

let leeoeate avec- energte, avec coEa4aajce, comme on repouaie ce qui est injatte, ce gai cet Etal.
Ah!
fr*re?

Marramt HOBTOH.
pourquoi M» Lovelace a-t41 an ce anal avec votre
CLABM1B.

M, 3olmet m anrtil il moine pnriitté à riVanindn' la main
d'uaMfeasBBeqmnepeatêtreàlHi?

narrams HoaToa.
Que de dMMjrhst, que de tourment tt noua eût épargnés !
cxtanaa.
Allons, chèra Norton, du courage ; anon cctar et rempli
aftpoMfpjaoi?

BUtTBBStHOaTOH.

cLABuna.

Hier, quand i'ai ta que la départéteitdeodépoorceasa-.
tin, vu instant la déscipoir m'a égarée, maisle repentir cet
la confiance ; je toit déjà récoaaVCUM aussitôt et avec lai
peaaéepuisqu'on retarde, ai on ne l'abandonne pat encore,
le projet de m'enlever à tout ceux que mes termes et aaet.

prières auraient pu necnir. Cette première consolation ne
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viendra pas seule; ( avoe quelque gake. ) ai vont le savez,
dites le moi.
Bueiamt EOEIOH.
Ctoriaw.ne voua nattez pat encore... N'cnteadez-voas

paa?...

CLABUtt.

Oui, dans cette pièce....
C'est votre frère.

aisTBESsaoaTOH.

SCÈNE IV.
MISTRESS NORTON, CLARISSE, JAMES entrant pat la
paru latérale de gauche.
JAHEB.

Ma» Clarisse, en voae ahendonnant dspait an atoisà
vos réftexions, on avait eapéré que vont vont soumettriez
ans désirs de parent que vont disiez aimer. Vont avez peraîné «laas vos remt ; le aamnent cet vena de vont Etire connaltre les vokmiéa iesataRblei de votre famine, et de vont...

Pardon, taon frère, «jevowmlerromps;vontmeparlez an nom de tonte ma fasftUle, et je ne voit que vont.
JAMES.

Notre oncle Antonin, notre toear et M. Solmes étaient
partie dèt ce malin pour le château où ht céreaaonie devait'
avoir lieu; un exprès leur a été dépêché, et dans quelques
CLABMHE.

MeMHton père, HBEBI HBE mère....
JAMES.

Nova n'avons pat. voulu que aas mère eût à souffrir du
spectacle de cet débats que vont éternisez; mon père, vous
lé savez, a juré de ne vont revoir qu'épouse de M. Sonnet,
on disposée à le devenir. Cependant ifa voulu être témoin
invisible de ce dernier entretien; il est là, Clarisse, il vont

entend, prêtàvocaonvrirtetbratouàvout renoncer pour

r^

sa fille.

CLABUSE.

Je demande à Dieu de n'être forcée à rien qui lui dé

phase.

*

CLARISSE BAILOWE,
aitTBias poavoB.

Je vais près de lai.

...'..

CLABIBBE.

'

;

XjBBerea^ova'Bat aeeatnaer les imeBaBegceoa ta MBE r f -suts-

tress Nortonfait an signe q£firmntift embrasse Clarisse et entre

Voira aBEriafa avec M. SoaeM» devait avoir lien an ehâ*
ffm de wotrt iputlf AwAottwt ; om a rtajcajcé à ce vfyjftcLAavaa.

Ah ! antres I Baille fois atera!

-

CLAatSSS.

ftaT

Ifjl nilirii il IUÏMHIE'

JAMBE.

Vont aae dispenserez tae» doute de vont expliquer les
MU||A. dMAI JWrt fihÎÉ ^JJiAflhM^V BftJ^É ^I^^^^BSMA ^B

'

CLtatStS.

Je deaire reperdant lctcc<ni»altrc.
JAMES.

Noaaaa tnmmtt pte dupât de cette daisiBHEailinn ; est-ce
aaoi qai vont apf««sdrai ÇM^
cttxVprcparé par voacoauMtcet?
::

...

Ah! n« niez pat; Jm

CLAHietE.

JAJUt.
vv 1« IMUSO^ o^
.

osaient com-

mettre la pet à pont, j'ai v» la voitareqai devait vont emtrouvé
Irt tracas des tentatives fêitet pour
ai
i
BBeneri
a*avtrnehttra la amit cWaicre dent le chateev. Qaalqve ob-

tarM, et c*cet sur k grande roate qae finnaviLovelace
CtABIBtB

Moaniee*^mcc*daiteenvenvoutattvoetap^
IAJU».
Coupable aveuglcajenl! Si vont avez des intelligences,
.
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une correspondanceavec l'ennraii de notre repos, croyezvous donc que »e n'aie pat tm agent qui me rende compte
de M conduite?
CLABUBS.
JAHEB.

Sok, poerva qu'il nous sauve da danger. Eh bien! par
hai, j'ai entra lat ateint aaa lettre a\e votre vil aédacteur.
CISBBBB1

Jaeaea, rataoaaBa-vovt oene votre eoBar.
JAMBE.

UM lettre, vont dit-je, A an de tet dif^am compagnons,
«A am tavaseE MBM aVa»
genre de tecoart qu'il lai dtamnôV.
CLAEJatB.

On voaa troeape, HBonaBBor.
JAMES.

VoatpoaveA axe le prouver.
cLAEnaa.
CoEBment?
JAMBE.

Bat vatet lontes lai etpérancetde notre ennemi en épou-

aant lTtonuac qae voaa prêtante votre famille.
CLABBMS.

Lorsqae pour

b première toit je refusai M. Soltaet, je

ts avait contre lm que lat prevcations uBapireet par ton denmtd'édacation et sa fdnaaatjcéi écjaivoqjvet aajfiMjrdaM»

je n'ai qae trop b preuve qae ce n'est point an honnête
JAMES.

C'est inealter votre père qai la choisi,

il laiBBi

Voaa rappefes-vous, nweaiear, lu jour où je b vis pour
byrimieriifob? Je m'en souvient, HBOH fête* dans le salon de mon père, entoarée d'aasoor et de l>ooriear, chérie,
adorée, entourée de parent tendres et ùtdulgens dont je

toissmdepaisviagtaaalmdélim
Lapresence de cet hoaaeBc a ictri aton bonheur ; il est vena, et
tovtlet biens qui me rendaient bvkti douce, si boeia>% ont

CLARISSE HARLOWE,
a»
disparu romane un songe. Pour lui j'ai été traitée comtae
vue cacbve, pour lui privée de b vue de tout ce qui m'est
cher, pour lui enfermée coasme une misérabla créatare,
bannie honteusement du seia de ma teatilb ; et c'est un
homme cThonaeor qai souffre tout ceb? c'ett an huEtme
d'honneur qai irrite b père contre l'eatent, qai atet dent
b bouche de frère des parobt de colère contre baomr?
qui donc osera b dire? fit voilà poavqeoi je b refuse enJABBB.

;

Et c'eat pour ceb qae voaa voulez b digne Lovebcc?

rutwti

QBBBM voeevovjdres Tnenain
çaji vova coaaaBjfataa. MBMM nempMCNMMaioB oalvi;

b

je demaailt à ne pas mé attritr, à me retirer dans b terre
o^aMmarEEMl-perem'ateiaBte.

Cela ne peat être : il faut qae b débauché perde àjamais
l'etpoir de voaa obteajir.
'

CIJMBttB.

Que voubz-voua dire?
-'

'

JAMBE.'

Il bai qa'aaiovrd'hvi, dant doux henret voaaépoutiezM. Soteaes.

m

CLABMaC.

Ceb tenidBBaaBe, car vm»Mre#oa^
Voaa voabz donc axe iddamra an désespoir?
MMTtBaat HoaTOB, mftwaf.

An nom dm ciel, Elwérncatteditoanton! M. Harlowe
'

lMBBMftâBBaul â)aaâaBBr

• 'VJMVJBBBÊ AVaWaBBâaaBaaaBBaâMBâMÉai ÉBBBBBB*JBlnBYÊaVJflBBaBBM
~

'

JABM, d demi vois.

Cédez donc, flbrebcBe!

CA*BV»B.

.'

JÀVa».

Cbritte, de gré oa de aorce, vont ne trabirez pas l'honnear ô^bfaaEttb qae je dob soutenir.
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CLABiaSE.

Ah ! malhear à nous si vont êtes b gardien de l'honnear
des Hariowe.
JAMBE.
CLABBWE.

Je connais l'indigna HBobib qai voua lait agir.
BUtVBBtt BOBTOB.

Clsriete, votre aère!
CLABISEE.

Jamet, M. Soutes est riche, il voua a fwouùe de voua
JAMBE.
aBWEEBB BOBTOB eêWUUt BVF» lopOeU.

,

Grand dieu! couront arrêter ses pan. (Elk rentre dans

le cabinet.)

JAMBE.

Clarisse, BECS conseils tulesm repoaasés, et voilà que
tu ate braves, que tu m'ineultee dans ason honneur ! c en
est trop. Jusqu'à ce jour, placé entre mon père et toi, j'interceptais sa colère; maintenant je t'y livre : vient, il

\'uunà\{llluismisitlebras.)

CLABMSE, risitiani.
XfFBCC . SAMMVE-BBOI. -BBMMeS*MBOt .
JAMBE, voulant entraîner.

t

Vient! il a desparolesà prcemevcersar toi!
CUa BUIPBBBI a 99 9aw9mW9am\%%99 999k\%w99mw us? 9f9uw9wû9mt

vb toit frappée du plus terrible det arrête : eh bien 1 voue
m arracMtaE cTsci.

JAUSS, cédant d sas efforts.

Reste donc !

tout!

b BBEleoktiou cb tc« pare t'atteindra per^
SCÈNE V.

CIJ^lSSEMa*,rrMa«*<d<ar.
Personne! Norton aatmm's quittée! Je n'ai ô\>nc plus à
attes^ dans cette meiion qae riolence etmelédirtion; et

CLARISSE HARLOWE,
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des étrangers, b famille de M. Lovebce, m'offrent protection et appui I Mier, il devait sa trouver ici pour use
soustraire à tant de persécutions; s'il venait en ce aae»
ment... Ah! qui axe sauvera dm mauvais conaeds da déacepoir!

SCÈNE YI.
CLARISSE, MADAME HARLOWE.
Ahil

eutmi, amas au cri.

aaa seere! ( AWIr tombe danssesbrae.)
MADAME BARLOWE.

Remellez-voat, mon calent ! par votre émotion n'ajoutez pas à cdb que ma cause cette entrevue. (Madame Harlowe s'assiedsur un canapé;ClarisM se tient d ses pieds et la
caresse.)
CLAEISSE.

H y a silojBsHaaspe... Ahl vos amins. ( Elle les baise.)

Encore! encore!

MABAUE aAELOWB.

chère Cbrîtee, combien je tuit tenaible à vos carctsta! Ma» retenea b rherme que vous avez pour m'attendrir, car je sersia ftahls, je plsurerab avec vous, et je suis
vena» pour veau parlercTu^^
MB

CLABBEUL

ocEEW,CEIaaajtaajteau mrttomuuvumBmvauM\9iuwuM tout

oablte, jen'avsfefuuscni'u»

hou-

BEasaBaV* BBEBUE* flBÉa\ jHBBaBuTBEi JBUB BHMraVaaâax^BuBBEaTABBBEI BEEEUI sBEaBBETanV
-^mw .canase BBvmBmaao
BBBUBUBB) VBUBMB BBBWB» aBBwe^a
u> eani un^mw^mwui^mmwmm

w*

MADAME BUUUOVIE.

lb|Brotectie«,aearvreCawvaa! soldat** au axoit,

m^atam^ma+âïauu^maùk
'aBaBaaBaaaRaBt" X
miil' ^^^^a^amnmamami Jjam
a*
PUB au
cbuse BEtis daccaia o* cette lutte dam au HBBHsb : cei
m accaaBsta aveugle teEMBratse9ct|mcmpisaEareBisecrat,
de peur qua leur calera ne s'irritât contre vous de EBB dou-

wflKaTvB
VaFatw'

jBVBaBUBnaBUBUBBB

-mHBBBBBBHBBBBBBBr*e'

auvA^ea.

jTBaaBaBEanaaV

W»^ - -B»_'^^MB^BW#^^W

'MB» -

aammamâ\àmam aBBaBEaKBHBEaaTJjB^H amammamaum^.
-aTuEBEaBBEar
•<UBBaBUBBnr*'
e>WBHB^NBRB>.- aBBBWBBBVaBBBaHBaBaMBBv
'-MBBnRBPMMF^

leur.
CLAEWME.

Ah! que je m'accaae ÔV vosa Evoir donsjé tant ée chagriutl eembitu je voua au demande pardon!
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MADAME HABLOWB.

Quaail je m'aura* pas su que vous pleuriez plat smèrt BBent que stoi, tout vous aurait étépejrdoEmé,BBafUb;on
n'enBBEMque plat eaux pourqui l'on pleure .Venez, atteytivout prêt de nsoi, sas Clarisse, aaa prècieuee enfant! dites
Hsoi, ai-je trop pressai i ? Au nsoment oùj'entendaisarrêter
voU de votre axère
dre projets de viobuca, j'ai cru
vaincrait votre nrarumlioa J'ai * nur 1 da tenter aaa dernière épreuve. Vousb mves, Cbrisse, votre père est un
hoEame loyal et juste.

o^b

t*l ITIIttli
eaaams jours as a rcBate sa ptuacnee, et uses bttret a) ctst
pu parvenirjutqa'à s axait ri vom saviez coassas ibm'oat

bi

trakée!

*

MADAUE HAELOWC.

Oh! oui,detaBott durs, c réels...
CLAB1BM.
perfidie, axa atère!

aigrissantmes douDu calcul, dVb
leurs pour que Hsespbintet fument plus amères, plus violentet; ÉMUS amenant b saon père pour tout entendre,
poar... (sanglotant. ) ah! ma atere, vous ae savas pas?
MADAME HABLOWE.

Panes, SES C^bruaa, tuvBBges ca ectur si aosBvrsHjt.
CLABMMB.

Au momaat où EBOU déampoir s'exhebit en reproches,
Jamet m'a taisw, il a voulu ase Uahaer ven BEOU pare ami
s'svsuçsit. J'ai timmi ; Norton a couru su devant de tas

pas... meisj'aicrHCBAea^...(«^araB]<.)Ah!amaBsre,
nem'a-l-i aosBaudiU?
»

UADAHE HABLOWE.

JaWib, jmfibffmambaaw«

j'ai dit s. .Dieu, ne récoutes pas) et je t'ai bénb, mou

cèdent, de b voix, de bpesMaV,da«aBer! Ne crains pba
rien : Dbu entend las mèret qai prient pour buta cédant 1
CLABUSE.

Ah! marci, mtrci ponrb cahneqoe vous rendez à mon
MADAME HABLOWE.

Je coniteutsii rot ra cour, BBsfiHc; j'étais aura qull com-

3v

CLARISSE HARLOWE,
prendrait ïe uueu.... Quand tous ditaient que d'accord
avec vu hoBBme que je neveux pat nommer vous meditisi
des projets de faite, je répocMbis : Uraqa'clfe sera en axerai- p^. T*1*^- L H* ~fr jt fm miit ta mnade leistai
moi de loin rarmebr, lai tendre tes brat, et vousr verrez
CLABMBE, wryauf as mira ammmêmvbems.

Ah.' avec vouai toujours avec veau!
MADAMt HABLOWE, fcBtfmf U UU d» ClorÛM SUT êêÙ ipouk.
N'abandonne jtBxeis te vieille mère relie tersit bien
.eaaMSsMaMfaEVvjPMMBvf aT^aaMar ;MsVj a, •* Hem anaBBl aBaaafssI. lamaW f CMMT BV9 90apa>

où tt aurait au grand chagrin, te téta toavjrsute n'aurait

paMcAsjam^

par une pccacrence pour MM MMMBEC....
'-'

CLABMUB.

Je m'engage à renoncer à lui, a tout autre époux ; Etais
qu'on ne me livre pas à meuaitur ffcamsi! Oh! axa stère,
vous ne savez donc pat quelle responsabilité vont pren,

driez devant Dieu !
Que dites-vous?

UABAUS BABLOWB.

':
Et quesb femme pmrtit dire: Je voue axa rie entiers à
un hacavM que je BBépraw, et poarhûtoashv devoirs d'époase BBSserontlegert!.*. massera. ansBsa^aMaBenage!...
-.

CLABUB8.

costprenez-vout?... un msavais aaéuage.'... toujours b
soltevabcb raaw! tovjovcac^
BBcas sur reEstaMmsant; vok,culeBKha,lirapartoatbEtonBMMHr

WlWAfBliMRI) VA m mMBmmw pVA... HMMBHIwI OMMB

peut être.
'

MADAME

BaBbBanu

cLAEnaa.

Voaa n'avez pas proatk de perdre BBonaate?
MADAME BABLOWB.

Voasrefaseres donc aussi votre Bsère?
CLABISSB.

ACTE 11, SCÈNE VII.
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SCÈNE VII.
JAMES, CLARISSE, MADAME HARLOWE.
JAMES.

Madame, vous êtes convaincue maintenant que rien ne
peut triompher de sa crueUe obstination ; b temps presse :
je viens vous chercher de b part de mon père.
CLABISSB.

Oh ! ne me quittes pas, je vous en supplie.
MADAME MAELOWE.

Curiste, vous b voulez.
Ma mère, ma mère !

CLABISSE.
JAMES.

Nous ferons fléchir votre volonté.
CLABISSE.

Ah l si Ton doit employer b violence, pitié, ma mère !
Sije ne devais plus vous revoir, pardon, pardon!
MADAME BABLOWE, Iembrassant.
Si tu et mslheorcute, ce n'est pas toi qui souffrirasle plus.
(James entraine sa mère.)

SCÈNE VIII
CLARISSE,***.
Mon Dieu! j'ai réiiitéaa» termes de sas usera..... oh!
écteirez-moi!...Tout à rheure, quand die MM disait de ne
pas b quitter, j'aurais tout souffert pour rester près d'eue!
Oh ! éebirez-moi, manifestez votre volonté à quelque signe
où jepuiase b reconnaître! Mon Dieu! j'ai perdu ma mère,
écbjrcs-moj !

SCÈNE IX.
CLARISSE,JAMES ; ilrentrepar laporte du cabinet etferme
laporte delé.
CLABISSE.

Monsieur, pourquoi fermez-vous cette porte et en ôiez-

vouslaclé?

3,

CLARISSE HARLOWE,
JAMES,

Pour qu'il ne von* reste aucune bme quand j'aurai fermé
{// montre laporte dmfond.)
cette autre porte.
CI.AK1KE.

Comment ? doisje rester ici?

JAMES.

Oui, enfermée jusqu'au retour de mon oncle et de
mouleur Solmes; jusqu'à ce que le ministre ait béni votre
union... Regardez ce seuil, vous ne le passerez qu'avec b
nom de madame Solmes.

CLABISSE.

Oh! nvÙAC tiu\mvom\Ae\...{conranidlapcrtedmcabinet
etfrappant.) Ma mère! ma mère!
JAMES.

Cessez : Voûte b IsniiUe s'est retirée et personne ne peut
vous entendre.
CLABISSE.

Mut vous, vouspouvez m'écouter :je ne veux pas rester
ici seule ,itsnt défense ; H faut que je retourne au château I
Oh! je vous en supplie, mon frère, je vous en conjure...
JAMES.

Votre orgueil eu abattu parce que vos projets sont déjoués. Je b savais.

James, par pitié !

CLABISSE.

JAUES.

Adieu : dans une heure nous nous reverrom. (Il repoussa
Clarisse qui meut s'opposer d sondépart etferme la porte. )
CLABISSE.

Ecoutez-moi, au nom du ciel écoutez-moi t Je vous dirai
frère, je vous prometsde tout vous dire... 11 est
tout, monetrnoisrub,seôbiri!...(rpeaBir«/r^j!^»#Aw#.
)
parti!...
Ah ! c'est maintenant queje suit perdue !

SCÈNE X.
LOVELACE, CLARISSE.
LOVELACE.

Voussvez besoin de moi, je suis venu.

ACTE
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CLABISSE.

Non,monsieur Lovelace, je ne veux point partir, j'ai
vu ma mère.
LOVILACC.

Elle vous a dit sans doute qu'elle opposerait à la volonté
de sou mari l'autorité d'une mère; qu'elle imposerait silence aux brutales fureurs de votre frère et de votre soeur,
et que contre la violence vous trouveriez un refuge dans
ses bras?
CLABISSE.

Non, monsieur, die ne m'a pas promis de secours, mais
elfe a pleuré avec moi.
LOVELACE.

Et quand elle déplore son impuissance à vous protéger,
vous repoussez la main qu'on vou* tend! Ah! si je n avais
craint de nouveaux diagnns pour elle «j'aurais été trouver
cette bonne et tendre mère; je lui aurais dit qu'à défaut
de l'appui que vous ne pouvez plus trouver ici, une noble
et puissante famille voue tend les bras; je lui aurais montré
b lettre où lady Lawrence....CLABISSE.

A cltaqr 3 instant on peut venir.
Ne craignez rien.

LOVELACE.

CLABISSE.

Mais si quelqu'un vient, ce sera mon frère.
LOVELACE.

Par mon ordre on veilleisur vous.
CLABISSE.

Que me voulez-vous donc?
LOVELACE.

Ne croyez pas que je veuille parler de cette vie cachée et
solitaire qui tout à coup a succédé pour moi au brillant
éclat du monde! Errer autour de ce parc pendant tout le
jour, b nuit m'approchcr du château, chercher votre fenêtre , attendre que votre ombre passe sur un rideau : tout

ceb plaisir, Clarisse, plaisir qui trompe l'absence, qui la
partage en une attente de chaque jour, et donne à chaque
heure son espérance. Ne croyez pas non plus que je
veu'iMe vous rappeler les outrages

de votre famille, fes in-

56

CLARISSE HARLOWE,

suites de votre frère! Orgueil, vengeance, tout s'éteint
dans mon amour... Mais de toutes les pensées n'en avoir plus
qu'une, oublier tout, amis, plaisirs, honneurs, familb;
ne se souvenirque de Dieu, parce que Dieu peut faire aimer
de Clîrisse; pleurer, gémir, se débattre contre un mal
qui tue... Ah! c'est un supplice affreux, Clarisse, c'est le
mien. Vaincu par les tournions passés, je recule devant de
nouvelles tortures, je tombe à genoux, je demande grâce.
CLAR13SE.

A h! ne me parlez pas ainsi... Je ne dois pas vous entendre.
LOVELACE.

Vous aussi, maintenant, vous savez ce que c'est que souffrir ; vous aussi vous avez des jours de sombre solitude, des
nuitedecruellesangoisses!Clarisse, un mot, et votremalheur
cesse, et l'avenir pour moi s'éclaire d'espérance! Qtt'ai-je
dit?moi! s'agit-î! de moi? Non, vous, toujours vous, voire
repos, votre liberté! Lady Lawrance vient vous l'offrir...
avertie par moi d'après votre lettre d'hier, elle accourt vers
vom les bras ouverts, elle approche déjà; peut-être elle
vous attend! qui vous arrête encore?
CLARISSE.

Votre réputation; vous.
LOVELACE.

Moi! un obstacle à votre bonheur? soyez bénie pour

m'avoir éclairé. Quand tous ceux qui vous ont chérie dès
l'enfance sont devenus vos persécuteurs, mon amour plus
récent, mais mille fois plus tendre, ne vous fera pas malheureuse! Venez sous un noble patronage ressaisir l'indépendance qu'on vous arrache. Je vous remets à voire généreuse prolectrice et je m'éloigne,je pars... Je m'interdit
votre présence!... Au prix de ma vie le coeur de Clarisse,
mais un coeur libre, qui se donne et m'appelle.
CLABISSE.

Llionneurm'ordonnede rester ici; ma» jamais sans votre
aveu je ne serai à un autre.
LOVELACE.

Ah ! je connais la noblesse de votre âme, la force de votre
volonté ; mais la violence? ils sont capables de tout! Si un
instant les forces vous abandonnent, un évanouissement ne
vous sauvera pas; le lâche Solmes tiendra'votre main glacée,
et quand la vie vous reviendra, Clarisse, vous serez perdue

ACTE II, SCÈNE X.
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pour moi, perdue à jamais : vous voir, vous chercher,
penser à vous sera un crime ; alors où donc ira mon aine ?
CLABISSE.

Monsieur Lovelace, je fléchirai mon père.
LOVELACE.

Ne l'espérez pas!... ils ne veulent pas vous entendre.
{avec éclat.) Mais ib m'entendront, moi !
CLARISSE.

Que voulez-vous faire?
LOVELACE.

Je ne vous demande plus de me suivre. C'est moi qui vais
vous accompagner au château, ou plutôt vous y précéder :
il faut que la vérité parvienne aux oreilles de* celle impitoyable famille.

CLABISSE.

Grand dieu! quel dessein!
LOVELACE.

Ils sont réunis! Je veux les voir, je veux leur demander
compte de votre bonheur détruit, de votre jeunesse éteinte
dans les termes. Je veux flétrir ce despotisme d'un père qui
dit à sa fille : Je te défends d'aimer celui-ci ; je t'ordonne
d'aimercelui-là... cette tyrannied'un mari qui dit à sa femme:
Oublie ton enfant, car j'ai envie de la maudire... 11 y a là
aussi un homme à qui je demanderai si Dieu a fait le frère
juge et maître de sa soeur.
CLARISSE.

Tout à l'heure je vous cro\ais généreux.
LOVELACE.

Je souffrirai loui patiemment, même l'insulte, si elle me

vient des vôtres ; mais Solmes, mais l'infâme! à lui ma
colère.
CLARISSE.

Encore des épées, encore un duel!
LOVELACE.

Oui, il me faut sa vie... puis ensuite l'exil, réchafoud!
mais Clarisse, ma Clarisse sera sauvée cl libre.
CLARISSI:, mccrjfro'. '
On a touché à cette serrure !

CLARISSE HARLOWE.
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LOVELACE, tirant
Qu'ils viennent donc !
LÉMAS
11

son épée.

dehors.
en
,

est b ! il est là ! je l'entends! (Ilfrappe d la porte.)
CLARISSE.

Ah ! terreur !

LCHAK.

La clé, monsieur Solmes, b clé!
LOVELACE.

Ici b mort, l'esclavage ! là la liberté, l'amour !
vénkHf en dehors, appelant.
Monsieur James ! monsieur James! (On frappe plusfort d
la porte.)
Mon frère! ah!
A moi donc !
Ma mère, ma

CLARISSE.
sauvez-moi ! sauvez-moi !

LOVELACE ,

la saisissant.

CLARISSE, entrâmes'.
mère !

VIH DV DEUXIEME ACTE.

(Ils sortent.)

ACTE

III.

SCÈNE PREMIÈRE.
LOVELACE, RELFORT, WILLIAMS.

Qu'est-ce?

LOVELACE,

assis dans unfauteuil.

WILLIAMS,

Monsieur Belfort.

Je te retrouve enfin !
C'est toi!

BELFORT.

LOVELACE ,

Cela t'étonne?

annonçant.

sans se déranger.

BELFOBT.
LOVELACE.

Point : tu es toujours le même ; tu as mis quinze jours à
me découvrir : je t'aurais dépisté en vingt-quatre heures.
BELFORT.

Et pourquoi as-tu pris la peine de me fuir?
LOVELACE.

Tu ne l'as pas devine? parce que je ne voulais pas de toi
dans un projet au-dessus de ta portée.
BELrOBT.

Lovelace, veux-tu répondre à quelques questions?
LOVELACE.

Dis d'abord, je verrai ensuite.
BELFORT.

Quelle est cette maison?
LOVELACE.

Un fort joli petit hôtel que j'ai loué tout meublé pour
trois mois> sous le nom de lady Lawrancc.

CLARISSE HARLOWE,

/|o

BELFORT.

Et par qui est-il habité?
LOVELACE.

Par ma tante lady Lawrence et sa fille miss Monteigu.
BELFOBT.

Lovebce, je viens de les voir.

LOVELACE.

Et tu as reconnu les masques?
BELFORT.

Je me suis demandé comment de telles femmes....
LOVELACE!

Belfort, respecte ma famille, même lorsqu'elle est d'emprunt.
BELFOBT.

Une mistress Samclair...
LOVELACE.

N'est-ce pas au fond une excellente femme?
Miss Polly!

BELFOBT.
LOVELACE.

Naissance distinguée, beauté, énergie de caractère.
BELFOBT.

Une femme désormais en guerre avec qui n'est pas
tombé comme elle.
Tu l'as étudiée?

LOVELACB.

BELFORT.

Et voilà celles au milieu desquelles tu viens commettre
miss Clarisse Harlowe! Tu m'as trompé, tu nel'aimes pas.
se levant, avec violence.
l'aime pas! Belfort, fais de la morale si
LOVELACE,

c'est ton
plaisir : reproche-moi les moyens que j'emploie... Maisje te
défends de dire que je ne l'aime pas.

Je ne

BF.LFORT,

Parmi les pins perdus de nos compagnons, en as-tu jamais vu un seul déshonorer celb qui doit être sa femme ?
LOVELACE.

Ah ! si tu parles de mariage, c'est autre chose, etje veux

ACTE III, SCÈNE I.
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bien te dire ma pensée. Comme tout ce qu'il y a de vertu
dans son sexe se résume en Clarisse, je veux éprouver
en elle son sexe entier : si. lb résiste tout en m'aimant,
car surtout il faut qu'elle m'aime... oh! alorsje fais amende
honorabb, je renvoie mon mauvais génie qui aura succombé devant elle, et le mariage sera sa récompense.
BELFOBT.

Et quel terme mets-tu à cette infernaletentation ?
LOVELACE.

Oh ! elb n'est encore qu'au début; mais elle me forcera
peut-être à hâter les grands moyens... $a répugnance pour
ces femmes...
BELFORT.

Elle les a devinées?

LOVELACE.

Non, mais elle ne les aime pas ; elle semble avoir des
craintes... Ce soir j'avais espéré la mener au théâtre, elle a
refusé, et quand tu es arrivé je rongeais ma mauvaise
humeur.
Ta mauvaise humeur !

BELFORT.

LOVELACE.

Dis-moi, suis-je habitué aux débis, aux dédains? Me
croiras-tu? un jour, après avoir épuisé près d'elb cette
éloquence qui a séduit tant de beautés cruelles... je lui ai
offert ma main... mais de bonne foi... elle s refusé.
BELFOBT.

L'imprudente ! et pourquoi?
LOVELACE.

Elle veut attendre une réconciliation, que sais-je? un
consentement des siens ; elle regarde mon amour comme
une affaire à régler en conseil de famille... Après s'être
livrée entre mes mains, elle ose pour des calculs de raison,
pour des convenances imaginaires, m'irrilcr par des rigueurs que je ne conçois pas quand on aime... Je te l'ai dit,
elle me forcera...
BELFORT.

Eh bien ! que feras-tu ?

LOVELACE.

Tu es bien curieux! le sais-je encore moi-même? EtqiL nd
sa vertu aurait à lutter contre autre chose que des paroles?...

\i

CLARISSF HARLOWE,
BELFOBT.

De la violence ! tu ne le feras pas.
LOVELACE.

El qui m'en empêcherait?Le terrible Morden est>i)donc '

de retour?

BELFOBT.

Non ; mais je suis ici.

Toi, Belfort?

LOVELACE.

BELFOBT.

Moi, qui ne veux pas que mon ami se déshonore.
Tu oserais?

Lier un fou!

LOVELACE.

BELFOBT.
LOVELACE.

Nous nous aimons depuis long-temps, Belfort; mais ne
tente pas mon amitié. Ecoute bien : je fais serment que
Clarisse sera à moi !
BELFOBT.

Et moi je jure de l'empêcher de commettre un crime

qu'un jour tu demanderais à racheter de ton sang.
LOVELACE.

Veux-tu me braver?
BELFOBT.

Je veux te sauver de toi-même.
LOVELACE.

Ma patience est à bout.
BELFOBT.

Renonce à tes projets.
Moi ! Lovelace !

LOVELACE.
BELFOBT.

Eh bien ! je l'arracherai de tes in^is.
LOVELACE.

Tu me menaces! viens te défendre. {Fausse sortie.)
Comme tu voudras.

BELFORT.
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LOVELACE.

Belfort! tu me tuerais donc? eh bien! je vaux mieux que
toi, et mêmepour Clarisse je ne voudrais pas ta mort. Veuxtu me donner ta main ?
BELFOBT.

Oui, en restant fidèle à mon serment.
Et moi au mien.

LOVELACE.

BELFORT.

Adieu donc! Quand nous nous reverrons, je voudrais

pouvoir l'embrasser.

LOVELACE.

En attendant, ( Il lui tend les bras, Belfort s'yjette.) tu ne
veux pas prendre le thé avec nous ?
BELFORT.

Non, je pars, (lui serrant la main.) Tu es le meilleur des
amis et lé plus exécrable des amans.
LOVELACE.

Adieu, flatteur !
( Quand Belfort sort par le fond, Sainclair et miss Polly
entrent par la porte latérale de droite. )

SCÈNE II.
SAINCLAIR, MISS POLLY, LOVELACE.
SAI3CLA1R.

Vous parliez bien haut avec M. Belfort; q«i'aviez-vous

donc?

LOVELACE.

Une dispute d'amis ; c'est un chaud défenseur de Clarisse.
MISS POLLY.

En ce cas il a bien fait de sortir : la partie n'aurait plus
été égale pour lui.
LOVELACE.

Vous n'aimez pas Clarisse, miss Polly ?

Non, certes.

Et pourquoi?

Mrs» POLLV .
LOVELACE.
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CLARISSE HARLOWE,
Mltt POLLY.

Parce que sa résistance est une insulte pour moi.
LOVELACE.

Et, en ms faveur, vous voulez sa chute?
MISS POLLY.

En votre faveur! je veux sa chute pour que cette
femme, qui depuis quinze jours me traite en égale, n'ait
ni paroles de mépris ni regards d'aversion le jour où
elb apprendra qui je suis. Je veux sa chute pour me
venger de ces femmes dont j'étais la compagne et qui
ne me connaissent plus; qui, parce qu'elles n'ont jamais été éprouvées par on violent amour, repoussent
avec dédain celle qui a combattu sans vaincre.
LOVELACE.

Cmelb Polly ! vous ne m'aimez donc plus?
MISS POLLY.

Je vous aime comme un moyen de représailles et de
vengeance! Quand mes pensées retombent sur moimême, c'est une consolation que d'autres se perdent où

je me suis perdue.

LOVELACE.

Vont prenez toujours les choses au sérieux.
SA1HCLA1B.

Nous ne passons pas prendre le thé ?
MISS POLLY,

avec ironie.

Et ne faut-il pas attendre mua Clarisse ?
LOVELACE.

Vous y mettez de l'humeur.

MISS POLLY.

Dois-je vont féliciter de vous laisser jouer comme un
sot? Combien de fois Clarisse vous a-t-elle permis de la
voir cette semaine? Depuis deux jours, sous prétexte de
mauvaise tante, elb n's point paru aux repas. Celte partie
de spectacle dont vous vous promettiez tant de succès,
elb l'a obstinément refusée.
LOVELACE.

Croyez-vous donc avoir besoin de me piquer au jeu, ci
que je manque de moyens pour la faire sortir de sa chant-
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bre? Mais comment n'est-elle pas encore ici? vous ne l'avez
donc pas fait avertir ?
8A1HCLA1B.

Je ne sais où est Dorcas. (Dorcas entre.) D'où venez-vous
donc? N'avez-vous pas dit à miss Clarisse qu'on l'attend
pour le thé?

SCÈNE III.
SA1NCLA1R, MISS POLLY, LOVELACE,

DORCAS.
DORCAS.

Madame, je viens de chez elle ; j'y suis entrée par l'autre porte de son parloir.
LOVELACE.

Eh bien! qu'a-t-elle répondu?

DORCAS.

Qu'eue ne se tentait pas bien, et qu'elle priait cet dames
de l'excuser pour ce soir.
LOVELACE.

Encore! Et as-tu remarqué qu'elle souffrit en effet?
DORCAS.

Non,monsieur

malade.

:

elb parait toujours triste, mais pas
LOVELACE.

Ah ! c'est trop languir, trop attendre... Je la verrai...
Dorcas, avec moi.

SCÈNE IV.
SA1NCLA1R, MISS POLLY, puis CLARISSE.
5AIBCLAIR.

Je tremble ! Que va-t-il faire?

MI3S POLLY.

Je ne suis pas contente, mistress Sainclair : vous oubliez trop qu'avant d'être à Lovelace vous êtes à moi.
SAINCLAIR.

Cet homme est si terrible f
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CLARISSE HARLOWE,
MISS POLLY.

Parce qu'il agit avec bruit et colère... Et moi, dévorerav-je toujours en silence ces regrets d'un passé que rien
ne peut me rendre, ces terreurs d'un avenir que je n'ose
envisager?-H faut être bien heureuse d'amour pour oublier i| l'on est fille ingrate -, pour soutenir avec force le
défi porté au monde!... Ce délire où l'on vit avec une
seule pensée, je l'ai eu : mais le jour où j'ai été trahie j'ai
connu le remords. ( On aperçoit aufond une lueur d'incendie.)
SA1SCLA1R.

Oh I mon Dieu ! regardez.
MIS» POLLY.

Bien, Lovelace!
C'est le feu, le feu \

SAISCLAIft.

SCÈNE V.
CLARISSE, ouvrant.
Grand Dieu! le feu!... Ah! lout le monde est-il averti
du danger?
Tout le monde !

MISS POLLY,

avec ironie.

d Sainclair.
Un peu de courage, miiady ; j'espère qu'il n'y a pas de
danger. Voici le domestique de M. Lovelace.
CLABISSE,

SCENE VI.
MISS POLLY, SAINCLAIR, CLARISSE, WILLIAMS.
WILLIAMS.

Mesdames

tranquilliser Aussitôt que l'inviens
je
vous
,

cendie s'est déclaré, mon maître est accouru le premier.
11 est entré sans hésiter dans la chambre où le feu avait pris.
Il a arraché draperies, rideaux, et il m'envoie vous dire
d'être sans crainte, que dans quelques minutes il ne restera plus de traces de cet accident.
MISS POLLY, d

Clarisse.

Puisque c'était si peu de chose, combien je suis fâch ' de vous avoir ainsi donne l'alarme !
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CLABISSE.

Je vous remercie de cette inarque d'intérêt.
MISS POLLY*

à Sainclair.

Vous êtes souffrante, madame; voulez-vous que nous
rentrions dans notre appartement ? Williams, dites à Dorcas de nous suivre.
SAincLAïa.

A demaiu, chère miss : vous ne nous tiendrez plus rigueur.
MISS ffOLLY.

Adieu, miss Clarisse. ( Lovelace qui est entré depuis quelques instans et afait signe àmiss Pollyde se retirer, se présente
devant Clarisse au moment oh elle se dirige vers son parloir.)

SCÈNE VII.
CLARISSE, LOVELACE.
Monsieur Lovelace !

CLABISSE.
LOVELACE.

Vous aussi, chère Clarisse, vous avez partagé l'alarme

générale !

, avec embarras.
Les cris que j'ai entendus m'avaient effrayée; mais on
vient de m'apprendre que tout danger est passé, qu« notre
salut est dû en grande partie à votre courage : recevez-en
mes remcrcieincns.
CLABISSE

LOVELACE.

N'ai-je pas déjà ma récompense, puisque, après le long
éloignemcnt où vous m'avez tenu, je vous revois enfin ?
Mais combien j'aurais été plus heureux si cef.tc faveur je la
tenais de voire volonté et non du hasard !
CLARISSE.

Puisque vous comprenez que ce n'est pas volontairement que je me trouve près de vous, permcttcz-inoi de me

retirer.

LOVELACE.

Ah! quelquesinstans... Dans la solitude où vous nourrissez votre douleur nulle voix ne vient plaider pour mon
amour?... Laissez-moi vous rappeler que vous traitez bien
cruellement l'amant le plus tendre.
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CLARISSE HARLOWE,
CLABISSE.

Assez, assez, monsieur !... Je ne dois pas vous entendre

ici, seule, à cette heure.

LOVELACE.

A cette heure, Clarisse,

tout est favorable à l'amour.
Excepté le jour où vous vous êtes remise s moi, jamais je
n'ai pu vous parbr sans témoins importons. Contre moi,
contre ma présence, vous prenez des précautions qui semblent indiquer de la terreur. Quand la haine de votre famille me tenait exilé aux portes de votre château, du moins
je pouvais vous-écrire !... Aujourd'hui près de vous, ma
plume, ma voix, sont également condamnées au silence.
CLABISSr.

tant que planera sur moi b malédiction qui
punit ma faute, le même asile qui m'a protégée contre b
violence doit me protéger contre vont.
H le faut;

LOVELACE.

Et contre moi n'avez-vous pas cette indifférence dont
j'essaie en vain de triompher? Quelle arme m'avez-vout
donnée contre elle? Jamais un mot de vous a-t-il encouragé
ma constance, approuvé mon amour? Oh non ! et b faute
en est à moi. J'ai là au coeur une de ces passions que Dieu
n'envoie qu'aux hommes qu'il veut perdre par un crime ou
faire envier des anges... Et de ce foyer qui brùb ma poitrine mes lèvres ne bissent échapper que des paroles
éteintes et froides.
CLARIS».

Monsieur, conduisez-moi près de lady Lawrence et de
miss Montaigu.
Pourquoi me fuir?

LOVELACE.

CLARISSE.

Vous oubliez qui je suis.
LOVELACE.

Je me souviens que vous êtes b plus adorée des femmes.
CLABISSE.

Monsieur, je vous ordonne de sortir.
LOVELACE , avec force.
Quand cessercz-vous donc de me commander la douleur
et le désespoir ? Vous étiez en ma puissance, je vous ai remise
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aux soins de ma famille ! J'implorais un hymen qui devait
combbr met voeux, vous avez désiré attendre le pardon
que vous refuse votre père; je me suis résigné... mais
maintenant vous voulez... Ah ! je n'ai que trop obéi...
CLARISSE,

O mon Dieu ! nul ne viendra-t-il me sauver ?

-"

LOVELACE.

'

Personne n'osera troubler ce moment que j'aurais payé
de ma vie. Clarisse, Clarisse près de moi ; Clarisse forcée
de m'eniendre quand je lui dis : Clarisse, je t'aime, je t'adore!... Toutes les folles passions de ma jeunesse, tous ces
désirs d'un instant, ce n'était pas de l'amour, Clarisse, car
je ne l'avais pas vue.
Ah ! vous me

CLABISSE.
faites trembler !
LOVIL ACE.

Pourquoi trembler?... Ah 2 c'est du retour qu'il me faut !
c'est delà tendresse que je veux ! Près de ces femmes que
je disais aimer, que m'importait d'être aimé? Mais toi, il
faut que lu m'aimes !
Seule.' seule !

CLARISSE, mec effroi.
LOVELACE.

Et comment ne m'aimrrais-tu pas? tant de persévérance,
tant de soins, tant d'outrages patiemment souffert*! Ah!

dis-moi que tu m'aimes !

CLARISSE.

Non, non, par ma mère, non.
Mais moi, c'est du

LOVELACE.
délire ! mais moi,

braverais tout, même ta colère !

CLARISSE, à elle-mêmef avec

pour l'obtenir, je

égarement.

Sans appui, maintenant !

LOVELACE.

Contre tant d'amour qui pourrait te sauver ?
CLARISSE,

vivement.

Votre honneur! Vous m'avez dit que vous seriez mon
ami, mon frère; je vous ai cru, malgré l'avis de nies parer», malgré l'avis de tout le monde; ah! les avertissemens, ils ne m'ont pas manqué ! Si je tombe, c'est pour avoir
4

,
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CLARISSE HARLOWE,

ru trop de confiance. Monsieur Lovelace, soyez clément,
car seulej'ai eu soi en votre loyauté, seule j'ai cru qae vous

étiez un boaxBBed'honneur. Et maintenant, si amant ou
ennemi osait m'outrager,je axe tournerais vers vous et voua
crierais: A moi! et vous axe détendriez.
LOVELACE.

Au prix de tout mon sang.
CLABISSE.

Alors détendez-moi donc contre vous même qui allez
forfaire à b loi donnée; osez mapprocher et vous êtes un
lâche.
LOVELACE.

Bien! Curiste, bien! aiguisez ma colère; que
geance irrite l'amour!

b ven-

CLABISSE.

Obi non, non, j'ii eu tort, je merepens; vous êtes bon,
vous êtes mou bon, mon cher Lovebce! Vous me vouliez
pour votre Bsmmei voae ne Bmn^trirpspw;rer, moi, j'aimerais mieux être morte... Jamais, jamais vous ne réparerez le mal que vous me faites souffrir en ce moment.
LOVELACE.

Non, pas ainsi, CUrisse ; des outrages, du courroux.
CLABISSE.

De la pilié, je v iuv de b pitié! (Elle sa met d genoux. )
Voyez, monsieur Lovelace, voyez une infortunée qui, pour
l'amour de vous, s été rejetée de m familb. Ah! n'accomplissez pas l'borribb mdédictton de mou père ! Epargnezmoi, épargnez-moi, je vous en conjure, pour que Dieu
ait piùe de vous à votre dernière heure.
LOVELACE.

Rebvex-voos, Cbrisse.
CLABUMB.

.
Non, je ne quitterai pas cette posture supplsnte si vous

ne m'assures que je puis me relever pour vivre innocente
et pure.
LOVELACE.

Eh bien! tandb que votre irresistibb empire rommtnde
encore à HBB volonté, rayez donc 1
Ah!

CLABHBB, Se levant.
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LOVELACE, ta retenant.
Vous promettez à votre tour que le passé est oublié et
que VOUA me pardonnez?
CLARISSE.

Au nom du ciel, bissez-moi me retirer !
LOVELACE.

Je ne puis vous bisser, je ne vous bisserai pas si vous

ne prononcez mon pardon; dites aeabment que vous me

pardonnez !

CLABISSE.

Eh bien! oui, je vous pardonne.
LOVELACE.

Et si je vous demande quelque grâce, vous me raccor-

derez?

Je vous b promets.

r.LARUAE.
LOVELACE.

Et demain vous me regarderez sans haine?
Oui,-oui.

CLABISSB.
LOVELACE ,

avecforce.

Et cependant, Cbrisse, je suis ton nmltre, tu es mienne !
cLABissE, de la vais laplus suppliante.
Ah*

LOVELACE.

N'as-tu pas entendu que je t'ai dit de fuir ?
CLARUAE, se sauvantpar ta gauche dans le cabinet.
Merci, mon Dieu!
.

SCÈNE VIII
LOVELACE, seul.

Vonaoonclesucrèsdammrustt,ib mm intrigues! Cb-

risse, avec ouelqaes mots, avec des termes, a fait évanouir
toutes cesréaoïabons si bna-tempa méditées. Ah! oui, db
s raison, je SUM devenu un uche; un cri de femme bouleverse toute ma volonté !.. Mais aussi que de dignité dans sa
perob, que de charmes dans sa prière !.. Je n'auraisjamais
cru que là vertu eût tant de puuasuct ! Oh ! oui, j'ai bien

CLARISSE HARLOWE,
fait de b respecter... je b devais... Ah! je suis vaincu...
Lovelace vaincu!.. Et pourquoi ne nés b reroaatare?..
pourquoi b mariage... ce n'est peut-être pas aussi terribb

fa

que je sas l'issagine. (voyant entrer è^olty.) Déjà PoMy ! (Il
veut sortir.)

SCÈNE IX.
MISS POLLY, LOVELACE.
MUSPOLLV.

Sir Robert Lovebce, vous ase fuyez?
LOVELACE.

Moi, Polly 1 et depuis quand voua fait-on?
HltS POLLV.

Depuis qu'onja'ett plus Lovebce,
LOVELACE.

Comment mvez-vous?..
MUS POLLV.

Croyez-vous donc qa'oa nuée impunéssml une teate ?
LOVELACE.

Ah !.. Et queue sera

b puaûooo de ceàu-ci?
uua POLLV.

De perdre à jamais Cbrisse.

LOVELACE.

EtqmmeTeidèvers?

uns POLLY.

Ls scat C/M sa veaum cb vo^
rbrcosrrertdapoueaNaa; UVMMVOM
oncb, BEilord-duc, trappe d'une tttaus lubilt, vaut vous
parbr avant que eTeaùrer. La JomtHiqBt sa'a dit se nom
HBerPatrich;B^voBbsvompasbvok?
LOVELACE.

Et CHHmd je verrais cet isthécib que je B* couBab que
trop,
fpMaxe dûra-vil?o^ bBbrtaa«,qvb titre de BBAterdçamd/psndaMt de cette visite?.. Je b sais aatsi bien que

, .mi..

'".-

MuaroLLY.

Quesaut^lmréposHlre?
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LOVELACE.

Qu'il s'en aine!., c'est-à-dire qu'il annonce à mon onde
queje vais arriver.
Est-ce tout?

MISS POLLV.

LOVELACE.

Que Williams commande des chevaux.

Et vous partirez?

HBM POLLV.

Ne b faut-il pas?

LOVELACE.

Sens b revoir?

MISS POLLY.

Qui vous a dit ceb?

LOVELACE.
HUM POLLV.

A b Imams heure, car voue avez d"étcrncn adieux à lu:

faire.

LOVELACE.

Eternels! oh! non, car vous m'en répondez ; il faut qae
je lui parie.
Uns POLLV.
Croyez-vous donc qu'db vous reçoive?
LOVELACE.

Non; anus aie viendra.

J'en doute.

MISS POLLV.

LOVELACE,passant

à urne table d droite.

Elb l'a juré ! (écrivant.) «Curiste, b Bariheur MM fanait;
• aton onde es Bseurt, je pars t BEEM derehldeb^ouburoù
«je Yak veiller, que ass pansée ne vous vob pas irritée et
• BxeuBçsate... Clarisse, venez dire un consobat adieu à
• un hoeasse mithaMram qai s'éloigne et qui vous a sauvée
de lui mêmet un autant, sur l'honneur, un italintlsnt
(d miss Polly. ) Voudriez-vous appebr Dorcas?
i

MMM

POLLV.

Pour porter ce message? et voaa pentes que Clarisse
viendra sans que lady Lawrence ou unes Moatsigu vous
serve de caution? Donnez, donnez; d'ailleurs Dorcas
vient de m'annoncer qa'dk est souffrante: ne but-il pas

CLARISSE HARLOWE,
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que je b voie ? (intention marquée.) Ne uut-il pas que, moi
Clarisse souffrante !

LOVELACE.

MUS POLLY.

Rassurez-vous; elb sera bientôt remise quand eue réSéchira à b ^éiMrosité de son amant. (Elle entre cnet Clarisse.)

SCÈNE X.
DORCAS, LOVELACE.

voua* entre du fond.
Monsieur! [ Elle lui donne une lettre.)
LOVBLALB.

Ds mon oncb? (prenant lu lettre.) Eh non! c'est deBdfort.
aoacAS.

Que teut-il dire?
LOVELACE.

Qu'on attende. (Dorcas sort. ) (Ildente la lettre.) Quatre
depuis qu'il est parti il n'ait pas
grandes pages ! 11 faut
quitté b plume. Ça ma l'air d'être très bien, nuns je ne
peux pas lire tout ça, moi. (réarmant la lettre. ) Ose tu es
cruel.: H me l'a déjà dit cent foie. Epouse Clarisse... 11
prêche un homme à moitié converti. La svolmet... J'y pense
bien... M sevmît lu tmer...lm munis d te reprocher, sa mort. H
se répète terriblement, l'ami Bersort. ( voyant entrer Polly.)

m

Ehairar

SCÈNE XI.
LOVELACE, MISS POLLY.
nias POLLY.
Elb se plaignait encore : quelques gouttes que je lui ai
.dosmées l'ont
remise : die hésitait : je l'ai décidée ; db
me suit.

Chère Polly!

LOVELACE.
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Mbksi^ttdaeitqu'eUevomuarh-ia.voM» t-ntendirz sa
voix s'affaiblir, pat d'effroi.
LOVELACE.

Comment?

UUt POLLY.

Si vous voyez ses yeux s'égarer, et nager daus b vide,

u'appebzpas.

Expliquez-vous.

LOVELACE.
MU» POLLY.

La voilà ! auppdes pat, vous dis-je.

SCÈNE XII.
LOVELACE, CLARISSE.
Chère Cteritse!

LOVELACE.
CLABISSE.

Je BEC suis souvenue que je n'avais pas invoqué votre
honneur en vain. J'y veux croire encore.
LOVELACE.

Ah! grâces vous soient rendues d'avoir écouté ma prière !... Je vous fai dit, MU» onde m'appelbàson Utdéanort:
je pars; anus quand cette cause imprévue ne m'aurait pat
arraché d'auprès de vous, j'étais décidé, je vous quittais.
J'avais vu vos larsses... vos pbintes retentissent encore à
mon oreilb ! Vous de quifattendsb bonheur, je ne voubb
aasque vous voussouvnBBMezd'unjouroù vomsurbspburé
a cause de Hxoi, où voaa auriez souffert par saoi ; je voubis
aaa soustrsire au danger d'être ainsi près de vous... Savoir
oue vous reretiiz de m'entendre, que votre volonté seule
élève une barrière entre nous, tout ceb m'irrite : mon
amour devient une envie de guerre ; loin de vous j'accuserai b temps, b distance ; je serai plus malheureux, mais
je ne deviendrai pas coupable.
CLABHSE.

Ah! que ces paroles sont douces pour moi ! Jamais les
expressions les plus flâneuses de votre tendresse n'ont
porté tant de jow dans mon coeur. Je vous remercie du

CLARISSE HARLOWE,
fond de l'ame de cette première trêve à mon chagrin!...
Combien je respire plut librement! Cet accaaatiomsans
cesse répétées contre vous, ces menaces de axa tomiue n'avaient frappée de terreur ! Je ne voyais partout que fraude
et piège, même dans cette auaiton. Vous parlez : mes soupçons se dissipent ; tous les nuages s'écbireistent!... Merci,
monsieur Lovebce, merci du bien que vous me faites.
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LOVELACE.

Ah ! vous ne m'avez pas habitué à un sembbble langage.
CLABISSE.

Je serais ingrate si je vous cachais b soulagement que
j'éprouve, si vous ne jouissiez de tout b plaisir de rendre
à une femme bien malheureuseles espérances que set rêves
même ne lui accordaient plus.
LOVELACE.

Clarisse, je vois des pleurs dans vos yeux.
CLABISSE.

Ah! bissez, bissez couler mesbrmes... elles sont douces
celles4à. Déjà b malédiction de mon père sembb HBOÛTS
peser sur mon avenir; mes prières b fléchiront : s'il résistait encore, bientôt arrive b colonel Morden, l'ami de
mon enfance, mon vrai frère, qui me protégera, qui dira
ce que vous avez bit pour moi.
LOVELACE.

Vous comprenez mon amour; vos paroles sont moins

sévères.. .vosregards ne fuientplus les miens, et je pars !...
Cbrisse, vous quitter en ce moment I...
CLABISSB.

Cette absence ne sera peut-être pas bien longue ; et puis
-.00* m'écrirez et je vous répondrai : je vous dirai tout ce
que je ferai poar apaiser ass famille; à mon tour je vous
consoler», rer vous étm un faemétehoflBHMN
LOVELACE.

Mon amie, ma bien-aimée, écoutez moi.
CLABISSE.

Cette émotion si douce après tant de douleur a détendu
toutes les fibres de mon ame... je ne sais qndb langueur...
LOVELACE.

Que m'a donc dit Polly !

S?
ACTE 111, SCÈNE XII.
CLABISSB s'mssieddans unfouieml, Lovelacese met d ses gênons.
Adieu, monsieur Lovebce.... votre main tremble....
Bsoimdenùhlesse... jesemuncalme... Ah!que «b séduisantes uaages.... quel écbt!.... b bdb fête!.... Ah! ma
mère!... an! comme autrefois dans vos bras... sur votre
cotur, ma mère.
LOVELACE, Se

lèu.

Elle dort! db rêve... Polly!... Polly!...

SCÈNE XIII.
LOVELACE, DORCAS, CLARISSE.
«Bfrr, Lovelace lui fait signe défaire silence.
Monsieur, dosxeitiquade axonsieur Belfort attend toueoBCAS

jours.

b

lengdsmps Clarisse, hésite, combat avec
lui-même,puis tout d coup il'va d la table etécrit.
• Mon cher Belfort, tu n'es qu'un sot, et Clarisse est
vivante. »
LOVELACE regarde

(Ildonne ta lettre d Dorcas.)
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ACTE IV.
Salb de l'aBfartsmettt de Clarisse.

SCÈNE PREMIÈRE.
DOKCAS, SAINCLAIR ;a«zVrvM Sainelair entre par lefond
arecprécautionet va d la chambre de Clarisse ; Dorcas lui
ouvre.
SA1HCLAIB.

Personne n'est entré dans b chambre de nues Clarisse?
DOBCAS.

Personne.

SAIBCLA1B-

Monsieur Belfort a'esl-il présenté de nouveau?
DOBCAS.

On m'a dit qu'on l'avait vu plusieurs ibis errer autour
de b maison.
SAIHCLAIB.

Que dit-on de ne pas voir paraître uûss Clarisse depuis
trois jours?
aoacAS.

-.^-

On h crmtlegèrement indisposée ; tout b monde pense
qu'db sera bientôt remisa.
SAIHCLAIB.

L'as-tu vue ce matbi?
DOBCAS.

Je sors de son sppertement.
Coatment est-elb?

SAIHCLAIB.
DOBCAS.

Toujours dans b même état.

ACTE IV, SCÈNE

S

1.

SAIHCLAIB..

Depuis hier soir aucun changement?
DOBCAS.

Aucun.

SAIHCLAIB.

Et Polly?

DOBCAS.

Ette est toujours auprès d'eUe : elb ne l'a pas quittée.
SAIHCLAIB.

Dis lui que je veux lui parier.

DOBCAS.

La voici.

( Elle sort. )

SCENE II.
MISS POLLY, SAINCLAIR.
SAIHCLAIB.

%

Ah! venez : je meurs d'inquiétude. Dorcas dit qu'il
n'y a rien de nouveau.
Non :

MISS POLLY.
toujours muette : I'OMI tant

Je suis perdue!

regard.

SAIHCLAIB.
MUM POLLY.

Je l'ai bit lever, aasreher aséme; mais à quoi ceb m'a*
t-U servi? Elb est b, assise dans un fauteuil, attendent

pour faire un Htouveesent nue aaain oui le lai imprime.
C'est toujours un corps vivant, anus il n'y a plus d'sme.
Ce n'est pas ccmmecda que l'eût voulu ma vengeance.
SAIBCLUa.

Msk si ce second breuvage était trop énergique, si en
redonnant b BBouvcment au corps il avait ébranlé tous les
ressorte de b vb?
MISS POLLY.

Valait-il mieux

b bisser s'éteindre dans son engourdis-

sèment léthargique ?

SAIHCLAIB.

Tenez, Polly, on s'Iiabitue à un certain cercle de mal,
on s'y étourdit ; mais si on en sort, si on bit le mal d'une

CLARISSE HARLOWE,
autre uuttùere, on se Lroubb, et l'on s'aperçoit que
6o

conscience n'est pas morte.

HAAS

b

POLLY.

Votre conscience d'aujourcThui c'est votre peur de Lovebce.
SAIBCLAIB.

Il est assez fbUeuaeat épris pour bisser b b lit de saort

«b son onde, sa fortune et SE pairie. Grand Dieu!

venait!

s'il re-

MISS POLLV.

Pourquoi cette terreur?

BA1SCLA1B.

C'est que je b coanais, Pollv : j'ai déjà vu ses emportement. L'mlngue lai pblt pour Viatrigue. C'est ane partie
qu'il a raBBOur-propre déjouer avec tabnt et bonheur....
BBEH cette lob, son cceur est inlBranri aa succès,et s'il perd,

qai saitjusqu'où ira sa fureur?

MUS POLLY.

Et qu'arriverait-il donc, à votre avb?
SAIBCLAIB.

Rien que d'y penser, je trembb! En voyant miss Cbritse dans cet état, il serait aa désespoir.
Ml» POLLV.
Ce spectacb aurait bien ta douceur... Et pourtant, je
voudrais qa'elb s'cveiaat avant la rutouv de tovdsce, imur
être b preaûère A saluer cet anf* déchu de parcbsdsbicsv
venus, pour hsi dire Je suis PoRy; pour b abreer à sac
daaBBMder pardon des reepe«teo^j'tte«»poaresb.

t

sAiacLAm.
N'y a-t-il aucun Bsoyen de COMJMICT Forage oui aoussseaace?
MMM

JcMjetvoaapa|ort,

OM

POLLY.

elb doit bientôt sortir de m tor-

peur.
SAIHCLAU.

Peut être un changeaient d'air...
MUM POLLY.

Je vaisb chercher et l'amener ici.

{Elk entre dans le cabinet d droite.)

ACTE IV, SCÈSE 111.

SCENE
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111.

WILLIAMS, SAINCLAIR.
SAISCIAIB.

Veillons à ce que personne ne vienne... Nais je ne me
trompe pat, on monte, {arec terreur.) C'est Will !
WILLIAMS.

Qu'a donc ma présence de ai extraordinaire, mistress?
vous avez l'air tout consterné.
SAiaCLAlB.

Conilcrnr ! et pourquoi donc? Sans doute vous venez de
b part de votre maître savoir des nouvelles de miss Clarisse?
WILLIAMS.

C'est une commission qui ne ponvsit me manquer.
SAIHCLAIB.

Eh bien ! vous dires à votre naxttre...
WILLIAMS.

Permettes ; je ne «lirai rien, car je ne sais pas seul.
SAIHCLAIB.

Et qui donc rsmenez-vous?
WILLIAMS.

Je ne rameur personne; c'est.mon axsllre qui m'a raVotre asaitre?

SAIHCLAIR.

>

WILLIAMS.

Et au grand galop. Qud IMMBUBC! Je suis encore tout
Btoub de b course. Pour lai, il n'y parait pas; il bit un
bout de toilette, et, dans quelques minutes, vous b verrez
paraître aussi leste,aussi brilbntque...
H va venir?

Sansdoate.

SAIHCLAIB.
WILLIAMS.
SAIHCLAIB.

Ce retour ai subit... son onde est donc stort?

CLARISSE HARLOWE,

os

...
Ah j'oubliais ce qu'il y a de plus triste dam l'affaîre : le
-WILLIAMS.

!

digne pair ae porte très bien.

SAIHCLAIB.

Mais ce message qui mandait son neveu?
WILLIAMS.

Excdlente plaisanterie de M. Bdfort, qui voulait, pendant notre absence, nous souffler miss Clarisse. Quand mon
maître a vu que son onde se portait bien, il éteil furieux...
puis, comme par réflexion, il s'est écrié : Pas nul ! Bdfort,
pas mal ! Là-dessus il a ri comme un fou, et moi j'ai ri de
SAlSCLAlB.

Maintenant je comprends les lentstivea de Bdfortpour
parvenirjusqu'à miss Harlowe.
WILLIAMS.

Mistress, mon message...
SAiBCLAia, dpmrt.

Je les entends... Bien, bien, Will, dbz.
WILLIAMS.

A l*««(nee, Bxistrem?

SAIHCLAIB.

Oui, c'est ceb, à l'office.
(Elle le conduitjusqdd Importe ; pendantce temps, miss
PoUyJmm entrer et asseoir Clarisse, qui luiobétt comme

SCENE IV.
CLARISSE, MISS POLLY, MISTRESS SAINCLAIR.
MUtTsast SAixcLAM, revenant vivement an usina amac un accent

de terreur.

-

Polly! il va venir!
Qui?

Lovebce.

MUS POLLY.

anvExai SAXBCLAIB.
MISS POLLY.

Lovelace, comment?

ACTE IV, SCÈNE IV.
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BAlACLAIB.

Je vous dis qu'il vs venir

: (allant

d Clarisse.) Miss
Ibrlowe... c'est nous, parlez-nous !... Polly, la mort est b!
La mort ! oh ! non,

MISS POLLV.
non ! et pourtant

je le sens, b honte

doit tuer quand en ne peut pas b rejeter sur les autres.
SAlXCLAie.

Miss Harlowe, revenez à vous, (désespérée. ) Mon Dieu !

que faire? que faire? Dieu! je l'entends !
MISS POLLY.

Lovebce! retirons-nous! ma vengeance commence.
(Elles sortent.)
entrant»
Clarisse! où est ms chère CfariBse?
LOVELACE,

SCENE V.
CLARISSE, LOVELACE.
LOVELACE.

Après troisjoers, trois siècles!... enfinje vous revois !...
Envolant près de voos,comsxessspcauée dévorait l'espace,
divisait lat wtervalbs, pour quib use parussent MMMMS
loups à parcourir.... mais vous voilà.... c'est bien vous....
et je tiens votre aaain.... Dieu ! qu'eue est froide!... Clarisse! Clarisse!... pourquoi ce silence? ce regard terne,
iunuobib? Ah!, baissez-le, vous me faites peur! (d ses
aseaV.)Tenez, axe voua sous votre regard; par pitié, un
asot,aeirepAV)*lM...rien...(cB^
MES Font tuée!... (Hcourt aux soumettes qu*ilagite avec violence, aux portes qu'ilfrappe. ) Saincbir ! Polly!... Will !
Dorcas! à moi! ici! au secours! des médecins ! scélérate !
(d Dorcas qui entre.) PoUy, entends-lu, je veux Polly...
( d Witt qui entre.) b docteur! cinq cents guinées, milfa
gainées s'il vient sur-b-chsmp. Tiens, prends (1/ luidonne
sa bourse.) b beçue de ms mère!... Mon ange, je suis
seul avec toi. Mm qui t'aime, moi qui pour toi tuerais
et me ferais tuer!... oh! oui, elles sont bien coupables!
Qud horribb breuvage!... assis moi, tu ae me confonds
Eavec dfas... c'est 1 amour! j'ai voulu briser, non ta voté, car lu m'aimais,assis b volonté de tefearilb. J'ai

CLARISSE H AfOWE,
voulu que rien ne fut plus enter n „• ;, pas même un doute,
une crainte de pudeur. Maintenu je puis m'approcher de
toi, te presser sur mon coeur... j> puis appuyer mes lèvres
sur ta main... quoi ! morte !... Ah! bien morte, die ne me
repoussé pas... Clarisse, je t'en conjure, dussent tes yeux
64

retrouver leur courroux, ta bouche des reproches, que
tes yeux reprennent leurs regards, que ta voix se fasse entendre, que ton coeur batte... de haine, si tu veux, lùais
qu'il batte! (lui mettant la main smrlecmmr.) H bat!... et
pourtant ton oreilb est sourde à mes cris, ta main insensibb à mes baisers... Oh ! si b douleur do corps devait pins
vite te rendre'b sentiment de b vie, j'en surate b courage,
je te blesserais de mon épée ; je te blesserais pour entendre
un cri!... Cbrisse!... Cbrisse!... tout mon sang pour une
injure ! (Ilprendd deux mains sa tête.) Cest moi,ton amant,
Lovebce ! ( Clarisse se ranime lentement. ) Ah ! elb reprend
fa vie!...

CLABISSE.
pesant ! ( Elle

Que mon front est
sur fépaule de Lovelace.)

laisse retomber sa tête

d us pieds.
Oui, mon ange! reste ainsi... que ton réveil soit lent et
doux... (//le boue au front, Clarisu relève late'u.)s\tmde
assmleuant... moi! moi!... Une faut pas m'en vouloir à
Bsoi 111 faut m'aimer moi, car je t'aime... à présent, dis un
mot : dis MMMT nom, Lovebce.
CLABissE, revenant d elle.
Vous ici, seul ! Ah ! je me souviens : vous partez, n'estce pas?
LOVELACE, toujours

LOVELACE.

„

Non, non, je ne te qu'ûte pins! Je suis de retour, à
jamais près de toi.
.

De retour!

CLABISSE.
LOVELACE.

Et maintenant plus d'absence... j'si trop souffert pendant trois jours... troisjours loin de toi...
CLABISSB.

Trois jours! trois jours de sommeil ! {Elle se lève, reprend
peudpeu lapensée avec la vis, regardeavec effroi amiomr délie,
fixe des regards de terreur sur Lovelace qui lui tend les brus,
pmis tout d coup elkuvus* un grandcri rt s'enfuit.)

ACTE IV, SCENE VI.
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SCÈNE VI.
LOVELACE, POLLY.
MISS POLLY.

Vous m'avez demandée, monsieur Lovebce? me voilà!
LOVELACE.

Il y a long-temps qae vous devriez être ici.
MISS POLLY.

J'ai tout entendu : je suis arrivéeassez à temps pour être
témoin de l'incroyable empire que vous exercez sur votre
Cbrisse.
LOVELACE.

Taisez-vous, Polly! taisez-vous : ou je trouverai moyen
de réprimer cette insolence.
MISS POLLY.

Et si je ne veux pas me taire, pouvez-vous m'y,forcer?

Pdly!

LOVELACE.

aras POLLY.
Vous pouvez me briser .. mais me fai.v ^Ucr, je vous en
défie! M'avez-vous prise pour un servile instrument? je
joue pour moi, ici... Reprenez vos esprits, regardez-moi,
je suis Pdly! Ah! vous croyez, messieurs, qu'il suffira
d'avoir divinisé une femme pour b repousser ensuite dans
l'infamie? Vous avez osé médire : Polly, sois ma servante
de corruption, et je pourrai bien l'aimer encore. Votre
fatuité vous a persuadé que j'accepterais le pacte, et vous
avez oublié que Satan ne parle pas de fades tendresses aux
âmes perdues qu'il veut tenter encore, mais qu'il leur permet d'être comme lui puissantes dans le mal. Maintenant,
Lovelace, je suis au-dessus de toi, car tu as commis un
lâche attentat, et mri je suis vengée.

Polly, je t'admire.

LOVELACE.
MISS POLLY.

Ah! l'élève a surpassé son maître, et prend pitié de sa
faiblesse.
LOVELACE.

Et que veux-tu encore?

CLARISSE HARLOWE,

6%

MUS POLLV.

Moi, sir Robert? rien! shsohimrnt rien : mais parce
que vous avez torturé un sommeil, ne dites pas que vous
avez conquis le moindre droit sur une «ne absente.
LOVELACE.

Eu vous écoutant, Polly, on appresuirait à ne plus
aimer sa mère. Mais vous avez beau dire, Cbrisse m appartient; oui, par l'enfer! dfa m'appartient. Qai oserait
dire que non?
Miss POLLY.

Moi, qui sais qu'elle te hait de toute bhaine d'unefcatme
morteuement offensée. Lovebce, Cbrisse vivante est à jemab perdue pour toi.
LOVELACE.

Perdue! tu mens : Cbrisse me pardonnera... b temps
aura bientôt effacé...
MISS POLLY.
_
est-il
loi?
à
Le temps !
et Morden, il arrive!

LOVELACE.

Morden! cette éterndb menace... Ah! Cbrisse ! où est
Clarisse? il faut que je b voie.

Elb est là.

MME POLLY.

LOVELACE, alfas/d

Enferasée!

le porte qu'il secome.

an» POLLY.
Et voua an ohatecb capable d'arrêter

le redoutable

Lovebce!

LOVELACE.

Ah ! de fa violence* n'est-ce pas?
MME POLLV.

Non, fa ruse vous réussit mieux. Voyons, rbonnête
Léman n'est-il plus b pour taire du brait a cette porte, et
prononcer des noms qui enraient? Faut-il appeler mistress
Sainclair pour qu'elle crie au feu? Cet esprit si fertile, si
ingénieux est-il épuisé?

(Oncasse un carreau de vitre.)
LOVELACE.

N avez-vous pas entendu?

'
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MISS POLLY.

C'est le bruit d'un rarreau qu'on brise.
A sa fenêtre?

LOVELACE.
MM» POLLY.

Ne craignez-vous pas qu'elle fuie d'un second étage?
LOVELACE, «H

désespoir.

Non axais db peut s'en précipiter : Clarisse !
,
SAiscLAiE, entrant.
Qu'y a-t-il donc, rnonsienr LoveLce? pourquoi ces cris?

SCENE VII.
MISS POLLY, LOVELACE, CLARISSE, MISTRESS
SAINCLAIR, DORCAS, DOHESTiQLES.
(Au moment oh mistress Sainclair entre avec les domestime qmi arrivent amxcris de Lovelace, Clarisse paraît sur
porte de sa chambre.)
LOVELACE, allant d Clarisse.

£

Cbrisse! ma Cbrisse!

a.knmsm, avecférié et résolution.

Vous paries à Cbrisse Harlowe éveillée.
SAIHCLAIB.

Chère miss, pourquoi ces craintes, ces précautions,
quand vous êtes sous la protection de Lady Lawrence?
CLABISSE.

Monsieur Lovebce, ne défendrez-vouspas à cette femme
de souiller le nom de votre famille? Songez à ce qu'elle »
lait, et laissez-lui dire encore, si vous l'osez, qu'elle est la
soeur de votre mère.
LOVELACE.

Que soupçonnez-vous donc?
CLABISSE.

Cette lettre... Croyez-vous que votre ami Belfort soit
bien instruit?
LOVELACE, lui montrant une lettre quelle lient à la main.
Belfort!
CLARISSE.

Avez-vous donc espéré que la honte courberait mon atm ;
jusqu'à vous? Je me relève pure et ficre parce que mon
,
asse n'a pas failli...

CLARISSE HARLOWE.
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LOVELACE.

Que voulez-vous?

CLABISSE.

Fuir, ces lieux, vous, ces femmes.
LOVELACE.

Fuir?

CLABMHC.

Et qui oserait m'srrêter? vos gens? Moi! j'en appdb à

bar pitié...(auxgens.) Vous ne voulez pas étrecompiicesde
bur lâche attentat. N'est-cepas qu'onvousa trompés? Cette
femme qui vousadit : Je tais ladyLawrence, elb ment ; elle
s'appdlcmistremSiiiaa'bir.Cettefemmen'cst pasmûaMon...MimPoUy, et voua, mistress
taigu... elbaun autre
Saincbir, où vous êtes, Clarisse Harlowe ne peut rester.
(Elle fait un mouvementpour sortir.)
LOVELACE.

Arrêtez, Cbrisse, je cède à tant de vertus... Vous êtes
libre ; mais écoutez-moi : je veux tout réparer : qu'un ministre vienne à l'instant même et reçoive BECS serment.
'

' .CLABISSB.

"..

Et vous voulez que je vous dise devant Dieu : Lovebce,
tu as bien fait de me déshonorer... tu m'as souillée : voifa
ma main... tu m'as hidis^aement outragée, tu auras mon
amour?.."

'LOVELACE..

Vous ne refuserez pas l'homme qui près de l'abîme
Ssuvez-moi!...
Cbrisse, il faut que vous m'encrie
vous
:
tendiez : ma vie, mes projets, mes pâmions, je les abjure.
Pitié pour ms vie passée, pour ma rie à venir, pitié ! J'ai
besoin de toi pour vivre : pour être vertueux, il me faut
toi! Ah ! réponds ! un mot, an seul.
, CLABMUE.

Sir Robert Lovebce, je vous méprise.
FIN DC QUATRIEME ACTE.

ACTE V.
(Le tkc&fc icptéteale me petite chaabre «jadwleiwal amblce.)

SCÈNE PREMIÈRE.
BELFORT, MISTRESS SMITH, CLARISSE.
BELFOBT.

A-t-elb reposé, celte nuit?
MISTBESS SMITM.

jéifa ne s'est pas couchée.

Elle a passé b nuit?
A écrire.

Elle se tuera.

BELFOBT.

MISTBESS SB1TH.

BELFOBT.
MISTBESS SMITM.

C'est ce que je ne cesse de lui dire ; mais elle est si préoccupée, elb ne m'entend pas. Tenez... (Elle va près de Clarisse.) Chère demoiselfa, avez-vous besoin de mes services?
H y a bien long-temps que vous écrivez... (d Belfort.) Vous
voyez : je ne veux pas non olus b tourmenter.
*.* OBT.

Bonne madame Smith, vous avez pour cette divine personne tous les soins imaginables!
MISTBESS SMITH.

Qui pourrait lui refuser b plus tendre intérêt?
BELFOBT.

Un ange ! madame Smith, un ange que j'ai amené dans
votre mais :m ! Que de remerciemensje vous dois pour avoir
consenûàluicedercei appartement au-dessus de votre magasin 1 Ainsi elleéchappe aux recherches depuis le jour où,
après l'avoir avertie par une lettre, j'ai pu l'arracher à

CLARISSE HARLOWE,
celle infâme maison. Je ne vous gêne point en vous rete-

:o

nant ici ?

HISTBESS SMITH.

Non, monsieur, la demoisdle de comptoir et les deux
commis sont en bas.
HELPOBY.

Le docteur est-il venu ce mâtin?
H sort d'ici.

MISTBESSSMITM.

BELFOBT.

Comment la trouve-t-il ?
MISTBESS SMITH.

Ah ! monsieur... bien mal... Ecoutez!
CLARISSE, tombant d genoux.

O ma mère! je vous conjure à genoux, car c'est dans
cette humble posture que je vous écris, de m'accorder
votre bénédiction!... Dites seulement : Malheureuse fitte,
votre mère vous pardonne ; avec ces mots fa ciel me sera
ouvert.
MISTBESS SMITH.

Enlendez-b, monsieur ; c'est à briser le coeur.
BELFOBT.

Ah ! Lovelace ! que n'es-tu là pour ton supplice !
{Clarisse tombe et paraît défaillir.)
Ah! monsieur!

MISTBESS SMITH.

BELFORT.

Grand Dieu! ( Ils courent d elle et raident d se relever.)
ctABissE, se ranimant.

Ce n'est rien... un moment de faiblesse... (reconnaissant
Belfort.) Pardon, monsieur Belfort, je devra» être debout
pour recevoir l'homme généreux qui m'a sauvée.
BELPOBT.

Comment vous trouvez-vous ici ?
CLABISSE.

On ne peut mieux ; je ne su» entourée que d'honnêtes
gens, et ie commençais à me demander ce qu'ils étaient devenus. Ma retraite est encore ignorée de M. Lovelace,
n'est-ce pas?
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BELFOBT.

Je l'espère.
CLABISSE.

Je ne demande au ciel que quelquesjours.
BELFOBT.

Eloignez de sembfables idées, et espérons qu'un heureux
événement... rarrrvée du colonel Morden... On m'assure
l'avoir vu passer à Londres, il y s quelques jours, pour dbr
au château d'Hariowe.
CLABISSE.

Que pourrait-il pour moi, maintenant? me venger!... Je
me sens fatiguée ; je goûtera» avec plaisir quelques i.islans
de repos. (Elleferme les yeux.)
BELFOBT , d mistress Smith.
II faut que je vous quitte. Je n'ose le loi dire : Lovelace
a découvert cette maison, il m'a donné rendez-vous à cette
heure. Je cours chez lui, je veux l'empêcher de devenir
plus coupabfa.
%
MISTBESS SMITH.

Ah ! sllez, monsieur y>empêchez-le de venir ! Si elb pou-

vait reposer... quelques heures d'une parfaite tranquillité
lui redonneraient fa vie.

SCÈNE II.
MISTRESS SMITH, LA DEMOISELLE DE BOUTIQUE,

CLARISSE.
LA DEMOISELLE DE BOtlTIQVB.

Madame, il y a en bas, dans la boutique, quelqu'un qui
demande à parler à miss Harlowe.
CLABISSE, se réveillant avec crainte.

Qu'y a-t-il donc?

LA DEMOISELLE DE BOCTIQCE.

Rien, madame.
CLABISSE.

Madame Smith, si c'est lui, restez avec moi,

Calmez-vous.

MISTBESS SMITH.

CLARISSE HARLOWE,

T>

CLABISSE.

Cet homme me tuera ! Je ne pu» pourtant pas mouri
sans fa bénédiction de ma mère.

On monte.

MISTBESS SMITH.

SCÈNE III.
MORDEN, CLARISSE, MISTRESS SMITH, LA DEMOISELLE DE BOUTIQUE.
CLABISSE, reconnaissant Morden

ami entre vivement et lui ten-

dant les bras.

,%

'

'

Morden ! mon frère !
MORDES.

Cbrisse! ma chère Clarisse! {voyant son changement.)
Ah! grand Diejn!
%(

Mistress Smith et la demoiselle de boutique se retirent. )

SCÈNE IV
CLARISSE, MORDEN.
CLABISSE.

Ah! je suis bien changée,n'est-ce pas? On reconnaît que
j'ai bien souffert, que j'ai bien expié ma faute?
MOBDEB.

Votre faute! On sait nuûntenant les pièges qui vous ont
été tendus, les fraudes qui ont égaré votre famille.
CLABISSB.

Ma familb ! vous l'avez donc vue?

Oui, Cbrisse.

MOBDE*.
CLABISSE.

Vous avez vu ma mère? ah ! parlez-moi d'elle !
MOBDEH.

Si elb n'était encore souffrante, elb m'eût devancé près
de vous; dans quelquesjours sens doute...
CLABISSE.

.

Ah ! lui avez-vous bien dit que je n'étais pas coupable ?
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XOBDES.

Elb ne vous accuse pas : elb pleure.
CLABISSE.

Tant que ma volonté a été libre, j'ai été digne de vous;
et cependant, je puis le dire maintenant,je pu» b dire à
vous, je croyais à son amour ; je b -oyais bon, nobfa, généreux. Morden, je l'aima».
-

Pauvre Cbrisse !

MOBDEH.

CLABISSE.

Ah ! quand cet amour a été remplacé parle mépris, quand
je n'ai plus osé appeler à moi ceux que j'aima» dès l'enfance, comme j'ai été seub et souffrante ! J'ai voulu mou-

rir!

MOBDfiH.

Eloignez ces souvenirs... des jours meilleurs commencent. A force de malheurs, vous avez racheté l'affection
qu'on vous refusait : votre père, votre frère, que vous
voyiez toujours menaçans, vous ouvrent les bras, et je les
ai entendus vous demander pardon de vos souffrances.
Ab ! que ne sont-ils b
genoux.

CLABISSE.
! que j'embrasse en pleurant leurs
MOBDXH.

Cbrisse, remettez-vous ; ne vous abandonnez pas à ces

émotions.

CLABISSE.

Oh ! oui, une secousse violente pouvait abréger ma vie !
ma» le bonheur ! b bonheur que vous m'apportez!... Si
vous saviez comme Is chsfaur de mon front est dissipée,
comme l'air circule mieux dans ma poitrine!... Ah! maintenantje veux vivre...
(On entendla voix de Lovelace. )
Quel est ce bruit?

MOBDEK.
CLABISSE.

C'est en bas, dans le magasin; je reconnais la voix.
La voix de Lovelace?

MOBDEK.

CLABISSE.

Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! qu'il ne vienne pas ici!

CLARISSE HARLOWE,
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MOBDEB.

On monte : Cbrisse, vous ne devez pas le voir ; rentrez
dans votre chambre.
CLABISSE.

Je ne vous quitte pas.
MORDEN.

Au nom de votre mère qui vous bénit, je vous l'ordonne.
{Clarisse rentre.)
LOVELACE , OU dehors.
Laissez-moi ,-bissez-moi, vous disje : arrière tous ou je
,
couler
«fans
le
ferai
cette maison. (// entre. ) Clarisse !
sang
où est Cfarisse?

SCÈNE V.
MORDEN, LOVELACE.
'

11

MOBDEB. ^

n'y a ici que son protecteur, ton frère! Morden Har-

lowe.

LOVELACE.

Vous, monsieur! Eh bien ! même à vous,dans mon désespoir, je redemanderai Cbrisse... Cbrisse que j'aime, que
j'ai toujours aimée.
MORDEN.

Songez à qui vous pariez, monsieur.
LOVELACE.

Songez à mes tourment, à mes remords : mon crime,
je fa comprends, je fa déteste; ma» bissez-moi fa voir,
faissez-moi lui dire que depuis que je l'ai perdue ma vie est
un supplice : le jour je la cherche, je l'appelle ; la nuitj'ai
des terreurs, des cris de rage.
MOBDEB.

Vous me feriez pitié, si vous ne me faisiez horreur.
LOVELACE.

Ma» ce que je demande je pais l'arracher ! ma vie, mille
fois ma vie, pourvu que je meure à ses pieds, pourvu que
ma voix expirante lui cric : Pardon ! Savez-vous qu'il ne
faut pas braver un homme au désespoir?...

ACTE V, SCENE V.
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MOBDEH.

Savez-vous qu'il ne faut pas provoquer tes vengeances
du ciel?

SCENE VI
MORDEN, CLARISSE, LOVELACE.

Par pitié,

CLABMSE , accourant.
Morden ! Monsieur Lovelace, écoutez-moi.

A vos genoux.

LOVELACE.

CLABISSE, d Lovelace.

pardon que vous voulezje vous l'accorde ; je prierai
Dieu de vous l'accorder aussi ; ma» que mon malheur ait
payé pour toute ma familb ; et pour ma vie que je vous
donne, pour ma vfa que chaque instant de ces débats épuise
tant retour, épargnes celfa de l'homme qui est mon véritabfa, mon seul frère.
Lie

CIsrisse, j'obéirai.

LOVELACE.

CLABissE, s'msseyani.

Morden! vous l'entendez! vous qui m'avez tant aimée,
vous qui m'auriez sauvée, refuserez-vous le pardon que je
vous demande?
MOEBEH.

Ce courage, pour vous, CIsrisse,je vous promets de l'avoir. .. Ma» un mot, monsieur. ..(Il le prend d fécart. ) vous
savezque j'ai b droit...
LOVELACE.

Si vous voulez quejevous écoute, commencez autrement.
UOEDEH.

Me promettez-vous de quitter l'Angleterre?

(Lovelace réfléchit.)
CLABissE, se mettant d genoux.
MonDieu! teitesdescendrelapaixentrecesdeuxennemis.
LOVELACE.

Oui, il est probable que je voyagerai.
MOBDEB.

Maintenant je me tiendrai pour satisfait si, quittant

CLARISSE HARLOWE.
-ti
cette chambre, vous n'insultez pas par votre présence à
votre malheureuse victime.
LOVELACE.

Moi! la quitter!

MOBDEH.

Monsieur, une secousse peut fa tuer.
LOVELACE, p0ymf Clarissefaire des effortspour se relever et
courant d elle.
Ma Clarisse !... {repoussant Morden. ) Ne la touchez pas,
monsieur, elb est à moi ! je lai achetée par un crime.
"

"

"

"

MOBDEB.

Relirez-vous ; ne souillez pas ma soeur!
.

LOVELACE.

Harlowe!

"...-"..
Lâche empoisonneur! (Ils mettent fépée d la main.)
"MOBDEH.

'

.

'

CLABJSSE.

Ah! mon Dieu! par pitié!
LOVELACE, baissant son épie.
Trêve pour elb.
.--

CLABISSB.."

Lovebce, je vous roaudirais. (Elle meurt.}
Elle est morte !

.LOVELACE.
MOBDEB.

Morte! Lovelace, quel est son assassin ? Elle ne mourra

passede.

LOVELACE.

.

.

.

Non, non ! la mort à moi, moi près d'elb!
MOBDBft. (Ils se battent.)

Pensez à Dieu, monsieur; vous êtes mort!
{Lovelace estfrappéd ta poitrine, Morden court auprès de
,"
Clarisse.)
LOVELACE, tombant.
, ''"'X
CIsrisse ! ah ! je ne su» pas maudit... Je meurs.
£\
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