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LA -

FIANCÉE DU FLEUVE,
COMÉDIE-VAUDEVILLE EN DEUX ACTES.

AC TE PREMIE R.

(Le théâtre représente une partie d'un village écossais. A droite la
maison de Joanna; à gauche du spectateur, celle du juge de paix.)

sCÈNE I.
PAYSANS, PAYSANNES, avec des cornemuses et un tam
bourin, JACQUES.
(Ils se tournent vers la maison de Jobson.)
CHOEUR .

AIR : De Béancourt.

· Francs Écossais, bouquet en main,
Chantons la ballad'de l'Hymen ;
Chantons jusqu'à demain
Et l'Amour et l'Hymen.
Cornemuses et tambourins,
Accompagnez ces doux refrains ;
Chantons jusqu'à demain
Et l'Amour et l'Hymen.

#
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SC EN E II,
LEs MÈMEs, JOBSON, JOANNA.
JoANNA, à la fenétre.

Dieu du Ciel! qu'est-ce qui crie comme cela ?...
JoBsoN à sa fenétre; il est en pet-en-l'air.

Q'est-ce que c'est que ça ? à peine fait-il jour... et vous

vous permettez .... tapage nocturne, trente schelings d'amende, ou en prison.
UN

PAYSAN.

Mais, monsieur Jobson, puisque vous allez vous fiancer
avec Mlle Nelly, c'est un usage....
•º

JOBSON.

C'est un tapage !...
LE PAYSAN

Mais, monsieur Jobson...
JOBSON.

Trente schelings d'amende, et la prison si vous répli
quez.
LE PAYSAN.

Vous mettriez tout le village en prison.
JOBSON .

, Pourquoi pas ? elle est assez belle, l'ancien château,
r 1en que ça...
JOANNA.

Mais, monsieur Jobson, c'est une coutume....

JoBsoN, sans savoir que c'est Joanna qui lui parle.
Silence ! ... en prison ! (Voyant Joanna) Ah ! c'est vous,
maman Joanna ! Pardon... désolé... désespéré... soyez

persuadée que je ne vous ferai point appréhender au
corps.
JOANNA.

Monsieur Jobson, malheur à qui ne respecte pas les
anciens usages : ces braves gens viennent pour vous com
limenter sur vos fiançaillés, et il faut maintenant leur

† pour boire à votre santé.
JOBSON.

Vous croyez ?
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JOANNA.

•

· C'est un usage.
JOBSON .

A la bonne heure. (Aux paysans) Mes bons amis, je suis
vivement touché de votre attention délicate; mais la loi est

précise, il y a trente schelings d'amende; buvez-les à ma
santé, puisque c'est l'usage, et qu'il n'en soit plus question.
(Il rentre et ferme sa fenétre. Les paysans murmurent.)

, s
SCENE IIIe

Les MÊMEs, excepté JoBsoN.
LE PAYSAN.

Ah ! il est gentil, maître Jobson.
JOANNA.

Moi, mes enfans, si les fiançailles ont lieu aujourd'hui,
comme je l'espère, vous trinquerez à la santé de ma Nelly,
en mangeant des grillades de sanglier, et en buvant
ques pots de ma bonne ale.

§

TOUS.

C'est ça, c'est ça, Mme Joanna.
(Joanna ferme sa fenétre.)
(#

SCENE IV,
(Le jour vient.)
LES MÈMEs, JOBSON sortant de chez lui.
JOBSON

5

(lll.42

paysans.

-

Voulez-vous bien vous dissiper ! les rassemblemens sont
défendus.

(Les villageois sortent en reprenant le chœur.)
Francs écossais, etc. etc.

(Il fait grandjour.)
JobsoN, arrétant Jacques.

-

Comment, Jacques, tu fais partie de ces tapageurs ? de
cette espèce d'émeute populaire ?
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JACQUES.

Nous pensions vous faire plaisir.
JOBSON.

Jacques, un mot ici !... réponds à ton supérieur ! quel
est l'état des prisonniers ?
JACQUES.

Je ne peux pas vous le dire, attendu qu'il n'y en a pas
pour le moment.
JOBSON.

N'importe.... mon devoir est de te faire cette question,
le tien est d'y répondre... tu dois me faire ton rapport
tous les matins.
JACQUES.

Eh bien, mon rapport d'aujourd'hui, c'est que je n'ai
rien à vous dire.Aussi quelle idée avez-vous eue d'aller

établir la prison dans l'ancien domaine des seigneurs du
pays? des Mac-Wilton ?... que dirait mon ancien maître....
JOBSON.

Je te

† qu'il ne dira rien, puisqu'il est mort en

France depuis quatorze ans.. et il ne reviendra pas. (à part)

heureusement pour moi... ( haut) D'ailleurs, quand
il partit pour faire la guerre en Portugal avec l'armée an
glaise, il me l'a vendu, son château.
JACQUES.

On dit même qu'il ne vous a pas coûté cher; le cher
homme se doutait qu'il ne le reverrait plus.
JOBSON.

Cher ou non, je n'ai de compte à rendre à personne ;

(à part) sans cela, je ne serais pas si tranquille. (haut)
Mais console-toi, mon vieux Jacques, je vais me marier,

et je veux rendre à ce castel son antique splendeur. Je
l'habiterai avec ma femme, et si tu perds ta place dans la

prison,
tu seras toujours concierge du château. Vas, mon
garçon, retourne à ton poste, et ne manque pas de me
prévenir s'il arrive quelque chose de nouveau.
(Jacques sort.)
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sCÈNE V.
JoBsoN, seul.

Ce pauvre Jacques! c'est un Ecossais de la vieille
roche. Il est toujours à parler de son ancien maître, de
ce Mac-Wilton; et moi, rien que son nom me fait fris
sonner.... car enfin, s'il était encore de ce monde, on

† savoir que je lui ait fait , il y a une quinzaine
'années, une reconnaissance par laquelle je m'engageais

à veiller sur son château tant qu'il serait absent du pays
et en cas qu'il n'y revînt pas, à en investir, comme pro
† , cette petite Nelly, le jour où elle se marierait.
r, comme jamais je n'en ai parlé à cette petite fille qui

n'entend rien aux affaires, si quelqu'un au monde venait
à le savoir, on ne manquerait pas de supposer que je
voulais le garder pour moi, tandis que je n'ai voulu que

ménager à cette jeune fille une surprise agréable pour le
jour de notre mariage.
#
v

SCENE VIs
JOBSON, JOANNA, sortant de chez elle.
JOANNA.

Eh bonjour ! mon cher monsieur Jobson ! Eh bien,

embrassez donc votre tante future, c'est l'usage....
JOBSON .

-

Ah! pardon, je ne savais pas.... (Il l'embrasse.) (A part.)
On croit que les dots ne coûtent rien. (Haut.) Bonjour ,

Mme
Joanna, comment se fait-il que je n'aie pas encore
vu ma fiancée ?
JOANNA.

&

Elle est allée à Dumfries, chez ma sœur la marchande

pour y commander tous ses ajustemens.... Mais nous pou
vons nous passer d'elle pour faire nos conventions.
JOBSON .

Comment! des conventions !... elles sont toutes faites.
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JOANNA.

\

Non pas.., vous savez ce que je vous ai dit au sujet du

Génie de la Clyde. Malgré votre répugnance, je tiens ab
solument à ce que Nelly soit fiancée au fleuve.
|

JoBsoN.

Bon Dieu! chère tante, quel entêtement !Sera-t-il donc
dit que maître Jobson, un habitant des basses terres,
l'esprit le plus fort du comté d'Annandale, un philosophe
écossais enfin, se soumettra aux préjugés de son pays
comme un rustique montagnard.
JOANN A.

L'apparition du Génie de la Clide, un préjugé !... Des
gens dignes de foi ne l'ont-ils pas vu venir jadis bénir les
fiancées et leur donner des dots magnifiques ?
|

.

JOBSON .

-

Ah! il donnait des dots !... Quand je dis que je suis
philosophe, ça ne veut pas dire que je n'ajoute.pas foi
entière à ces choses incontestables que tout bon Ecossais
doit croire , telles que les vieilles sorcières, la seconde
vue.... Mais, quant au Génie du Fleuve, c'est un conte
renouvellé des Grecs.

-

-

JOANNA.

Un conte ! le Génie de la Clyde !...
JOBSON ,

Mais enfin, je ne l'ai jamais vu !
AIR : de la Robe et des Bottes.

De ce lutin quelle est la résidence ?
Dans mon état, je devrais le savoir.
Quels sont ses moyens d'existence ?
M'en informer est mon devoir.

Ce n'est pas qu'au fond je le nie,
Mais il n'existe pas pour moi,

Car le pouvoir qu'exerce le Génie,
N'est pas reconnu par la loi.

JoANNA, avec mystère et importance.

, Et si je vous disais qu'autrefois il daigna se manifes
ter à moi d'une manière charmante, et qui m'a laissé de
lui la meilleure idée, me croiriez-vous enfin ?
JOBSON .

Vraiment !... Vous l'avez vu ?
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JOANNA.

Comme je vous vois.
JOBSON.

Contez-moi donc ça.
JOANNA.

-

Écoutez, j'avais été conduite par ma mère et mes com
agnes à l'entrée d'une des grottes situées à la source du

†

Bientôt tout le monde me quitta , et je

déposai

mon bouquet nuptial sur les bords de la grotte, en invo
uant le † Tout-à-coup, mon bouquet disparut...
† parfums et des accords célestes annoncèrent la pré
sence du Dieu... Il se montra.
JOBSON.

|

Et sous quelle forme?
JOANNA

Sous la forme d'un grand brun, d'un homme su
perbe !... Il était couvert de roseaux, ce qui prouve que
c'était bien, et il tenait à la main une urne de cristal.
JO1BSOIN .

Un grand brun !... un grand brun ... J'avoue que je
trouverais plus convenable qu'il daignât paraître sous la
forme d'un simple enfant....
|

JoANNA.

Il prend toutes les formes que l'on veut quand il daigne
se manifester.
-

JOBSON.

Ah! à la bonne heure, car votre grand brun.... (à part)
c'était quelque grand diable des environs !
JOANNA.

Enfin, réfléchissez, je vous donne jusqu'à ce soir; mais
je ne souffrirai jamais que ma nièce se marie sans observer
les usages de son pays. .
JOBSON .

Et moi, je ne pourrai jamais me décider à envoyer

comme çà ma femme à un grand brun... et la veille du
mariage encore.
JOANNA .

Mais, jugez donc! si Nelly recevait une dot de lui !
JoBsoN, à part.

Je l'aimerais assez, vu que ça lui en ferait deux.
-

2
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NELLY, dans la coulisse.
Ma tante !... ma tante !

JoANNA, regardant au fond.

Ah! mon Dieu ! je ne me trompe point, c'est elle.
JOBSON.

Nelly?
JOANNA.

Que lui est-il donc arrivé?
#

sCÈNE vII.
LEs MÈMEs, NELLY.
JOANNA.

Qu'est-ce que c'est?... Qu'y a-t-il?
NELLY, accourant avec frayeur.

Ah! que j'ai eu peur ! (Regardant au fond du théâtre. )
Mais ils ont perdu ma trace.

-

JOBSON.

Qui ?
NELLY.
-

Deux Jieunes seigneurs français,7 deux vovageurs
qui
y
-

viennent de me poursuivre.
JOANNA.

De te p
poursuivre !.. Ma pauvre enfant ,» respire un peu.
JOBSON.

Des seigneurs!.. des aventuriers, qui font semblant de
voyager, et puis, dans une quinzaine de jours, quand ils
auront bien courtisé nos femmes et nos filles, ils retour

neront dans leur pays, où ils diront : Je viens de parcou
rir l'Ecosse, # visité l'Ecosse, qui est-ce qui veut des
nouvelles de l'Ecosse?... Je connais si bien les hommes !...

Mais ils étaient deux, dites-vous ? je vais les faire arrêter.
INELLY.

Oui, il y en a un qui a l'air d'être un officier, et l'autre
est galonné sur son chapeau. J'étais partie de Dumfries
de bien bon matin, espérant ne renccntrer personne. Je
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marchais à grands pas le long de la Clyde, lorsque je
m'entends appeler par mon nom.
JOANNA.

Par ton nom ?
N ELLY.

Je me retourne, et je vois l'officier qui venait vers moi.
JOBSON .

Voilà ce que c'est que de la laisser aller seule!.. Vous
ne savez donc pas à quel danger... Les Français ! il n'y a
eut-être pas de peuple plus féroce avec les femmes.
ans ce pays-là, elles vous diront toutes que les hommes
sont des monstres.
NELLY.

Quel mal pouvaient-ils me faire ? Ils étaient deux, et
il y en a un qui, j'en suis bien sûre, aurait pris ma dé
fense.
JOBSON.

Mademoiselle ! vous avez donc osé adresser la parole à
des étrangers, à des barbares !
NELLY.

Oh non ! au contraire, c'est l'un des deux qui m'a dit

que j'étais jolie.
JOBSON.,

Et sans doute vos yeux lui ont répondu ?
NELLY.

Je m'en serais bien gardée.. Je lui ai répondu moi
A

-

même : Je vous remercie, M. le Français.
JOBSON .

Vous voyez ! elle leur a parlé.
JOANNA.

Elle est si simple !
JOBSON.

J'espère qu'aucun mot insolent de leur part....
NELLY.

Ah ben oui !... il me disait de la voix la plus douce :
Nelly ! charmante Nelly ! arrêtez! daignez m'entendre !
mais alors moi, je me suis sauvée, et lui aussi.
JOBSON.

Il s'est sauvé ! il aura eu peur de moi; il connaît la loi
contre les séducteurs.
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NELLY.

Seulement, il s'est sauvé du même côté que moi, mais

au détour du village je l'ai entièrement perdu de vue.
JOBSON.

Maudit Français ! c'est abominable !
NÉLLY, apercevant Arthur.

Ah ! mon Dieu ! le voiià encore; il paraît qu'il n'a pas
peur de vous.
JOBSON .

AIR : Adieu, chère tante, adieu donc. (La Place et le Diner.)
O ciel ! il vient jusqu'en ces lieux,
Il ose braver ma puissance !
Mais éloignez-vous de ces lieux,
Je vais lui parler d'importance.

JoANNA, à mi-voix, à Velly.
Pourquoi lui raconter aussi !
-

IN ELLY .

Doit-on pas, lorsque l'on s'engage,
Tout dire à son futur mari ?
JOANNA. .

Ma fille, ce n'est pas l'usage.
NELLY , JOANNA.
Tu vois

|

comme il est soupçonneux !

Je vois
Garde à l'avenir

|

le silence ;

Et je garderai
ENSEMBLE ,

Mais éloignons-nous de ces lieux,
Et n'excitons pas sa vengeance.
JOBSON .

O ciel! il vient jusqu'en ces lieux, etc.

( Elles rentrent. )

#
V

SCIEN LE

VIIIe

JOBSON, ARTHUR, paraissant au moment où Nelly rentre
chez elle.
ARTHUR .

Elle vient de m'apercevoir, et elle me fuit encore ...
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-

JoBsoN, à part.
Tenons-nous ferme !... (Haut. ) Monsieur, j'ai l'hon

neur d'être juge de ce district, chargé d'y faire respecter
la loi... Au nom de l'autorité supérieure, je vous somme
de me répondre.
-

ARTHUR.

La politesse seule me fait un devoir de répondre à un
homme comme vous.
JOBSON.

Monsieur, vous guettiez une jeune fille qui vient de
rentrer là... et tout-à-l'heure, vous l'avez poursuivie jus
qu'ici.
-

ARTHUR.

Et quel mal y voyez-vous ?
· AIR : Vaudeville du Passe-Partout.

v,

J OBSON.

Fût-on jamais plus téméraire ?
Quoi! se porter à de pareils excès !
-

ARTHUR.

Mais pourquoi donc tant de colère?...

Lorsque je rends hommage à ses attraits
JOBSON .

Avoir chez nous l'humeur aussi galante !...
Impunément, le croyez-vous permis ?
, ARTHUR.

Pardonnez-moi de la trouver charmante,

Si ce n'est pas l'usage du pays. (bis)
JOBSON.

Maintenant, monsieur, pourriez-vous me dire votre
nom, s'il vous plaît ?
ARTHUR, d'un ton léger.

Dites-moi... c'est vous, monsieur, qui vous nommez
Jobson ?
JOBSON .

Oui, monsieur. (A part.) Il sait mon nom ! (Haut.) Et
quelle est votre profession ?
ARTHUR.

Vous êtes juge-de-paix de ce district, et par conséquent
successeur de l'ancien juge....
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JOBSON.

-

Naturellement.... pourriez-vous me dire votre âge et le
lieu de votre

§

ARTHUR.

Vous avez bien cinquante ou cinquante-cinq ans?....
JOBSON .

Cinquante-deux à la Chandeleur... Mais, monsieur, j'ai
l'honneur de vous demander dans quel dessein vous par
courez l'Ecosse ?
ARTHUR .

Ah! ça, comment diable se fait-il qu'à votre âge, vous
vouliez épouser une jeune fille de dix-sept ou dix-huit
ans ?

JoBsoN, à part.
Il sait

#e de ma femme aussi ! (Haut) Comment il se

fait ? ... Ah ! ça, monsieur, vous me faites mille questions
indiscrètes, et vous oubliez que c'est moi qui vous inter
roge...
ARTHUR

Effectivement, je l'oubliais; pardon...
JOBSON .

sans
doutequi
dans
ce comté
quiMonsieur,vousavez
puisse répondre de
vous,
puisse
vousquelqu'un
servir de
caution ?
ARTHUR.

La jeune Nelly, peut-être... n'avait-elle pas pour pro
tecteur l'ancien seigneur des Mac-Wilton ? ne lui vou
lait-il pas beaucoup de bien ?
JOBSON.

Oui, je crois... je l'ai entendu dire. Monsieur, †
vous n'avez point d'autre répondant, vous devez avoir des
papiers ?
ARTHUR.

Ah! j'oubliais quelque chose... à prºpº de papiers,

n'y a-t-il pas eu entre le seigneur Mac-Wilton et vous un
certain écrit ?

«.

JoBsoN, à part.

Ah! mon Dieu. (Haut. ) Oui, monsieur, un acte pour
son château qu'il m'a vendu.
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ARTHUR
Il suffit. (A part) Je sais le reste. (Haut.) Monsieur Job
son, je pense que vous n'avez plus rien à me demander et
que vous avez fini de m'interroger ?
(Il veut s'éloigner.)
JoBsoN, lui barrant le passage.
Monsieur, voilà une heure que vous abusez de ma pa

tience, il faut enfin que je sache qui vous êtes.
ARTHUR.

Ce n'est que cela ?... Eh ! que ne le demandiez-vous
plutôt ?

(Il lui montre son passeport.)
JoBsON , lisant.

-

Arthur d'Hermilly, capitaine de cavalerie au service de
France... ah ! mon Dieu! il est en règle; comment faire ?

#

sCÈNE Ix.
LEs MÈMEs, JACQUES.
JACQUES.

Ah! monsieur Jobson ! je vous cherchais...
JoBsoN, à part.
Jacques!... il pourra me servir.
ARTHUR, à lui-même, et le regardant.

Jacques!... d'après ce qu'on m'a dit...
JACQUEs, à Jobson.

Je viens vous avertir qu'il y a un mur de la prison qui
s'est écroulé.
JOBSON.

Diable ! diable ! et où cela ?
-

JACQUES.

Dans les souterrains.
JOBSON .

Oh! ce n'est rien. (A Arthur.) Quant à vous, monsieur,
je vous déclare que si vous récidivez vos poursuites
contre cette jeune fille, j'aurai recours à la loi.
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ARTHUR .

On est devenu bien sévère, en Ecosse, pour les étran

gers !... Autrefois, l'hospitalité s'y exerçait plus noble
ment, j'en appelle à Jacques, qui est un bon et loyal
Ecossais.

JoBsoN, à part.

A Jacques !... Ah! ça, il connaît tout le monde! (Haut.)
Jacques, est-ce que tu connais ce noble seigneur ?
JACQUES.

Non.

JoBsoN , le tirant à part.

Eh bien ! mon ami, ce noble seigneur est un coquin !...
Il peut nuire à mes intérêts.
JACQUES.

Alors, c'est un homme suspect.
JOBSON , à mi-voix.

Tu as de l'intelligence, tu entends un peu la justice,
cherche-lui dispute, tâche qu'il se porte à des voies de

fait envers toi, la loi est là, et si j'ai le bonheur qu'il
uisse te donner seulement un coup de poing ou un souſ
et, ça ne sera pas perdu pour toi, il y a des indemnités...
JACQUES.

Mais...
JOBSON .

Tu entends... Je te l'ordonne.

ARTHUR, à part, le regardant.

Je crois que M. le juge de paix fait de la diplomatie...
(Haut.) Adieu, M. Jobson.
JOBSON.

J'ai l'honneur de saluer votre grâce. (A Jacques, entrant
chez Joanna.)Jacques, je t'en prie, une injure, un souſ
flet, une croquignole, la moindre chose, enfin.
#

SCÈNE X.
JACQUES, ARTHUR.
JACQUES, à part.
ll me donne là une vilaine commission !
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ARTHUR.

Si je ne me trompe, j'ai fort embarrassé maître Job
son... Mais comment éclaircir ?.. (Apercevant Jacques
ui suit tous ses mouvemens.) Eh bien, qu'a donc ce brave
ſ§
Mon ami, que voulez-vous de moi ?
JACQUES.

Ecoutez... je suis franc en affaires... M. Jobson m'a
chargé de vous mettre dans votre tort, mais ce métier

ne me convient pas, et puis, vous êtes Français, et sans
les connaître, je les aime, les Français... ils ont accueilli,
ils ont aimé mon ancien maître, le dernier des Mac-Wilton.
ARTHUR.

Il est donc vrai, vous êtes Jacques, cet ancien servi
teur de Mac-Wilton ? Eh bien, je puis me confier à
VOl1S.

JACQUES.
Vous l'avez connu ?
ARTHUR.

Sir Mac-Wilton, fait prisonnier en Portugal, est mort
en France dans les bras de mon père dont il était de
venu le meilleur ami. Il avait laissé quelques papiers qui
semblèrent alors être sans importance. Cependant, me
disposant à faire, pour mon plaisir , un voyage en
Ecosse, je les parcourus plus attentivement, et j'y dé
couvris certain acte qui pourrait bien, d'après ce que
j'ai vu, intéresser vivement cette jeune et jolie

N§

qui, la première, s'offrit à moi dans ce beau comté d'An
nandale... Ce matin, j'ai voulu l'aborder, mais à mon ap
proche, elle a pris la fuite aussi rapidement que le daim
de vos montagnes.
JACQUES.

Elle est si naïve et si sage !
ARTHUR.

C'est dommage, car elle est jolie, très-jolie ! aussi, la
pauvre petite était loin de se à§r
Français ne
pensait qu'à elle, car je veux être son défenseur, je veux
qu'elle rentre dans ses droits. Ne pouvant me faire écou

†

ter par elle, je vais lui écrire, tu te chargeras de ma
lettre... Trouve-toi dans une heure vers les sources de la

Clyde.
5
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JACQUES.

A la source de la Clyde ! Dieu m'en garde ! il est ques
tion de mariage, le Génie du Fleuve sera sans doute

dans ses grottes, et les hommes ne doivent point en ap
procher.
ARTHUR ,

Comment ! tu crois encore à ces vieux contes, à ton
âge !... Le sir Mac-Wilton devait
et j'ai lu

†i

dans ses mémoires qu'autrefois ton Génie du Fleuve res
semblait terriblement à son grand-père Archibald.
JACQUES.

C'est possible, puisqu'il prend toutes les formes qu'il
VeUlt...

-

ARTHUR ,

Ce qui est plus sûr, mon pauvre ami, c'est qu'il y avait
autrefois une communication entre les souterrains du

château et ces rochers qui bordent la Clyde, mais la route
a été perdue, ton maître lui-même l'a fait fermer....

quand il fut vieux, il n'en avait que faire.
JACQUES.

Miséricorde! Peut-on dire?... Mais quel est ce bruit ?

(On entend.Jobson disputer chez Joanna.)
ARTHUR .

C'est ton M. Jobson... Je retourne à l'auberge de Wal
lace écrire ma lettre et t'y attendre.
(Ils sortent. )
$

SCÈNE XI.
JOBSON, JOANNA, NELLY.
JoBsoN, entrant en colère.
Oui, mademoiselle, vous avez tort, je le répète , et
oser encore me demander des nouvelles de l'étranger !
NELLY.

Je n'ai pas cherché à me trouver sur son passage, à le
renCOntrer...
JOBSON s

Je vous défends de le revoir et de m'en reparler
jamais !
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NELLY .

Mais si je le rencontre encore ?
JOBSON.

Vous fermerez les yeux !
NELLY.

-

Et s'il me parle?
JOBSON.

Vous vous boucherez les oreilles. Devant les galans,
on doit ne rien voir et ne rien entendre; mais il est plus
doux de s'entendre dire : Charmante Nelly !...
NELLY ,

Laissez-moi tranquille , monsieur, c'est la jalousie !...

Est-ce ma faute si cet officier est plus galant, plus ai
mable , plus joli garçon....
JOBSON.

Ah! il est joli !
NELLY.

Plus que vous ?
-

JOBSON.

Il est plus joli que moi !... Vous l'entendez, mère
Joanna? Je sens que si je restais plus long-temps, je ne
pourrais pas me contenir.

v

-

NELLY.

-

Allez, Monsieur, vous êtes un tyran !
JOBSON.

-

Et vous... une coquette! (Il rentre chez lui.)
JOANNA.

-

Monsieur Jobson !

#

sCÈNE XII.
JOANNA, NELLY.
NELLY, allant vers la porte de Jobson.

Une coquette !... Monsieur, je vous prie, de ne rien
commander pour mon mariage !
Nellv !
eIIy :

JOANNA.
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NELLY .

Non, ma tante, je ne veux plus de lui, il me rendrait
malheureuse, il est trop jaloux !
JOANNA.

Quand on est amoureux, c'est l'usage!...
NELLY.

Ah bien, moi, je ne serai jamais jalouse de lui.
JOANNA.

Si tu manquais ce mariage, que diraient toutes les
autres filles du pays ?
NELLY.

Ah!... elles seraient peut-être bien contentes !
JOANNA.

C'est une autre que toi qui deviendrait la femme du
la dame du

jºgº paix du district, la première du pays,
château !..

-

NELLY, avee finesse.

C'est vrai... J'y avais déjà bien songé.
JOANNA.

-

Enfin, s'il ne t'épousait pas, tu resterais sans fortune.
NELLY .

Et vous aussi... C'est vrai... je lui rends bien justice !...
AIR : Vaudeville de l'Héritière.

Quand il est loin à lui je pense.
C'est votre ami, mon bienfaiteur,
Et c'est toujours en son absence

Qu'il fait des progrès dans mon cœur.
Je le sais bien, mais par malheur
Devant moi vient-il à paraître,
J'oublie aussitôt ses bienfaits.

Enfin, je l'aimerais peut-être
Si je ne le voyais jamais.
JOANNA.

Tu t'y accoutumeras, on s'y fait....
NELLY.

Mais il faut qu'il me demande pardon ; sans cela, bien
certainement je ne serai jamais sa femme.
-
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JOANNA.

Calme-toi, je vais aller le trouver. Je suis sûre qu'avant cinq minutes, il sera à tes genoux.
NELLY.

Eh bien! à la bonne heure...

JoANNA, entrant chez Jobson.

Ah ! ces jeunes filles ! il faut se donner bien du mal
pour les rendre heureuses !
$

SCÈNE XIII.
NELLY, ENsUITE ARTHUR ET JACQUES.
NELLY.

Ce M. Jobson, je ne sais pourquoi, ne m'a jamais paru
si désagréable qu'aujourd'hui.
ARTHUR, à Jacques, en entrant.

Tiens, Jacques, vas la trouver, et remets-lui cette
lettre.

JAcQUEs, apercevant Nelly.

Je n'irai pas loin.... la voilà !
ARTHUR.

Elle est seule ! quel fortuné hasard! (à Jacques. ) Laisse
Il0l1S.

JACQUES.

Prenez bien garde !
ARTHUR.

Laisse-moi, te dis-je.

(Jacques se retire. )
$

sCÈNE XIV.
NELLY, ARTHUR.
NELLY, apercevant Arthur.

Ah ! mon Dieu, c'est le barbare étranger !
( Elle va pour fuir, Arthur la retient. )
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AItTHUIR .

Charmante Nelly, je vous retrouve, et cette fois je vous
parlerai sans témoins.
NELLY,

Monsieur, je vous en prie, laissez-moi, ou je vais ap
peler ma tante.
ARTHUR.

Ce serait la déranger inutilement, je n'ai à parler qu'à
VOUlS.

NELLY.

Mais c'est fort indiscret, monsieur, je n'ai jamais rien
vu de pareil.
-

ARTHUR.

Mon Dieu, quelle sévérité !... de grâce, un seul instant!..
NELLY.

Fi, monsieur, c'est bien mal d'être aussi entêté! (à part )

Mais j'obéirai à M. Jobson, et je fermerai les yeux, pour
ne pas le voir.
ARTHUR.

Du moins vous m'entendrez.
NELLY.

Non, monsieur, pas davantage !
( Elle se bouche les oreilles. )
ARTHUR.

AIR : En attendant.

Ferme les yeux, fiancée adorable,
Car si t'aimer est un crime odieux,

Pour que ton cœur n'en soit pas responsable,
Pour ne pas voir le fortuné coupable,
Ferme les yeux. (bis.)

, •

NELLY, après s'étre débouché une oreille.
, Tiens, mais c'est gentil ce qu'il me dit là. (Le regar
dant en dessous.) Il est très-bien ce jeune homme-là !
-

«

!

ARTHUR.
Méme Air.

-

Ferme les yeux, si d'un regard sévère
Tu dois payer et mon zèle et mes feux;
Mais éprouvant tous tes moyens de plaire,
Si tu veux voir l'ami le plus sincère !..
Ouvre les yeux. (bis )
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NELLY.

Vous avez beau me dire d'ouvrir les yeux... C'est bien

inutile, je ne vous entends pas.
ARTHUR.

Nelly !... du moins prenez ce billet, je vous l'ai écrit
† vous révéler un secret dont dépend peut-être le bon
eur de votre vie.
NELLY.

Oh! oui, on dit toujours cela, mais ma tante m'a aver

tie, et je sais ce qu'il faut ajouter de foi aux propos des
galans... (On entend du bruit chez M. Jobson.) Grand Dieu !
on vient, c'est M. Jobson.
ARTHUR.

De grâce ! Nelly, prenez cet écrit.
NELLY, voyant entrer Jobson.

C'est lui... ah! que va-t-il dire ? Eh bien! oui; (elle
prend le billet) mais cachez vous... ah! s'il vous voyait...
#
W

sCENE xv.
LEs MÈMEs, JOANNA, JOBSON.

(Elle se place devant lui tandis qu'il se met à genoux pour se
dérober à la vue de Jobson.)
JOANNA ,

Allons, M. Jobson, vous lui devez ça.
JoBsoN , à demi-voix.

J'avoue que j'ai été un peu vif, mais un magistrat s'hu
milier devant une petite † (A part) Pauvre enfant,
comme elle paraît émue !
JOANNA.

Allons, avancez donc, je vous garantis votre grâce...JoBsoN, s'avançant vers Nelly
Nelly, ma petite femme, je viens vous demander par
don d'avoir pu soupçonner votre fidélité, votre innocence
(Il se met à ses genoux.)
ARTHUR, à part.

La position est singulière !
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JOBSON.

Me le pardonnez-vous ? j'ai eu tort de vous croire ca

pable d'écouter un galant, vous, la plus sage du pays !...
NELLY.

A la bonne heure, vous ne direz plus que je suis une
coquette ?
-

JoBsoN, lui baise une main.

Non, non, c'est moi qui suis un jaloux.
NELLY.

Oui, un vilain jaloux !
JOBSON.

Un jaloux... restons-en là, il y avait bien de quoi !.. mais
je saurai trouver cet insolent étranger qui est cause que
je vous ai fait du chagrin !...
NELLY, à part.
Grand Dieu !
JO1BSON .

Et dans ce moment le prévôt est sur ses traces.
JoANNA, regardant Nelly.

Mais qu'a-t-elle donc ? comme elle est pâle ? va-t-elle
se trouver mal ?

(Elle passe derrière Nelly, lui fait faire un demi-tour qui force
Jobson et Arthur à se trouver à genoux l'un devant l'autre.)
ARTHUR, à part.

Je suis pris !
JoBsoN, apercevant Arthur.
(Il reste stupéfait.)

Que vois-je?Ah ! la perfide!...

ARTHUR, se levant.

, M. Jobson, je vous déclare que je ne suis pas à vos pieds.
#

sCÈNE XVI.
LEs MÊMEs, LEs vILLAGEOIS.
LEs PAYsANs, en chœur.
AIR : Quel plaisir ! quelle ivresse ! (du Maçon.)
Chantons tous cette belle

Et sa fidélité;
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De son époux près d'elle
Célébrons la gaîté.
JoBsoN, se relevant.

Silence! voulez-vous vous taire avec ma gaîté?... Ah !

monsieur, vous me payerez cet affrontl
NELLY.

Ah! ne lui faites pas de mal !
JOBSON.

C'est affreux, mademoiselle, me tromper en face....
NELLY.

O ciel! peut-on dire cela !... vous n'êtes qu'un soup
çonneux, un défiant....
JOANNA.

Elle a raison, vous vous imaginez des choses!...
JOBSON.

Comment, je m'imagine ! mais je n'ai point imaginé

monsieur !... il était là... qu'y faisait-il?... qu'y faisiez
vous ?
ARTHUR .

Monsieur, vous m'avez déjà interrogé ce matin; c'en est
3lSSCZ.

-

JoBsoN, à Nelly.

Qu'y faisait-il enfin, mademoiselle?
NELLY.
-

Il me remettait une lettre, et la preuve que je ne veux
pas vous tromper, c'est que je vous la donne sans l'avoir
ouverte seulement

(Elle la lui donne.)

ARTHUR , voulant l'arréter.

Que faites-vous, Nelly ?
JoBsoN, prenant le billet.

Une lettre ! quelle audace !
JOBsoN, lisant à mi-voix.

« Nelly, vous croyez être sans fortune... On vous a
« trompée; le lord Mac-Wilton avait déposé pour vous.... !
et maître Jobson.... » ( Vivement à lui-même.) Il était

temps !... (Haut.) Quelle horreur! oser écrire de pa
reilles choses!...

4
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JoANNA , s'avançant.

Qu'y a-t-il donc?... montrez-moi !
JOBSON.

Impossible de lire cela devant des femmes... Vous en
seriez indignée !...
ARTHUR.

Liseztout haut, monsieur!.. vous êtes homme d'honneur!
JoBsoN, fièrement.

Monsieur, je n'ai pas de compte à vous rendre. (Bas à
Joanna.) Vous, chère tante, emmenez Nelly, et que, dans
une heure, elle soit présentée au Fleuve. (A part.)Ce temps
suffit à mon projet. (Haut.) Quant à vous, monsieur, †
loi contre les séducteurs est précise, vous me devez une

indemnité de mille guinées. (Apart.) Ca me fera peut
être ma troisième dot !

4

ARTHUR.

Mille guinées ! vous plaisantez, sans doute ?
JOBSON.

La loi ne plaisante pas avec l'argent.
ARTHUR.

Vous le prenez ainsi ? Eh ! bien, Nelly, sachez donc....
JoBsoN.

Silence !...

AIR : Final du premier acte de Tony.
ARTHUR .

Apprenez donc !,..
JOBSON.

Point de raison!...

ARTHUR, à Welly.
Vous m'entendrez...
JOBSON ET LE CHOEUR .

Non, non, non, non.
JOBSON.

J'étouffe de colère !

Rébellion,
-

Séduction !...

En prison,
Téméraire !
CHOEUR .

En prison ! (bis.)
C'est la loi d'Angleterre.
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ARTHUR .

Nelly, c'est pour vous que je crains !
JOBS0N.

Vil séducteur !

MELLY, à part.
Que je le plains !(bis.)
JOANNA .

Ici quel est donc ce mystère ?
Cet inconnu, que veut-il donc ?

Qu'a-t-il écrit? qu'a-t-il pu faire?
Pour être conduit en prison ?
NELLY.

Pauvre jeune homme !... quel mystère !
Il a l'air si doux et si bon !

Et c'est moi, ça me désespère,
Qui le fais conduire en prison.
ARTHUR .

Pour moi la chose est assez claire,

Monsieur le juge est un fripon ;
Et pour être sûr du mystère,
Il me fait conduire en prison.
JOB80N.

Saisissez-vous du téméraire,
La loi nous en fera raison ;
Plus tard on jugera l'affaire,
Suivez-nous d'abord en prison.
CHOEUR .

Allons, point de bruit, de colèro,

Ici vous n'avez pas raison ;
Plus tard on jugera l'affaire,
Suivez-nous d'abord'en prison.
(On l'entraîne.)

FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE SECOND.

/

(Le théâtre représente les bords de la Clyde, vers sa source; une voûte
naturelle de rochers de toute la largeur de la scène; une grotte est
à droite du spectateur; des tiges de roseaux en masquent l'entrée;
quelques rochers à la gauche. Le château de Mac-Wilton se dessine

dans le fond, du côté de la grotte; un bosquet d'arbres est au mi
lieu du théâtre.)

$

sCÈNE I.
JOBSON, seul.

Ouf !... quelle journée !... Grâce à ma profonde politi

# le danger est écarté; cet étranger seul pouvait tout
écouvrir... Heureusement son affaire est fort mauvaise ;

il est en prison, et pour long-temps peut-être!.. Pour hâter
mon mariage, il a bien fallu consentir à ce que ma femme
fût présentée au Fleuve, et je viens prendre mes précau
| tions en conséquence. (Examinant attentivement le lieu où

il se trouve. ) C'est ici qu'elle doit venir... voici bien la
source de la Clyde... Mais comme il est séant que ma

femme ne connaisse pas d'autre Génie que moi, c'est moi
qui ferai le Génie, ça me gênera peut-être un peu pour
la première fois.... mais n'importe... Cependant, s'il y en
avait un vrai... Ils le disent tous... mais ce n'est pas pro
bable... Ensuite, sous cette forme-là, je pourrai donner
à ma femme d'excellens conseils sur

§ qu'elle doit

à son mari. Allons, le sort en est jeté.

-

$
SC ENIE II•
JOBSON, JACQUES.

JAcQUEs, parlant de loin.

-

M. Jobson ! M. Jobson ! vous m'avez fait dire de vou

rejoindre....
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JOBSON.

Allons, avance donc !
JAcQUEs, n'avançant qu'avec crainte.
Comment vous osez venir en cet endroit, un jour comme
celui-ci ?
JOBSON ,

Tu n'es qu'un sot.... que crains-tu ? nous sommes
deux... Quel est l'état des prisonniers?
JACQUES.

Comment, des prisonniers.... vous savez bien qu'il n'y
en a qu'un.

-

JOBSON.

Alors, quel est l'état du prisonnier ?
JACQUES.

Il a l'air d'être chez lui ; il chante, il se promène...
-

JOBSON .

Comment il se promène...est-ce que je l'ai fait mettre
en prison pour se promener ?
JAcQUEs.

Quand je dis qu'il se promène, c'est-à-dire, il parcourt

les salles gothiques qu'il trouve fort belles.
JOBSON.

"

Il paraît que c'est un amateur d'antiquités; la loi ne le
défend pas. Et que dit-il? Tu dois me faire ton rapport.
JAcQUEs.

AIR : J'ai vu partout dans mes voyages.
Il a dit : Mais c'est inutile...
JOBSON.

Qu'a-t-il dit?
JACQUES.

J'n'ose le répéter !...
Que vous étiez un imbécille,
JOBSON .

Ciel! il ose ainsi me traiter !

Jacques, point de plaisanterie !...
Un imbécille, c'est trop fort !
JAcQUEs, tirant un papier de sa poche.
Il l'a bien dit, et je vous prie
De certifier mon rapport.
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Et il a ajouté que si vous épousiez mamzelle Nelly,
vous auriez affaire à lui. Ensuite il a fait demander ses

effets et sa valise qui étaient à l'auberge, et son domesti
que les a apportés.
JOBSON.

Eh bien ! ça te fait deux prisonniers. C'est très-bien,
songe toujours que tu m'en réponds sur ta tête... Main
tenant, tu vas exécuter l'ordre suivant. (A mi-voix.) Il

s'agit aujourd'hui de ne laisser entrer ici que les femmes.
(A part.) La mère Joanna y tient... et moi aussi.
AIR : Que le Feu brille, et que le Punch s'allume.
Cours rassembler les garçons du village,
Forme une garde à l'entour de ces lieux ;
Que nul mortel n'approche ce rivage,

Excepté moi, malheur aux curieux !
(A part.)
Elle a parlé de céleste harmonie...
(Haut.)
Rassemble aussi tous nos ménétriers,

Pour annoncer l'approche du Génie ;
Qu'ils soient cachés près des grands peupliers;.
Je vais régler la marche du cortége...

· i

(A part.)
Vite à mon rôle... Ah ! je tremble déjà.
L'urne du Fleuve ! où donc la trouverai-je?...
Quant aux roseaux, lui-même en fournira.
JOBSON.

Cours rassembler, etc.
JACQUES.
ENSEMBLE,

J'vais rassembler les garçons du village,.
Ils garderont les abords de ces lieux ;
Que nul mortel n'approche ce rivage.
Malheur! malheur à tous les curieux !

(Jobson sort par la gauche, Jacques va pour sortir par la
droite. )
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sCÈNE III.
ARTHUR, seul.

(Au moment où les autres sortent, il parait sur les bords de
la grotte. )

Que vois-je?... je suis hors du château !.. En parcourant
cet ancien domaine, j'ai voulu tout voir, jusqu'aux sou
terrains... Un mur renversé m'a ouvert un passage jus

qu'à cette grotte.;. Mais... c'est maître Jobson qui s'éloi
gne... Ah ! Morbleu ! je veux me venger de lui, et je vais
me rendre chez le shériff pour lui conter mon aventure,

et par la même occasion, recouvrer ma liberté... Je n'ai
as envie de rester six mois sous les verroux... je connais
§ lois anglaises!... Je commence à croire que ma route
souterraine était celle que

prenait ,

en semblable cir

constance, notre vieil ami l'Ecossais, et son grand-père
Archibald.

-

,

AIR :

Chargé de roseaux, de coquilles,
C'est par là qu'il apparaissait,
Et promettait de nombreuses familles
Aux fillettes qu'il fiançait.

Ah ! maintenant je crois à ses miracles ;
Il devait même avoir un grand plaisir

A rendre de pareils oracles,
Et surtout à les accomplir.

(Il remonte la scène.) Que vois-je?je suis cerné de toutes
parts !.... J'ai † tardé, Jacques est à la tête d'une
armée, il place des factionnaires... J'aperçois des mu
siciens... Il se prépare quelque chose d'étrange. (Musique
douce.) On vient.... c'est le cortége pour la cérémonie,
sans doute?... Nelly!... qu'elle est jolie dans ses atours de
fiancée !... Je ne puis m'éloigner sans être aperçu... Ca
chons-nous pour la revoir un seul instant...

(Il se cache près de la grotte, derrière la haie d'arbrisseaux
qui la ferment.)
#

#> 32 €
v

-

ARTHUR caché, JOANNA, NELLY, VILLAGEOISES.
(Quatre jeunes filles paraissent d'abord avec des guirlandes de feuil
lages dont elles ornent le massif d'arbres et les alentours de la
grotte.)

AIR : Et qu'il soit le gage du bonheur. (Robin des Bois.)
1er cHoEUR.

(3° Acte.)

Venez, mes sœurs,

Orner de fleurs,
*.
Cette grotte sauvage.
Mes jeunes sœurs,
Offrons nos fleurs

Au Dieu de ce rivage.
Pour qu'il nous accorde ses faveurs,
Offrons-lui l'hommage
De nos vœux, de nos cœurs.

JoANNA, suivie des autres villageoises, et tenant Nelly par
la main.

-

Ma bonne Nelly, voici peut-être l'instant le plus beau
de ta vie; si le génie, comme j'ose l'espérer, daigne avoir
égard aux vertus que je t'ai données, à ton culte pour
lui, tu vas en recevoir la récompense.
-

NELLY.

Qu'il vous entende, ma bonne tante! J'avoue qu'un
doux pressentiment....
-

JOANNA.

Tu as un pressentiment... bon signe !...
TOUTES LES JEUNES FlLLES.

Mesdemoiselles !... elle a un pressentiment !
NELLY.

Oui.... un songe que j'eus la nuit dernière.
JOANNA.

Voyons,

|

.

voyons ! raconte-nous-le, peut-être parvien

drons-nous à l'expliquer.
(Toutes les jeunes filles entourent Nelly et Joanna.)
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NELLY, au milieu.
AIR : D'une barcarolle.(De Panseron.)
Malgré les vents, l'orage,
J'allais voguant sur l'eau ;
Pilote à l'air sauvage,
Conduisait mon bateau.

Tout-à-coup il chancelle...
ToUTEs, récapitulant sur leurs doigts. .
Pilote,... orage et flots,
NELL Y.

Et soudain ma nacelle

S'engloutit sous les eaux.
ToUTEs, en hochant la téte.

Ce rêve-là, ma belle,
Présage bien des maux.

(bis.)

(bis.)

NELLY .

Oh ! oh !
TOUTES .

Présage bien des maux !
-

NELLY .

Méme Air.

Mais un éclair rapide,
Soudain montre à mes yeux,
Sur les bords de la Clyde,

Un Sylphe aux blonds cheveux ;
Plus prompt que l'hirondelle,
ENSEMBL E .

{

Il vole sur les eaux...
ToUTEs, attentives.

Il vient fort à propos;
NELLY .

Et sauve ma nacelle,

De la fureur des flots.
ToUTEs, expliquant le réve..
Ce Sylphe-là, ma belle,
Finira tous mes maux.

(bis.)

(On fait la nuit.)
NELLY .

Oh ! oh !

(bis.)

TOUTES,

Finira tous tes maux.
JOANNA.

L'homme aux blonds cheveux, c'était le Génie de la
5
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Clyde; quoique, de mon temps, il eût la chevelure plus
foncée; mais le jour commence à tomber...

(Elle fait un moueement pour s'éloigner.)
NELLY l'arrétant.

Ma bonne tante, dites-moi, est-il vraiment beau?...
A-t-il des cheveux blonds ?
JOANNA.

C'est selon, ma fille; s'il te

protége spécialement, il

prendra la forme et la figure qui te plairont le plus et à
ton choix.
NELLY .

Ah! tant mieux !
,

JOANNA.

Mais, surtout, songe que c'est par ta soumission à ses
ordres que tu peux attirer toutes sortes de bénédictions
sur ta famille et sur toi...

-

M1ELLY .

Oui , ma tante.....
JOANNA.

'il semblait te prendre en affection, Nelly, (à demi-voix)
tâche d'obtenir de lui qu'il nous favorise dans les jours
de la pêche.
NELLY, la tirant à part.

Je lui demanderai aussi, pendant que j'y serai, qu'il
rende M. Jobson un peu moins jaloux et un peu plus
aimable.
-

JoANNA.

Surtout, que tu fasses toujours bon ménage.
NELLY.

Oh ! oui !... (A part.) Et qu'il chasse de mon esprit le
souvenir de ce pauvre jeune homme, qui me poursuit
SaInS C6 SS6.

UNE JEUNE FILLE, à gauche.

Nelly, priez-le donc, par la même occasion, de hâter
mon mariage avec Kaled.
TOUTES LES JEUNES FILLES ENSEMBLE.

Et le mien aussi ! Le mien aussi !
NELLY.

Ah ! c'est ça, tout de suite... C'est terrible, vraiment,

sitôt que l'on a un peu de protection...
JOANNA.

Adieu, mon enfant.... Espère... J'ai toujours remarqué

qu'il protége les plus jolies... Du moins, il en agissait
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ainsi de mon temps... L'heure s'écoule... Nous le gênons

péut-être ; adieu , mon enfant...
TOUTES LES JEUNES

FILLES,

Adieu, Nelly ; bonne chance...
( Toutes sont

† ainsi qu'il suit : Quatre à droite, les bras

levés vers les coulisses : quatre à gauche, dans la méme

attitude ; et quatre au fond, les bras levés aussi et tournant
le dos au public ; et sur le devant, au milieu, Joanna et
Nelly invoquant le Genie. )
CHOEUR GÉNÉRAL.

AIR : Au plaisir, à l'amour. (Fiorella.)(Chanté très-lent.)
Dieu des eaux , dieu d'amour,
A ses noces préside ;
Sur les bords de la Clyde

Apparais en ce jour !

-

-

NELLY, arrétant ses compagnes près de la quitter.
Vous me quittez... déjà ; restez encore ,
Et de mon cœur calmez ici l'effroi ; ...

C'est en tremblant qu'aujourd'hui je t'implore,
Mon bon génie; ah! viens, rassure-moi !...

ToUTEs s'éloignent en reprenant.
Dieu des eaux, dieu d'amour, etc.

(Elles sortent.)
$

sCÈNE V.
NELLY, seule.

Ah! comme le cœur me bat !... N'oublions pas cepen
dant les commissions dont j'ai été chargée.... Ah! mon
Dieu ! et mes instructions! Je suis si émue !... Il faut d'a-

bord déposer mon bouquet au bord de cette grotte.
(Elle dépose son bouquet.)

-

ARTHUR, paraissant, et prenant le bouquet sans étre vu de
Nelly.

Son bouquet ! Du moins il sera pour moi.
NELLY , redescendant le théâtre.

Si le génie daigne se montrer à moi, sous quelle forme
le prierai-je de m'apparaître... Voyons...
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ARTHUR, à part.

La fuir sans lui parler !...
L'occasion est si belle...
NELLY .
A

Sous la figure de mon grand grand-père. Oh ! non , je
me l'ai jamais vu... je ne pourrais pas le reconnaître...

Sous celle de mon futur... Oh! j'aurai bien le temps de
le voir quand nous serons mariés. (Elle réfléchit. ) Voyons
donc...

ARTHUR , à part.

Mais si j'approche d'elle, elle va s'enfuir, appeler sa
tante , ses compagnes... Tout le monde est près d'ici...
NELLY.

Ah ! oui, c'est cela... C'est la figure qui me plairait.... Je
ne sais pourquoi , je n'ose ; cependant c'est bien naturel...
Ce pauvre jeune homme est prisonnier, il est malheureux,

et il l'est à cause de moi. Il n'y aura pas grand mal, per
sonne ne le saura ; allons, essayons...
AIR : O Dieu puissant du Gange. (La Chatte.)
O Dieu qu'ici j'adore,
Toi que ma voix implore,
Cède à mes vœux secrets ,
Et sous d'aimables traits,

Parais ! parais ! parais!...

O ciel! mon bouquet a disparu ! (Laritournelle continue.)
Voilà le signal... la musique qui l'annonce ; il va pa
raître... La peur mesaisit.... Je ne pourrai supporter sa
vue... Où me ca-cher?...

ARTHUR, s'avançant sans l'avoir entendue.
Que diable dit-elle ?
r

NELLY va du côté du bosquet qui est au-devant de la grotte ;
Arthur écarte les roseaux et s'offre à ses yeux.
Ciel! c'est lui !

ARTHUR , à part.
Me voilà découvert !

NELLY , tremblante et les yeux baissés.

Ah ! ne m'en veuillez pas.... si j'ai désiré votre pré
S6 nC6.

-

ARTHUR, à part.

Quel changement de ton !
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NELLY.

Est-ce bien

pour moi que vous êtes venu ?Oh ! que je

suis heureuse !

.
ARTHUR, à part.

A peine si je puis croire... Comme elle s'est adoucie
(Haut.) Nelly !
NELLY.

Il me connaît ! Oh ! bon Génie !

(Elle se prosterne à ses pieds.)
ARTHUR, à part.

Qu'entends-je ? O fortuné hasard ! elle me prend pour
le Génie. (Haut, avec dignité.) Nelly, c'est à moi de tomber
à vos pieds; la beauté, jointe à la vertu, ne mérite-t-elle
pas les hommages des mortels et des dieux ?
NELLY, à part.
Il est très-honnête, ce Génie là.
ARTHUR.

Belle fiancée, qu'exigez-vous de moi?
NELLY.

Votre protection, d'abord...
ARTH UR .

Ne craignez point un refus...puisse ma divine influence
s'étendre sur vous, et jusque sur votre postérité.
NELLY.

Vous êtes bien bon !... (A part. ) C'est étonnant, quelle
ressemblance ! Jusqu'à la voix !... Il est mieux que l'étranger, cependant.... (Haut.) Bon Génie, je voudrais...
Je ne sais comment m'expliquer...
º

ARTHUR.

-

Rassurez-vous, Nelly, votre bonheur m'est aussi pré
cieux qu'à vous-même.... Expliquez-vous...
-

(Il lui prend la main pour la relever.)
NELLY, se relevant.

-

Eh ! bien, un jeune étranger fut † me regardant
tendrement.., comme vous faites-là, bon Génie... Il me .
† la main... absolument ainsi que vous, bon Génie. .
ans le vouloir, j'ai eu des torts envers lui, car il en fut
puni par la prison.
-

-
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ARTHUR, à part.
AIR : Dis-moi, mon vieux, etc.

Dieux ! c'est de moi que son âme est remplie !
(Haut, d'un ton protecteur.)
Qu'exigez-vous ici de ma bonté ?
NELLY,

Pour qu'il retourne au sein de sa patrie,

Au prisonnier, rendez la liberté.
De sa prison qu'il parte.

ARTHUR, faisant un signe.
A l'instant même,
Il en est loin ! ...
NELLY •

Mais ce n'est point assez,
Qu'il soit heureux près de celle qu'il aime.
ARTHUR »

Eh ! bien, Nelly, vos vœux sont exaucés.
Il est heureux près de celle qu'il aime ;
Et tous ses vœux, Nelly, sont exaucés.
NELLY, avec âme et regret.
Comment ! déjà mes vœux sont exaucés.

ARTHUR, avec transport, et s'oubliant.

Ah! je suis le plus heureux des hommes !
NELLY , avec un mouvement.

Des hommes !

·

(Elle recule à gauche.)

ARTHUR.

Non, non, je n'en ai que la forme. (A part.) Ma divi
nité s'est fourvoyée.... Quand on manque d'habitude.....
Réparons ma sottise. (Haut.) Nelly, j'ai voulu vous an

noncer votre destinée par le songe que je vous ai envoyé...
Vous est-il parvenu?
NELLY.

Comment c'est vous?... Ah !... il n'y a qu'un génie qui
puisse savoir...
ARTHUR.

Certainement, les hommes ont à leurs ordres des cour
riers ou des ambassadeurs; nous autres dieux, nous ne

correspondons que par des oracles ou des songes. (A part.)
ll faut bien faire un peu de mythologie !
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NELLY.

Vous, qui savez tout, qui pouvez tout, que signifiait
donc ce gouffre où j'étais entraînée, au moment où j'étais sauvée par un jeune homme qui paraissait avoir
une puissance céleste ?
ARTHUR.

Un piége qu'on vous a tendu, et où vous êtes encore
près de tomber.
NELLY.

Ah ! préservez-moi, je vous en prie.
ARTHUR.

Je veillerai sur vous; mais il faut que, pleine de
soumission, vous m'accordiez une légère faveur,

prix de ma protection.
DU O.

AIR : De Béancourt.

| (bis.)

A tous vos ordres, bon Génie,
Ma tante m'a dit d'obéir,

-

C'est un devoir.
ARTHUR «

Est-ce un plaisir ?...
Ose me regarder, ô fille trop jolie !
NELL Y.

Ma tante m'a dit d'obéir...
Eh bien ?
ARTHUR .

Eh ! bien... charmante amie

Qu'un doux baiser....

NELLY, reculant.
O ciel ! comment ?

"

ARTHUR .

Un seul baiser, ma chère enfant,

Ce serait mal près d'un amant;
Mais tout est bien près d'un Génie.
NEL LY .

Quoi ! tout est bien prèsd'un Génie ?
ARTHUR .

Un seul baiser, mais ce n'est rien.

c'est le
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NELLY.

Un seul baiser ! quoi! ce n'est rien ?
ARTHUR .

Eh ! bien ?
NELL Y.

Eh ! bien...

A tous vos ordres, bon Génie,
Ma tante m'a dit d'obéir,
C'est un devoir.
ARTHUR .

Est-ce un plaisir ?
NELLY ,

C'est un devoir, c'est un plaisir.
(Il l'embrasse.)
ARTHUR .

Son cœur a semblé m'obéir,

Ah ! quel bonheur ! ah ! quel plaisir !

ARTHUR, à part, transporté.
Un pareil trésor à ce vieil imbécille de juge! (Haut et
très-vivement.) Ah! Nelly, je vois dans l'avenir... quel
malheur pour vous d'épouser celui qui vous est destiné...
il est impossible que vous l'ayiez choisi!...
NELLY.

Je ne puis pas mentir près de vous.Je suis orpheline,
ma tante a ordonné ce mariage, M. Jobson est riche, et
I1OU1S. , .

ARTHUR.

Vous êtes sans fortune?... (Avec doute.) Votre ancien
protecteur, sir Mac-Wilton, ne vous a donc rien laissé?
NELLY.

Hélas! non.
ARTUR.

Pauvre petite! Eh bien, Nelly, prenez ces papiers...
ils contiennent une fortune pour vous... mais ne les re

mettez jamais qu'à votre meilleur ami.
NELLY, les prenant.

Quel bonheur ! On m'avait bien dit que le Génie don
nait toujours une dot !
ARTHUR.
-

A

-

-

-

2

Et maintenant que vous êtes riche, si l'union qu'on
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| vous impose vous déplaît, n'y consentez pas... refusez ,
-

d'obéir.
NELLY.

Je resterais donc fille?...
ARTHUR .

»

Non, c'est impossible.... Mariez-vous, Nelly ; mais avec
l'ami de votre cœur, s'il existe un mortel assez heureux

our avoir pu vous inspirer un tendre sentiment... Existe
t-il? Hein?... répondez...
NELLY, en confidence.
Je crois que oui...
ARTHUR.

Et... puis-je connaître le nom?
NELLY, baissant les yeux.
Excusez-moi... mais tant que vous conserverez ce vê

tement étranger, et la forme que je vous avais prié de
de prendre, je n'oserai jamais...
ARTHUR.

Comment?
NELLY.

Je vous en supplie... Si vous voulez maintenant que

je m'explique librement devant vous.... Si vous voulez
connaître le secret que j'ai là... transformez-vous autre
Iment...

ARTHUR, à part.
Ah! ma foi, je n'avais pas prévu celui-là.

-

NELLY.

AIR : Change, change-moi. (La Chatte.)
Change, change-toi,
Calme l'effroi,

Que tu me causes ;
Mais, tout à la fois,

Pour ne pas changer trop de choses,
Garde ta voix.

(A part.)
Il lui ressemble

Tant,
Qu'il semble,
En lui parlant,

Que l'étranger saurait
Tout mon secret.

\
-
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A RTHUR, à part.
Si la belle vraiment

Aime le changement,
Adieu tout mon espoir
Et mon pouvoir !
NEILL Y.

Change, change-toi,
Et prends pour moi,
Je t'en conjure,
L'air moins gracieux ;
Mais, tout en changeant de figure,
Garde tes yeux !...
ARTHUR .

Mais, sous quels traits, Nelly,

Puis-je paraître ici ?
NELLY.

Devenez... une fleur...

J'aurai moins peur....
Ou bien... un arbrisseau...

Ou bien... un jeune oiseau !...
Non, tu t'envolerais,
Garde tes traits...

/

Change, change-toi ;
Oui, fais pour moi,
Ce que j'implore.
Vainement je veux,
Par mes aveux,

Te plaire encore,
Cède à mes vœux.
ENSEMBLE .

ARTHUR .

C'est moi,
Je le voi,

Et non le fleuve qu'elle adore.
O moment heureux !

On vient, grands Dieux !
Je dois encore

Fuir tous les yeux.

(Nelly detourne la téte. Jobson, arrangé burlesquement en

Génie du Fleuve,parait au fondde l'autre côté, une couronne
de roseaux sur la téte; les instrumens se font entendre de
nouveau. )
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ARTHUR , à part.

On vient, rentrons vite et fions-nous à l'avenir .
( Il rentre dans la grotte sans étre aperçu de Nelly. )
$

sCÈNE VII.
NELLY, JOBSON sortant d'un bosquet adossé aux rochers
à la gauche du spectateur.
JoBsoN, à part.

Les ménétriers ont fait entendre, par trois fois, la cé
leste harmonie... Il est temps de faire mon entrée...
NELLY, se retournant.

Qu'entends-je?... bon Génie.... Quoi! déjà métamor

phosé!... Ah ! ce n'était pas comme cela !...
JoBsoN, à part.

Le ton est familier. Tâchons de prendre l'esprit de
mon personnage et un air majestueux. (Haut.)
AIR : Tout le long, le long.
Tu veux voir le Fleuve, as-tu dit...
Je viens de sortir de mon lit...

J'ai quitté mes grottes profondes,
Pour toij'abandonne mes ondes,
Où l'amour m'avait mis à sec,

Par les charmes de ton aspect ;
Et j'ai couru pour te trouver, ma chère,
Tout le long, le long, le long de ma rivière,

Tout le long, le long de ma rivière.

(A part.) Je crois que le Génie lui-même ne parlerait
pas autrement. (Haut.) Jeune fille, je me rends à tes

vœux. Je viens t'annoncer que je présiderai à l'union que
tu vas former, et que, grâce à moi, tu seras fort heureuse
dans ton ménage.
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NELLY, soupirant.

"

!

Ah ! vous croyez ?...
-

|

JOBSON .

J'en suis certain. De plus , par mon pouvoir, tu don
neras le jour à une foule de petits Jobson ; du moins ,

c'est mon intention... Mais si tu veux obtenir un pareil
bonheur, il faut que tu sois toujours fidèle à ton époux;
que tu n'aimes, que tu n'adores, que tu ne chérisses
que ton petit mari : la loi le veut.... le Génie de la Clyde
l'ordonne.

NELLY, qui était restée d'abord les yeux baissés , étonnée,
les a levés peu à peu, et dit à part :

Que dit-il?... Ah! c'est étonnant comme il est changél...
jusqu'à l'esprit , mais pas à son avantage. (Embarrassée et
avec un peu de dépit. )Tenez, vous avez pris la figure et

†

a voix de mon fiancé, de M. Jobson ; ce n'est pas
à ce que je vous ai demandé tout-à-l'heure ; quand je
vous ai parlé.... là....
JoBsoN, à part, effrayé.

Tout-à-l'heure, là, que signifie ?... (Haut.)Jeune fille,
vous dites que là je vous ai déjà donné audience... (Apart.)
J'oublie toujours que je suis un fleuve!... (Haut.) Expli
quez-vous, ce que vous me dites me paraît bien vague. .
NELLY.

Eh bien , oui , tout-à-l'heure vous me sembliez bien

plus aimable. (Jobson lui lance un regard sombre.) Comme
vous me regardez !... De grâce reprenez vos jolis yeux...
votre doux sourire... cela vous allait bien mieux.
JOBSON . '

Mes jolis yeux !... (A part. ) Où diable veut-elle que je
les prenne !...

NELLY, d'un ton suppliant.
Comme vous étiez il n'y a qu'un instant !
-

JoBsoN, à part.

Il serait possible !... Le véritable Génie serait déjà

venu !... il existerait ... Et moi qui n'y croyais pas... Voilà
ce que c'est que de n'être pas aussi bête que les autres.
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AIR : Vos Maris en Palestine.

Ah! c'est une faute énorme, «
Je vois à quel point j'eus tort.
NELLY.

Sous votre première forme
Je voudrais vous voir encor.

JoBsoN , à part.
A la forme elle tient fort.

Mais, ne faisons rien paraître,
Pour un mari, quel affront !
Lorsque c'est, avec raison,

Le premier qu'il devrait être,
De se trouver le second.

Mais enfin, j'étais là, moi-même, en sentinelle !...
INELLY .

Bon génie, qu'avez-vous donc?... vous semblez mur
murer tout bas...

JoBsoN, haut.

Ma fille, le plus petit ruisseau murmure, à plus forte
raison un fleuve.... (à part) quand il est vexé comme moi.
(Avec frayeur.) S'il allait revenir et me trouver à sa
lace, il y aurait conflit de juridiction.

(Il fait un mouvement pour sortir, Nelly le retient. )
-

N1ELLY.

Quoi ! voudriez-vous déjà vous éloigner ?
J OBSON .

Non; c'est qu'il me semble que quelqu'un va venir...
NELLY.

Ma tante et tout le village?... vous savez bien la cou
tume..; Ce n'est que lorsque la neuvième heure sonnera
à l'horloge du château...
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sCÈNE vIII.
LE s M È M E s, ARTHUR.
-

(Arthur parait et cherche à reconnaître celui qui s'entretient
avec Nelly.)
ARTHUR , à part.
C'est maître Jobson !

JoBsoN, à part.

Si je suis surpris, ils me lapideront, pour avoir osé
prendre la place de leur Génie du diable !... Je voudrais
cependant bien savoir comment le Génie s'est comporté
avec ma femme....
NELLY .

Oh! vous avez le temps !... D'ailleurs, vous savez bien
que j'ai un grand secret à vous dire.
JOBSON.

Un secret ?
NELLY .

Oui, le nom de celui que j'aime.
ARTHUR, à part.
Celui qu'elle aime!... Ecoutons...
JoBsoN , regardant autour de lui avec impatience.

Eh bien, M. Jobson, le juge de paix du district ?
NELLY.

-

Mais non !... Ah ! vous n'êtes plus gentil !... pourtant,
moi, j'ai consenti à tout ce que vous m'avez demandé.
JoBsoN , à part.

Aie ! aie!... Ah ! je frémis d'apprendre ce que j'ai fait.
NELLY .

AIR : De Barogo.
Quoi! pourrai-je le croire,
· Les hommes et les dieux
Perdent-ils la mémoire

De ce qu'on fit pour eux ?...
A votre aspect soudain...
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JoBsoN, faisant la grimace.
Hein ?
MEL,1,Y .

Mon âme s'enflamma...
JOBSON .

Ah !
NELLY .

Vous m'avez pris la main...
JOBS0N.

Hein ?

En suis-je resté là ?
NELLY, d'un ton de reproche et le doigt sur la bouche.
Ah ! ! !

Vous savez bien que non.
JoBsoN, avec une fureur concentrée.

Ah ! par Michel Scott ! (Haut.) Enfin, ce secret, celui
que vous aimez , qui est-ce donc ?
NELLY.

Eh bien, ne vous fâchez

.... je vais vous le dire,

puisque vous tenez tant à le savoir, puisque ça paraît
vous faire plaisir...
JOBSON.

C'est ?
NELLY.

C'est... Mais, que tout le monde l'ignore, c'est celui
que vous représentiez tout-à-l'heure.
JoBsoN, à part.

Qui diable ai-je représenté tout-à-l'heure, je voudrais
bien le connaître... (Haut.) Et son nom ?
NELLY.

Je l'ignore ; mais je suivrai vos conseils, je ne consul

terai que mon cœur. Vous qui savez tout : croyez-vous
qu'il voudra m'épouser à présent que je suis riche ?
JOBSON.

Comment ! vous êtes riche ?(A part.) La troisième dot
serait-elle arrivée ?

NELLY, lui montrant les papiers.

Eh bien, ces papiers que vous m'avez remis vous
lllCII1G. ..
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JOBSON.

Ces papiers!... Voyons !
ARTHUR, à part.

L'imprudente ! que fait-elle !
JOBSON .

Donnez...

(Il fait un mouvement pour prendre les papiers, neuf heures
sonnent , musique bruyante dans la coulisse. )
NELLY, s'élançant au fond du théâtre.

Neuf heures ! C'est ma tante et tout le village!...
JoBsoN, à part.

-

Dieu ! si j'étais surpris ! Il faut que je fuie devant mes
administrés. Quelle honte pour un magistrat !
( Il se sauve du côté opposé à Arthur, derrière un arbre,
mais aucun passage ne peut faciliter sa sortie. )
#
-

v

-

SCENE

IXe

JOBSON cAcHÉ, NELLY , JOANNA, VILLAGEOISES.
JoANNA, avec chaleur.

Elle est seule ! venez, venez, vous autres. (A Nelly.)
Eh ! bien ma fille ?
NELLY.

Il est venu, ma tante, il est venu ! ma fortune, mon
bonheur, tout est assuré.
LES VILLAGEOISES.

Et le nôtre ? lui avez-vous parlé pour nous ?
NELLY .

, Ah ! mon Dieu, j'ai oublié toutes vos commissions....
j'étais si troublée....
JOANNA.

N'importe ! votre tour viendra. Maintenant, ma Nelly,

viens recevoir les honneurs qui sont dus à la protégée du
Génie....

( Joanna et les chœurs s'avancent sur le devant du théâtre, où
l'on donne à Nelly

la couronne et le voile des fiancées , sur

une légère musique en sourdine. )
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JoBsoN , à part, traversant le théâtre avec précaution der
rière le grouppe des villageoises qui sont inclinées autour
de Nelly.
Ils ne peuvent me voir, vite ... gagnons la grotte.
#
W

-

SCENE Xe

A.

LEs MÈMEs, ARTHUR , ensuite VILLAGEOIS avec des
flambeaux.
ARTHUR, arrétant Jobson.
Alte-là, maître Jobson !

ToUTEs, jetant un cri et reculant à gauche.
Monsieur Jobson !...
LEs vILLAGEoIs, entrant à ce cri.
Monsieur Jobson !...

NELLY , apercevant Arthur.

Que vois-je ?... le Génie de la Clyde !
TOUS.

Le Génie de la Clyde !
( Les villageoises se prosternent. )
JOBSON.

Je suis découvert !... Pardon ! pardon ! c'était une
épreuve.
' JOANNA.

Que veut-il dire?... Il aurait osé prendre la place...
JOBSON.

Non pas, non pas :... car il était venu avant moi (à Nelly.)
Vous savez bien, le premier, celui qui avait les jolis yeux,
la première forme ?...
NELLY , réveuse et regardant timidement Arthur.

Quoi ! le premier, c'était !... ( à part. ) Je devine le
changement...
JOANNA.

Je suis d'une colère !... Mais comment se fait-il que le
prisonnier soit libre maintenant ?
7
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JoBsoN , en faisant un signe à Arthur.
L'affaire s'est éclaircie... et nous sommes amis...
ARTHUR.

Pas cv core , maître Jobson ; jusqu'à présent, nous
sommes rivaux.
JOANNA et JOBSON.

R

ivax !
-

\

-

ARTHUR , à Joanna.

° un acte qui pourrait forcer maître Jobson , d'a-

près la loi, de restituer à Nelly le bien qu'il a retenu
jusqu'à présent.... Ne vous épouvantez pas encore ,
M. le juge de district... vous garderez pour vous le vieux
ehâteau qui vous fut confié par le sir §w§ , mais
vous renoncerez à Nelly , et vous me permettrez de l'éouser , de l'enrichir à mon tour et de l'emmener en
I'8l11C6 .
INELLY .

Ah ! que je suis hc : ceuse .
JOANNA.

Comment, tu épouserais un Français !
NELLY , baissant les yeux.

Le Génie de la Clyde me l'a ordonné.
JoBsoN , regardant Arthur et Nelly.

Ah !... c'est différent !... Mère Joanna, pardon si je vous
redemande ma parole ; mais Nelly ne peut pas épouser
deux hommes à la fois... la loi s'y oppose. ( à part. )
J'avais deviné que ce maudit voyageur était un coquin !
CHOEUR GENERAL.

Air : Premier chœur de la pièce (de Béancourt.)
Francs Écossais , bouquet en main ,
Chantons la ballad'de l'Hymen ;
Chantons jusqu'à demain

Et l'Amour et l'Hymen.
Cornemuses et tambourins

Accompagnez ces doux refrains ;
Chantons jusqu'à demain
Et l'Amour et l'Hymen.

FIN.

