Acteurs.
Milfort.
Faneli

-

Epouse de Mtlfort,

Jcnni • Lcurjille.
Sophie - Seconde femme de Milfort,
Norton - Ancien ami de Milfort,
Courland - Ami de Mûfort,
Adelíbn • Frère de FanelU

de Faneli*
Suivante
Belton - Valet de Chambre d$ Mìsott.
Trois laqur ' de Milfort.

Betfì

La Scène se passe dans une maison de Campagne qui appartient h Sophie.

Acte premier.
Le théâtre représente un salon*

Scène I.
Milfort, Belton.

JBelton.

evous l'at dit» Milord, sans Jenni, Fa*
neli ne peut vivre; soumise a vos loix,
aucun cri, que celui de la nature, n'échape
de fa bouche ; elle adore la main qui la
frappe: & ce matin encore, elle me dit du
ton le plus touchant ; Belton, je ne t'en veux
point de la rigueur extrême. Dis à Milfort
que mourante loin de lui, dans son cruel
exil Faneli n'existe que pour l'adorer. Je
veux passer pour morte aux yeux de l'UnU
vers st je ne le fuis pas tout à fait dans son
coeur; mais qu'il m'accorde au moins dans
'mon malheur affreux, la douceur d'embrafses
A

ferle gage d'un amour autrefois fi parlait.
Ah, Milord, je n'ai pu résister je viens vous
conjurer de lui rendre fa fille: en voyant fa
douceur & son amour pour vous, il s'est
élevé en moi des mouvemens qui mont rendu coupable envers mon maître. Je déteste
d'être le complice d'un attentat tramé contre la vertu même; & au moment ou je
m'accuse, mes larmes coulent malgré moi.

Milfort.
Malheureux! tu oses encore venir aug*
mçhter mes douleurs, (â part.) N'ai-je
pas assés des remords de mon coeur? . . . ,«
Sophie!
Sophie! C'est toi, ce font tes
. . .
charmes qui m'ont rendu odieux l'objet le'
plus aimable. Mais que dis-je? . . ...
C'est Faneli, c'est elle qui troubla mon bon-*
heur. Sans elle, de Sophie depuis long*
tems j'aurais été répoux. Cette idée feule
ralume toute ma haine, (àBelton.) Que
Jenni cependant soit conduite a Williams;
mais pour quelques heures feulement. Milady la verra, mais elle la verra sous tes*
yeux. Veille à ce qu'il n'échappe aucun
mot

mot qui tende a trahir mon secret, il y va
de ma vie; songes y, & souviens toi que tu
Garde
m'as offensé
(<i part.)
toi.
»
, , .
Quel message! tandis que la joye la plus
(haut.)
Ne
vive
dis
cependant
pas un
. . *
mot u Mìlady des reproches que je lui fais
d'avoir été un obstacle h mon bonheur, pars ;
sois toujours aussi fidèle mais plus prudent. ( il fort.)

!..

Scène II.
Belton.

v<ui eut jamais pensé seulement ce que nous
osons entreprendre? Mon maître marié depuis

quatre ans avec FaneU, s'en dégoûte. La
confine dans un vieux château qu'il a dans
les environs de Londres, l'a fait passer pour
morte, & qui pis est ; j'apprens aujourd'hui
Plus j'y pense, plus
qu'il est remarié
je crains les fuites, de cette affaire. Mon,
maître aveuglé par son amour pour Sophie,
n'entrevoit pas le danger qu'il court., Qui
fait môme s'il ne se tirerait pas d'affaire la
chose venant a le découvir ? Mais moi, pau-

....
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vre

vre valet! en sera!-je quitte a si bon marché? le moius qu'il puisse m'arriver, c'est
Courage cependant. Un
d'être pendu
pi-u d'effronterie. Pour éviter le danger, il
faut le braver. Allons, courrons exécuter
les ordres d'un maître qui rosse aussi bien
qu'il récompense. ( U fort. )

...

Scène

III,

Sophie, Milfort.
Sophie/

lin vain tu veux me fuire, je te suivrai partout. As tu donc des chagrins que je ne
puisse partager? J'arracherai enfin ce fatal
secret, qui répend sur- tes jours une
langueur cruelle & injurieuse pour mon
Pardon, cher Milfort, fi je
amour
t'ostense par mes reproches ; mais mon coeur
est trop plein de douleur, il doit se répendre dans le tien. Dis, cher Epoux, qui
peut troubler des momens, qui devraient
être seuls consacré aux charmes d'une tendresse mutuelle. ( Milfort marque beaucoup
d'à-

à'agitatioit.) Mais que vols je ? tes peines
redoublent II semble que co soit moi quï
les aggrave. Ahl par pitié! Si jamais je te
fus chere, ne t'obstine point a garder un
silence qui me tue.

Milfort.

(d
part.)
(vivement.) Ah, Sophie!
. . .
Qui, en la voyant, ne deviendrait coupable? (haut.) Cher Epouse, tu sais combien
je t'aime ; ne déchire point un coeur ou tu
règnes uniquement, (à part.) Ah! Sophie
que de vertus tu me fais haïr! • • . (haut.)
Laisse un malheureux
Que
dis-je?
. . .
malheureux!
je ne le fuis pas.
non,
. . .
Je te possédé ; (d part.) mais à quel
prix!
.

..

Sophie.

Est-ce toi qui veux m'en imposer? ty
éludes mes questions, tu t'éfforces à prendre
un air tranquille, & ton front est chargé des
plus noirs soucis.
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Mil-

Milfort.
Tachons de la tranqulliser,
(haut.) Des affaires de famille... des Procès
des pertes.
.
. , ,

(d part.)

,.

Sophie.
Ah! que je serais heureuse,

c'étaient
là les seules de tes peines! Avec quelle patience je partagerais ton infortune! Mais,
non : je connais mon époux, ces revers n'abatteraient pas tu n anie. C'est elle Qui souffre, c'est ton coeur qui est déchiré, quelques
blessures secrettes
tu frémis!...
st

...

Milfort»

Ah! c'en est trop. Je n'al plus la force
de supporter le tourment ou je suis. Sophie,
épargne ton Epoux. Crois ce que je t'ai juré
mille sois.
(Voyant entrer Courtaud.)
. . .
Mais voici Cour and. Laisse inoi te quitter. U faut que je lui dérobe ma douleur. (U fort.)
1

Scène

Scène IV.
Courland, Sophie.
Courland. (après avoir vusortir Milfort.)

Qji'a donc le cher Milfort?

m'évîte,
il me suit. Est il donc toujours livré à fa
mélancolie?
possédant une femme aussi
jeune, aufiì belle, devrait il connaître cette
Serait-U
Ah! j'y fuis
maladie?
. . .
atteint d'un peu de jalousie ? Etant amant»
je lui aurais passé cette folie; mais marié,
Fidonc! cela n'est pas du bon ton.

...

11

...

...

Sophie.
Ah! Courland, cessés de plaisanter. L'état de votre ami m'inquiéte de plus en plus.
Quelque chagrin secret le dévore, & le mine peu à peu. Ah! s'il vous est cher, sauvés le de lui môme, arrachés lui son secret:
il accordera peut être' à l'amitié ce qu'il
craint d'avouer à ma tendresse.

Courland.
Mais vpila du sérieux! & je ne plaisante
plus
Voyons,
consultons,
Mais
. • .
. . «
plus
A4
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plus j'y pense, je ne vois point quel peut
être le sujet de sa tristesse. Milfort n'est pas
joueur, il ne peut avoir fait des pertes considérables.
II n'aime que vous, j'en fuis
bien assuré.

>

Sophie.
Ah! fa tendresse pour moi ne s'est jamais
démentie; &je n'ai d'autre reproche a lui
faire que le peu de confiance qu'il me montre aujourd'hui.

Courland.
Je m'y pers . . . Ces accès lui prennent
ils souvent?

...

Sophie*

-.

Cette tristesse, qui d'abord m'a allarmée,
redouble de jour en jour. Milfort n'est plus
' le même ; si je voyais son amour ralenti pour
moi, én fefant parler ma tendresse, je pourrais me flatter au moins de ranimer la
sienne. 11 ne doute point de mon coeur, il
n'est point jaloux, il aime, il est aime*, il le
vfait... & il est malheureux.
Cour*

Courland,
Son état me parait étrange. Cherchons
y du remède. Un peu de dissipation contri*
buera peut être à fa guérison. Je viens lui
proposer la plus jolie partie!
Laissés
. . .
m'en le soin. 11 faut que son mal soit bien
gaieté
de Courland.
résister
la
tenace pour
;\
Fiés vòus en, Madame, K un hpmme qui
ose disputer la seconde place dans son coeur.
Rentrons: je lui proposerai ma partie; & le
plaisir qu'il y prendra, s'il ne le tiré pas de

l'état horrible ou 11 est, pourra du moins le
soulager, (ilssortent.)

Scène V.
Milfort.

Je me

fuis en vain, les remordí cruels me
poursuivent. Que. m'eut dit qu'en possédant
Sophie je pourrais être encore malheureux? . . .ah Dieu!
Sentímens douleureux, qui déchirés mon coeur, laissés moi
du moins respirer. (B fe jette dans un fauteuilfur le devant du théâtre,)

...

A$
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Scène VI.
Courland, Milfort.
Courland. (dans le fond du théâtre
fans voir Milfort.)

Je croiais trouver Milfort dans son appartement, mais il en est déja resorti. Je n'y

conçois rien. Cherche t-il peut être à m'éviter? il a beau faire, il faut .que je lui
parle, (il fait quelques pas, & apperçoit Milfort r(vant profondément dans le fauteuil.)
Mais le voici. . (il fait quelques pas pour
. .
aller d lui, puis il s*arrête.) il ne voit rien,

n'entend rien.

Milfort. (avec douleur.)
Ah Ciel |

....

Courland. (dpart.)
Cet homme est tout à fait hors de lui,
écoutons & examinons-le; peut être pourraije pénétrer son secret
derrière le fauteuil.)

(il avance

doucement

Mil-

Milfort. (fe croianlfeul.)
Elle m'aime, elle adore un époux qu'elle
croît honnête, vertueux ... helas ! un jour
elle me haïra, elle m'abhorrera. Et toi,
malheureuse Faneli, toi que j'aimais autrefois, que j'ai cruellement trahie ; viens,
victime innocents que j'ai sacrifiée à'mon
coupable amour; viens, arrache moi ce
coeur, qui est sensible pour un autre que
pour toi: c'est cette sensibilité qui a sait son
crime ; viens le percer de mille coups. .-. '.
La vie est mon plus grand supplice. . . •
(après un long silence.) Tendre Sophie,
adorable amante, je t'entraine avec moi
Ah ! j'ai rendans le fond de l'abyme
du malheureux tout ce qui me fut cher.
Sophie, Sophie même, Fidole de mon coeur,
je ne l'ai point épargnée.. . Jenni, aima.
ble enfant, tu détesteras un jour ton trop
Ah ! tu maudiras dans
coupable père.
. . .
celui qui t'a donné le jour l'assaifin de ta
mère. Cette pauvre Infortunée que je fais
passer pour morte, vit dans son triste exil,
y languit dans la douleur: & les larmes
qu'elle répend impriment à chaque pas
qu'elte

...

1
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qu'elle fait vers la tombe Tatrocité de son
bourreau, (itfe levé avec fureur & apperçoit
Courland.) Ciel! que vois-je? Courland
m'ccouteî ah! j'ai trahi mon secret.

...

Courland.
Milfort, dois-je croire tout ce que je
viens d'entendre? tout ceci surpasse l'idée
que je m'étais formée fur ton humeur noire.
Mais fais tu que tu joue gros jeu, de te faire
veuf avant que ta femme soit morte, & qui
plus est en épouser une autre, (froidement.)
Ecoute, mon cher, je suis ton ami, mais
la chose est trop sérieuse pour que je m'en
m$le. Ceci pourrait avoir des suites fâcheuses; & en honneur, si Faneji reparait fur la
scène par quelque hazard fatal ; toute mon
amitié ne pourra te sauver.
:

Milfort.
surpris mon seAh!
Courland,
m'as
tu
i
fi tu es encore
cret * . . tumô connais
jnon ami, tu ne m'abandonnera pas. Et
Juísqoe le hazard t'a fait connaître le chagrin qui me ronge ,. il. saut que tu en sache

...

1.

.

toutes

'
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toutes les circonstances passées & à venir.
Ecoute moi : mon malheur, si ' c'en est un
de voir Sophie, m'a fait connaître cette jeune,
Française. Son esprit, ïes talens, ses grâces,,
enfin tout ce qui peut captiver le coeur d'un
honnête homme,' m'a rendu le plus scélérat
de tous les Epoux. Je vivais heureux avec
Faneli. Ses vertus (tu les. conpais) fesatent
le bonheur de mes jours, & mes tendres
foins fefaient le sien. Mais fitot que j'eus?
connu Sophie; cet amour fi tendre, qui liait
le coeur de Faneli au mien, s'est changé ea
une haine assreufe qui m'a fait oublier tout
ce qu'elle a sacrifié pour moi, tout jusqu'aux
droits de la nature; * Sophie me> sachant marié ne voulait point m'écouter, & plus elle
m'accablait de rigueurs,' plus ma haine augmentoit pour Faneli. Enfin lassé del'obstacle
oui s'oppofoit à mon bonheur, je pris l'assreuse
résolution d'éloigner mon Epouse;
*
Courland»
(H doit paraître pendant le couplet pricideut
occupé de quelque projet;)'
Mais dis moi. Dans quel endroit Tas tu?
reléguée?
"

Mil-

/
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Milfort.
Je vals te le dire. Je supposai un voyage
que je devais faire avec elle, & je la conduisis dans un vieux château que j'ai près
deVilliams.

Courland.
(â part,) Bon ! je n'aurai pas loin a aller,
Milfort.

y avait dans ce château un concierge
que j'envoyai par précaution dans une autre
de me* terres, j'y enfermai ensuite Fa11

neli sous la garde de Belton qui m'est affidé;
& je donnai à Faneli une jeune fille pour la
servir. Je revins donc à Londres, & répandis le bruit que ma femme était morte. J'ai
gagné par argent celui qui pouvait l'attester
légalement. Tout réussit enfin selon mes
désirs. Je portai mon amour aux pies de
Sophie, &elle me donna fa main. Maintenant le remords m'accable, la crainte que
tout ne se'découvre ne me laisse aucun repos , Faneli étant si près, de Londres. J'ai
donc résolu de la faire partir sécrettement &.
de'

' de la faire conduire par Belton dans une
erre éloignée dont je viens de faire l'achat
elle
fera aufiì obligée
autre
nom;
ousun
&
elle
finira
le
sien,
la le reste
changer
e
e ses jours malheureux.

Courland.

Et quand comptes tu la faire partir?
Milfort.
Aujourd'hui, ou demain au plus tard.

Courland*

Oui, tu as raison. Le plutôt vaut te
mieux, (d part.) Mon projet réussira.

Milfort,
Courland, je compte sor ta discrétion
omme sur tes secours.

Courland.

(à part.) Oh! je te fecourreraî, je t'en
éponds. (haut.) Tuf* ne dois point douter
ombien tout ceci me surprend. 11 est cer-

ainque jamais je n'aurais pu devines ton
secret.

16
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secret Le coup est hardi: tu dois en avoir
prévu toutes les conséquences, & tu t'es
fans douté muni d'adresse pour parer leséveneraens, ou de constanee pour les supporter. Quant à moi je fuis charmé que. .Faneli soit vivante ; je fuis aussi charmé que
tu possède Sophie. Tout est bien dans le
meilleur de monde possibles, disait le docteur
Penglose, & c'est là tna Philosophie. Tu
lésais . . . mais .
. .
Milfort.
Cesse de m'accabler par des vaines terreurs. Laisse moi, cher ami, subir ma de-

stinée. Je. ne veux rien prévoir; arrive ce
.
qu'il pourra. Sophie m'appartient, & je ne
pense qu'a mon bonheur présent
Le
£ort en est jette*. Je ne te dis qu'un mot
qui te fera connaître à fond mes fentimens,
& qui devroit même régler ta conduite à
mon égard. Ecoute: si la chose n'était point
faite,. & que Dieu m'apparut armé de la
foudre, & qu'il me dî'^Je consens que le
lit nuptial soit dressé pw toi ; mais ma
foudre doit frapper, au. réveil de Sophie ; je
m'écrt-

...

-
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m'écrîraîs avec transport : je fuis Tepoux de
phîe.

Courland.
Je me garderai bien, Milfort de m'oppofer a cé transport; ce serait vouloir arrêter
un torrent dans son cours. Mais je regrette
de ne pouvoir rester prés de toi dans ces
momens critiques et dangereux, pour te
donner des conseils. La fortune ne rit pas
à tout le monde: elle t'a mis danslesbrasde
ta Maîtresse, et elle m'éloigne de mon ami.
!

Milfort.

Que veux tu dire? . . quoi tu pars?
Cet incident me paraît bien précipité et bien
imprévu. II me fait faire de profondes réflexions. Dis moi, Courland; l'idëé de ce
voyage ne ferait elle pas venue par hazari
de puis que tu as découvert mon secret?
(froidement) i\ est des gens dont le coup
d'oeil réfléchi prévoit júsq'àu moindre daiU
ger. 11 est beau djêÊre ami, mais il ne faut
pas se compromettre. - L'amité est nnè fort
onnt chose, mais notre repos doit passer
B
avant.

i8
avant, (en le fixant) Que pense tu de ces Maximes?
au reste, fi c'est la le motif
de ta conduite, je n'ai rien à te reprocher,
si non de m'en avoir fait mistére ; il ne faut
pas rougir d'être prudent. Pour moi, je
rends hommage à ta prévoyance; je ne
l'envie point; Mais je l'applaudis.'

...

Courland.

Tu prens toujours les choses au,grave,
mon cher Milfort. Maintenant que- la possession de Sophie t'a délivré de tes maux
réels, voila que tu .mets tous tes soins à
t'en créer de chimériques. Quand je t'oppofe la nécessité de mon voyage, qui en
ésset est indispensable plutôt que de croire

à ce motif, qui n'a rien de chagrinant, tu
aimes mieux t'en forger un autre qui te
tourmente.. . . Mais adieu; je ne puts-

m'arrêter plus, longtems. Je n'aurai peut
être pas le teros de te dire adieu. Donne
moi de tes nouvelles, bien exactement ou bien,
.
non: ne m'écris pas, je ferai de retour incessamment, (il fort)

Scène

Scène VIL
Milfort*

'^ oila donc cet ami

tendre et fl parfait;
sur le quel je comptais uniquement! faut il
que mon fatal destin me ravisse jusqu' à la
douceur d'avoir un ami? Norton, le seul
qui me reste, m'abandonnera fans doute,
lorsqu'il apprendra mon funeste secret qui
cependant
ne peut pas demeurer caché
.
je le connais généreux, il m'est trop attaché
pour ne point avoir pitié de mon sort'; il
me consolera. Mais il est aux Indes, & ne
reverra fa Patrie peut être de longtems . . .
s'il revenait, aurai je le courage de me présenter a lui ? Cet ami de la vertu verrait peint
fur mon front le signe assreux du crime. Oui :
je crains fa présence, l'ascendant de sá vertu
L'homme
m'accablerait.
devrait
bien
. . .
consulter son coeur avant de se livrer aux
passions essrénées. La mienne aujourd'hui
in'óte jusqu* au moindre repos, et me fait
rougir de moi même.
si

..

B

a

Scène

*——-

zo

Scène VIII.
Milfort, un Valet.

U Valet.
Un courier, Milord,
lettre.

vient d'ápporter cette

'
Milfort.

...

Paddrejfe il
Donne
(regardant
.
parait déconcerté) C'est de Norton
Que vais jo apprendre?
Je désire le
voir auprès de moi
et son arrivée
m'essraíe
ah ! l'état assreux que celui
d'un coupable!
Ouvrons
(//
ou. . .
vre la lettre avec crainte, & Ut) „à la fin me
de retour du nouveau monde
voila
„
(il^effraie porte la main fur son front, &
aprês avoir été un moment dans cette altitude
il continue) J'ai recueilli des richesses im„
„menses et je viens en jouir à Londres ma
Patrie. J'aurais préféré le Midi de la
„
France à cause du climat ; mais la légè„
reté française me déplaît souverainement,
„& j'ai renoncé a çette idée» La mort t'a
„ravi une Epouse belle, aimable et vertueuse

....

....

....
....

....

....

„

tueuse dît on. C'est une perte, mon ami;
„
hâté
persécutions
ajoute
ont
tes.
que
,ton
„sa mort; mais je, n'en crois rien, pour ne
mépriser. Quand jc songe cependant
te
pas
„
,,àton caractère violent, emporté... Tiens,
toujonrs eu pour toi, ne
faible
j'ai
le
que
„
„m'a point empêché de voir tes défauts,
n'en manques pas. Mais n'en
et
tu
„
parlons plus, pleure ton épouse puisqu'elle
„
,,était estimable. Pleure la surtout si tu
étais coupable envers elle.
J'ai
appris
„
„par ta derniere lettre que tu étais remarié.
„Si ton choix est bon, je t'en félicite. Je
„fuis a ma terre qui touche à la tienne, &
matin je fuis chéstoi, fi mes afdemain
„
faires ne m'en empêchent pas absolument.
„
Alors
j'attends
de
amitié,
vienton
ta
que
„
„ne me voir; et je pense que tu pourras
prendre cette peine à demain donc. Adieu,
„
„cher Ami, il me tarde bien de embrasser.
Norton.

...

f

Norton de retour!
demain il est
. • .
îcy! . . . Que lui dirai je, s'il s'apperçoít
de mes'chagrins?
(il
s'apperçoít que le
. . .
B 3
laquais

laqiais atie.u.) Que fat» tu la? :etire toi,
& dis à celui qui a apporté cette lettref
que j'enverrai réponse. (Le valet fort.)

Scène IX.
Milfort, un Laquais.
Le Laquais,

Milord, un homme

enveloppé dans un
manteau, qui ne veut ni se montrer, ni dire son nom, demande a vous parler puis je

le faire entrer?

Milfort. (inquitt.)
A me parler?
Qui pourrait ce
être? . . . N'importe, voyons qui c'est . ,,
fais le venir, (Le valet fort,)

....

Scène X,
Milfort, AdelíÒn (qui

regarde autour
de lui et ne voyant que Milfort Rapproche

etfe découvre.)

Milfort.

Ciel!

c'est Adelson, le frère de Faneli!

Adel-

Àddsort.
Oui, traître, c'est Adelson, qui vient venger sur toi les maux que tu as fait souffrir,
à
à
mais
feulement
Faneli,
ma
encore
non
famille entière, a mon nom que tu as outragé par ton odieux bymen.

Milfort. (effraie.)
(d paru Dieu, tout est découvert ! Belton m'a trahi, (il demeure interdit)
Adelson.
Achevé ton ouvrage,' barbare; arrache
moi ce coeur rempli de haine pour toi. Mon
devoir, ou plutôt, mon malheur me tenait
éloigné d'une soeur chérie. J'arrive, &j'apprens que tes indignes traitemens ont arraché la vie a cette malhereuse victime de tes
fureurs. Mais tu n'échapperas pas aux miennes tu moureras de ma main, (it met ta
main sur son Epée)

Milfort. (ayant reprisfa fermeté,
dit d part)
Mon secret est encore à moi (haut) Vente
tu m'en imposer par de vaines menaces?
ÈnneB 4
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Ennemi méprifabl - ! tu oses venir ici déguisé
pour me surprendre. U ne te manquerait
plus que d'être assassin.

Adelson.
Me crois-tu capable d'une telle lâcheté?
tu juges de mon coeur par le tien. Mon d'e-

guifement n'a d'autre but que de chercher
à éviter la rencontre & les cris de/ton indigne épouse qui est depuis longtems 1a
complice de tous tes crimes.

Milfort. (avec fureur)
Arrête. Ce soupçon redouble mes fuoutragería
oses
Indigne!
vertu
tu
reurs.
même, je t'en punirai. Sors, je te fuis;
viens défendre tes jours. Ce n'est qu'en
t'ótant la vie que je vengerai l'injure que
tu fais à Sophie.

Adelson.
Allons, marchons. (Milfort prend son
ipèe & son chapeau qui font fur une chaise
& assortent.)
ì

Scène
-

Massas
Scène XI.

a$

Sophie, (un Uvre d la main.)
.n vain je cherche à me distraire, le repos

me fuit. Mille inquiétudes me dévorent.
Ah! Norton vienV'rendre a Milfort la paix
dont il jouisiait autre fois dans les bras de
l'amitlé. Courland ne fut jamais qu'accroître ses maux ; La légèreté de son caractère
à
la
jamais
tranquilité
son ame
rendra
jie
agitée par des peines d'autant plus douloureuses, que mon Epoux n'ose les confier à
.ferait il coupable?....
personne
Non, je ne le crois pas. L'amour l'égara
un instant mais il revint bientôt à mes pies
mille fois plus vertueux, (elle sonne.)

Scène XII.
Sophie, un Valet.

Ou est Milord?

Sophie.

te Vàlct.
Je croials que Miladi en était instruite.
II n'y a qu'un instant qu'un homme caché
B 5
dana
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dans un manteau est venu lui parler, & iU
(bot sortis ensemble.

Sophie.

Clell que dites vous?
. .

.une affaire

loi ferait elle survenue? Mali je ne pourrais
«'imaginer avec qui. N'importe fulvés ses
pas, tachés de le découvrir, & tirés moi
au plutôt de mes cruelles appréhensions.
Allé», courres, (te valetsort.)

Scène XIII.
Sophie*

Qoot toujours en but

à de nouveaux chagrins I . . . & c'est mol peut être qui me
plais à les faire nattte
Cet inconnu
ne pourrait •• il pas être quelque ancien ami
de Milfort, quelqu' homme d'affaire?
Mais pourquoi l'entrainer hors de chés
lai? . , . & ce mistêre à mon égard? . . .
est ce peotêtre la le iujet de fa tristesd Dieu ! écarte les malheurs que
Je prévols. Si Wilfort insulté par cet

....

....

se?....

écran*

....

....

ah î Cruel !
je frémis
tranger
ainsi
jours,
fais
exposant
tu
te;
ne
pis
n
Courrons peut
uel coeur tu déchirés
tre-en est il encore tems. Je t'arracheral
à ton cruel adversaire, ou bien ce sein ira
qu'il
des
devant
te portera.
coups
au

....

(elle fort.)

Fin du premier A«C

Acto

Acte second,
théâtre représente une chambre d'un
vieux Château appartenant a Milfort.
Faneli est asisse près d'une table à coté d'elle Jenni dort fur une chaise, elle
' la soutient» l'embrasle de tems en
tems avec la précaution de ne pas réveiller & essuie les larmes qu'elle laisse échapper.

JLe

Scène I.
Faneli, Jenni.

G

Faneli,

hère Jenni, jouis du fomeil et d'un repos qui est à jamais perdu pour ta
,
malhereofe
mère, (elle verse quelque larmes.)
Tu es le seul bien que je possédé encore au
inonde & au quel je fois attachée. Je me
vois cruellement abandonnée de ton pèaimé
.Lui
j'aî
tant
re
que
.
. . . •
lui . . • que j'adore encore malgré ses injustices, pour qui j'al bravé le meilleur de
tous

...

tous les pères, et racourci les jours d'une tenLe ciel m'en punit
dre mère
Ah! tout espoir est perdu pour moi, &je ne
vois de terme à mon malheur, que dans la
fosse ouverte devant moi. (Elfe regarde t*n~
drement ofenni.) Les traits de ton père font
peints fur ton visage. Oui: j'y reconnais cet
air vif & tendre qui porta le trait fatal dans
mon coeur, & c'est çe même Milfort qui
Qui
me traite avec tant de cruauté
l'eut cru?... (avecdotdeurà Ofenni) Quand
je ne ferai plus, fi jamais il te parle d'une
mère qu'il a rendue si malheureuse
le
dernier soupir d'une
dis lui .
que
. •
épouse mourante était encore pour lui, &
que je lui pardonne tous les maux qu'il m'a
faits
Pauvre enfant, tu es encore
trop innocente pour entendre mes plaintes»
& tu ne peux connaître la cause qui sait
couler mes larmes. Ab! que de tels chagrins ne viennent jamais accabler ton tendre
coeur; il fera sensible comme le mien, & ru
mourrais comme ta mère de la mort la plus
affreuse
(gsenni sourit) tu souris,
. . .
chere Jenni? un songe te représente d'à*
gr&-

....

!....-

...

-LU
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est ce moi qui
gréables chimères
t'occupe? (ofeuni en dormant allonge U brus
G? te passe autour du cou de Faneli.) Oui,
c'est moi qu'elle voit. Nature, tu parles à
cet enfant, il n'y a que l'iubumain qui m'abandonne qui ne sent plus ton pouvoir.
(ofenui s'éveille. Mes cris/Pont éveillée .
. .
chere Petite, laisse moi lire dans tes yeux
que ton coeur sent que je fuis ta mère (île
regarde un instant ^senni púis elle CembrQJfs

en criant avec joye) ah!

Dieu!.

Jenni.
.

Comme vous me regardés, ma Bonne,
oh ! je vous aime tant 1 oui > vous étés ma

Bonne.

'

Faneli.
CruelI c'est encore là ton ouvrage} elle
n'ose me nommer fa mère. Sans toi ma fille élevée par mes foins, eut elle méconnue le
sein qui Ta portée? Ah! La nature parle*
en dépit de toi. Elle tn'aîme, elle me fuffit,
je
En
plains
plus
de
l'ingrat
me
ne
me
rendant Jenni, il répare toutes (es cruautés.
Jenni.
,

3*

1

Jenni.
Maïs pourquoi pleurés vous donc

tant

aulsi.
allés
faire
pleurer
Bonne?
vous
me
ma
(elle essuie les larmes de Fàzeti)

Faneli.
Ahl c'en est trop. Mon coeur fe déchire.
Jenni, tu n'as plus de mère, il te reste une
-amie; ajme la, Jenni, tu soulageras ses peiNon,
de mert.
plus
n'as
tu
nes
.
Maïs il te reste un père
que tu dois
chérir. Oui, tu dois l'aimerj qu'il soit s'il
se peut aussi cher à ton coeur, qu'il le sut
à ta malheureuse mère
Qu'U soit
heureux 1 . • (eltéverse de larmes.) hé.
.
las 1 tout ajoute à mon malheur . ; . . faut
il donc aussi que de noirs fupcons mettent
fe comble à mon infortune? ingrat! Chacune de tes démarches, chacune de tes
pensées est fans doute un outrage à Taje faccufe
mour Y . . mais, non; .
à tort Tu m*aa rendu ton amour en me
rendant ma fille: un fi grand bienfait ne
saurait annoncer la haine, (elle embrajfcgfenni)
Ma fille,, je te tiens dans mes bras, .jeté

....

...
.....
...

presse

3a

.

..,

..

....

(ave; douleur,)
Je n'ose plus l'appeller du tendre nom de
fille, il le veut le cruel; eh bien! je m'y
soumets ; je fuis ailes heureuse puisque je
elle me sourit. Ses petits
te revois
bras élancés autour de moi, me font pencher vers elle, elle semble chercher mes
presse contre mon sein

....

baisers.

Jenni.
Vous êtes toujours triste, ma Bonne : je
vais vous apporter ma poupée et vous jouerés âvec. (elle veutsertir.)
Fancí».
Demeure, ma chere petite, toi feule peux
me consoler. Ce coeur fi jeune encore ressent deja mes maux, &toi, Milfort, toi
seul, me persécutes . • . . Mais que dis
je? Je fuis peutêtre injuste. Jenni m'est
Milfort
heureux
présage;
me rendra son
un
coeur.' Belton même est sensible, j'ai vu
couler ses larmes; .Les duretés qu'il a eu
pour mol étaient forcées: je fuis contente de
le saisdetout Tunivers.
lui
ah!
je
.
.

. .

Jenni.

Jenni,
Et de moi aussi, ma Bonne: n'est ce pas
que vous le dires a mon Papa?

Faneli.'

....

(àpari.) ah, Cieìi
A ton Père?
quand le reverrai-jc? Sa vue m'est peutétre
fe
levé
jamais
interdite*
(elie
avec précipita*
a
tion au bruit qu'elle entend.) mais quel bruit
entens-je? . » . tout mon sang se glace.,,
Ciel! Milfort 1 (elle retombefur fa chaise.)

Jenni. (court audevant de Milfort.)
Ah! voila Papa.

Scène II.
Faneli, Jenni, Milfort.

(H regarde

Faneli avec fureur,)
Faneli*
(

Milfort, quoi vous içy !
Dieu,
quels
.. * .
regards Ma fureur est peinte fur votre front,
<

ne m'accablés pas, ou vous m'allés <voir
mourir à vos niés.
•;.; •
MilC

«999H9S
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Milfort* (froidement.)
Ce n'est point mon dessein, écoutés moi.
Je ne vous demande qu'un effort
néces.
& j'aimerais mieux l'obtenir
saire

..

....

que l'exiger.

Faneli.
Un effort? eh! que pouvés vous attendre de moi? Vos cruautés, Milfort, ont
épuisé mon courage, je n'ai que la force, helas! d'aimer encore mon persécuteur.
*

Milfort* (avec remords.)
x Faneli, ne cherchés point

à ramener mon

coeur. Votre Epoux, innocent ou coupable
a rompu tous les noeuds qui l'attao \ent
à vous.
Faneli*

Arrêtés, Barbare, je n*ai point la force
d'entendre cette cruelle sentence, (avec fermité) Dites mol;, aurait on eu affés d'indignité &m'auraiton couverte d'assés de calomnies pour faire prononcer notre divorce
par lesLoix.
nlilfort.

Milfort.
Non ; il n'a point été prononcé par les
.oix ; mais notre séparation n'en est pas*
oins irrévocable. Tout à présent, tout
ous sépare â jamais. C'est dans mon coeur
ue votre frère Adelson a voulu plonger son
pée: mais la fortune ne Ta point secondé à
ou gré, ma fureur a paré fe* coups &

..

Faneli. (effrayée)
Mon frère est mort!

....

Milfort.
Non: ses jours font en fureté: une blessure l'a mis hors de combat, mais je ne
puis répondre de* suites quand il fera ré*
tabli.

Faneli.
Cruel ! tu me déchire le coeur par toutes*
tes actions: du moins ne laisse tomber ta
férocité que fur moi.

Milfort. (froidement.)
N'en parlons plus. Je ne vous dissimulerai point qu'une funeste passion s'est alluC 3
mée

36
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....
que cet amour s'est tourné en haine contre
( ilfe reprend)

mée dans mon coeur

.....

vous, contre moi même
que tout
m'est en horreur. Cependant votre mort
prétendue me laisse en proie aux reproches
les plus injurieuses. On me représente partout comme un tiran, un persécuteur, qui
a hâté par ses mauvais traitemens la fin de
vos jours. Le bruit h chaque instant en vient
jusqu' à mes oreilles. Etant 11 près de Londres on pourrait découvrir votre retraite. Voici ce que j'attcns de vous.

Faneli.

....

ah,
J*aî perdu tout votre amour,
Dieu !
aujourd hui que vous avés per. . .
mis qu'on me rendit ma fille,- undouxespcoir
avait rempli mon ame. Cette heureuse illusion a peu durée! Que n'ai je pu la prolonger encore! mais parlés, qu' exigés vous?
1

Milfort.
Que vous vous retiriésdans une nouvelle
terre que je viens d'acheter loin d'içi, que
personne ne sait être à moi & que là, sous

un

un autre nom, vous trouvies, s'il
un sort plus heureux.

se peut,

Faneli.

Eh! Milfort, épargnés moi,

épar. . .
gnons nous la peine d'un mensonge. Faites
de ce faux bruit une vérité. Percez ce
coeur dont tant de cruautés n'ont pu vous
bannir ; il s'avance au devant de vos coups.
(Milfortfrémit) Est-ce le crime qui vous
fait peur ? ah ! vous ne fcrés pas moins coupable en me laissant vivre. Que dis-je ? une
vie aussi déplorable vous rend plus criminel
frapencore que ma mort même
(Milfort accablé tombe dans un
pés
fauteuil, Faneli court d lui.) Milfort!
. . •
Milfort!
cruel & trop cher
trop
. . .
(Milfort fe lève avec rage,
Epoux

....

&fait

quelques pas.)

Jenni. (allant d Milfort.)
Papa, pourquoi tant vous fâcher? vous
faites pleurer ma Bonne.
C 3

Milfort

38

Milfort.
Laisse moi, Jenni
(à Faneli) le
sort en est jette; il le saut, quoi qu'en soit

le succès, je le veux

.....

Faneli,

tì

vous résistés, fi vous ne me jurés d'obéir, votre sang & le mien confondu, va couler à
l'instant même. (// tire un poignard & U
levé.)

Faneli. (arrachant le poignard
& lejrttaut.)
Milfort, arrêtés
Milfort, vives &
. . . .
ordonnés. J'obéis, je jure, je promets tout.
Milfort. (apaisé mais reprennant
fureur.)
d
fa
peu
peu
Allés, fuivés Belton, & foyés plus heureuse que vous ne Pavés été, que je ne le
fuis moi même ; mais n'oubliés pas vos promesses.
La vie m'est odieuse. S'il vous
éclnppe nn seul mot, si vous trahisses mon
secret, je vole vers vous, & fous vos yeux,
a l'instant, je plonge un poignard dans mon
sein pour vous couvrir du sang d'un époux.
Je saurai parla, je saurai du moins vous
rendre.

9999=9=
rendre criminelle aussi.
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Adieu pour ja-

mais, (il fort.)

Faneli.
(elle se jette d genoux, tendant les bras vers

Milfort

&

court d elle pour
Vembràjfer.)
Qjsenni

Ah! Milfort arrêtés

Scène III*
Faneli, Jenni.
Faneli. (elle reste d genoux.)

Voilà les adieux qu'il me laisse. Je ne le
verrai plus. Dieu, qui voyés mes peines,
faites cesser des maux aussi cruels. Ils font

f

au dessus de mes forces, (elle e levé avec peine & vase mettre dans un fauteuil, gfenni
la tient par la main, puis vajo'ler de Vautre
coté du théâtre avec quelques joujoux q.tiferont
fur une chaise,) Barbare! pourquoi gardais
tu de la pitié pour moi? pourquoi ne point
finir mes tristes jours? ah! c'est pour ajouter à mes tourmens. Tu veux me voir
C4
fous*

'

.....

mais que dis-je?
de
• . .
quel droit viens tu m'asservir à tes volontés?
es tu mon époux, ou mon Dieu? fuis-je ta
femme ou ton esclave?
sur moi
tu
as
. . .
droit de vie & de mort ?
de tes vaun
. .

souffrir

lets que tu eus renvoyé, cn perdant tes
bonnes grâces eut conservé du moins fa liberté; il eut choisi fa retraite; & moi, tu
me prescris un lieu pour exil, & ce lieu
change au gré de ton caprice!
Qui
t'a donc donné fur moi ce pouvoir tyrannique? . . qui? . . . . ma faiblesse. 11
n'eut point osé commander, s'il n'eut compté
fur une aveugle obéissance. Son courage
n?est fondé que fur ma lâcheté. ( elleìregar^
de te poignard qui est d terre.) Vas* tu ne
jouiras pas de tes forfaits, & ce fer h finstant va mettre fin à mes jours malheureux.
(elle ramasse le poignard & veutse frapper.)

....

Jenni. (courant à

elle les bras

tendus.)
Ma Bonne, ma chere Bonne. (Faneli au
cris de çfenni la regarde, laisse échapper le

poignard & tombe dans un fauteuil.)

Scène
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Scène IV.

4*

'

Faneli, Jenni, Betíî,
Betsi.

Qu'avésvous, Miss? Qu'est il donc arrivé?
Jenni.
Ma Bonne a voulu se faire mal avec ce

couteau.

#

Bctfi.
Oh Ciel! Miladi, à quel point le deses*
peoir vous egare !

Faneli.
Jenni que ne me laissais tu mourir?...
Ah! Betsi, en comparant mon bonheur passé à mon infortune présente, mon courage
m'abandonna; je désirai, j'appellai la mort,
je m'armaidc ce fer; j'allais frapper'. •
.
tout h coup j'entens ma fille qui m'áppellait
par ses cris, & le fer s'échappa de mes
mains. Oui, cher enfant, je vivrai pour

C5

toi
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toi seul déformais. Toi seul tu m'attachés
'
à la vie.
Betsi.

Oui, vives, ma chere maîtresse. Vous
n'avésen éssetquedes malheurs à supporter.
Helas! Je devrais vous consoler ; mais vous
voyant sou st rir, j'ai besoin d'être consolée
moi même.

Faneli.
U n'est rien qui puisse me consoler. Moi,
qui n'avais connu encore que le plaisir d'aimer & d'être aimée! moi pour qui un jour
heureux était toujours la veille d'un lendemain plus heureux encore! amie, amante,
épouse & mère, les plaisirs que chacun de
ces titres me donnait, aurait suffi, pour faire
II ne me reste pas même
un heureux
le bonheur de l'illusion. J'ai tout perdu,
jusqu* à l'espeoir, seul soutien des malheureux/ Je connais ce coeur qui me quitte à
jamais; j'en ai pénétré tous les replis, il est
fermé pour toujours à l'infortunée Faneli.

....

Betsi.

=====
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Betsi.
Miladi, fi vous n'étiés affligée que d'un
revers de fortune, votre raison seule suffirait
pour vous consoler. Mais les peines du coeur
vous nappent fi profondément! non que je
croie les vôtres désespérées ; nous les verrons finir bientôt; je l'espere. Mais pour
attendre l'avenir, il. faut au moins résister
au présent. Ah!.ma chere maîtresse, ne
vous livrés point à vos maux. 11 faut combattre la douleur pour l'assaibicr.

Faneli.
tíelas! une autre passion le tlrannlse,
elle occupe toutes les facultés de son ame.
Ah ! qu'il soit heureux prés de celle qui
ah! Dieu! une
m'a ravi son coeur .
autre a pu me remplacer! i»ais m'at'elle*
remplacée dans l'amour que j'avais pour
lui? . . non . . . . je ne le crois pas
je sens même que je l'aime toujours, tout infidèle qu'il est. Juge, chere Betsi, quel
fera loin de lui mon triste fort
(enì. . . .
braffant çfenni.) Que je te plains, Jenni,
d'avoir une mère fi malheureuse, & un-

...

....

père

44
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....

.....

coupable!
père fi coupable!
eh ! ne le fuis-je pas moi même ? si ma fille
était jamais rebelle h mes volontés, la trou-»
verais-je innocente?

Betsi.
Tenés Miladi, la faiblesse dans le malheur, est toujours pire que le malheur même; combattes pour triompher de la votre.
Si Milfort est inflexible, tâchés de vaincre
votre amour; ce fera un bonheur pour vous
û vous parvenés à le haïr.

Faneli.
Moi le haïr! je ne sens que trop: je ne
pourrai jamais. Empêche donc, Betsi, que
son image ne me suive jusque dans le bras
du someil pour se reproduire dans tous mes
songes ; que l'excès même de son aversion
»u serve point a me rappeller quel fut l'excès de son amour. Qu' au milieu de mes

plaintes, au moment ou je prononce des
fermens de haine, je ne verse plus des larjuge s'il m'est posmes de tendresse
sible de prononcer ces mots cruels
je
*.
.. .
n'aime

45
n'aime plus Milfort. Si la mort me l'avait
enlevé, je regarderais mon exil comme un
veuvage» & non comme un abandon: mais
puis-je fans mourir savoir qu'il vit pour une
autre que pour moi.
Betsi. (avec colère.)

J'ai peine à retenir mes transports. ìì
me prend envie quelque fois d'aller lui reprocher ses perfidies mais je crains qu'il ne
s'en venge fur ma pauvre maîtresse, & que
son sort ne devienne pire, s'il est possible.
Ah ! que Milfort m'apprend à détester les
hommes. Je les abhorre tous.

Faneli.
Fasse le juste ciel que l'éloighement
rende mes peines plus supportables. Allons
subir notre sort. Betsi, il faut que je parte,
le cruel me sait encore trop près de Londres,
il craint les remords. Vas tout préparée
pour notre départ. J'entens Belton, il vient
fans doute m'arracher d'ici. Ah! s'il me
laisse Jenni» jc me rend avec joie dans mon
exil, (tìetsi sort.)

Scène
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I

Scène V.
Faneli, Jenni, Belton.

/

Belton»

jViiladi, je viens vous demander vos ordres.
Faneli.
Mes ordres? je t'entens.

Ce sont les
tiens que tu m'annonces. Je te fuis.

Belton.
Ah! Miladi, plût au Ciel que je n'en
eusse pas de plus cruels.
Faneli.
Belton, ménage ma faiblesse', ne m'annonce pas de nouveaux chagrins.

Belton. (voulant prendre gfenní)
11 est tems que Miss Jenni
Faneli.

Tu veux m'enlever Jenni? . . . . ah!

laisse moi ma fille.

Belton.

«sae==s
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Belton.
Je vous la ramènerai moi même; mais
lar'avoir
maître
dans ce moment.
veut
mon

Faneli. (embrassant gfenni.)

Non, je n'abandonnerai point ma fille.
Belton, mon cher Belton, ne m'enlevés point
Jenni, par pitié laissés mol Jenni.

Belton.
Miladi, mon devoir

Faneli.
Cruel, Inhumain, votre devoir! .
.
Votre devoir vous ordonne t'îl d'être Barba-

..

re?

Laissés mol ma Jenni.
laissés
. . .
. . .
moi ma Jenni. Je le vois trop, si on me

l'enleve une fois, c'est pour toujours. Je ne
la reverrai plus: ah, Dieu! . . . .BelBelton!
(ellefe jette d ses
ton
.
. . .
genoux.)

...

Belton. (la relevant.)
Miladi, vous voulés me perdre
. . , . .
Eh bien, parlés, qu' exigés vous?
Faneli.

....

48
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Faneli,

Belton, je le vois, il te reste encore quel,
que pitié pour moi. Eh bien, laisse moi
du moins jouir encore cette nuit desemorasfemens de Jenni. Sois assuré que je ne lai
dirai rien qui puisse lui faire connaître que
je fuis, fa mère.

Belton.

....

Qui pourrait Vous refuser!
Mais
alors, Miladi, rappeliez tout votre courage.
Je me rendrai coupable envers mon maitre,
fi je n'exécutais ses volontés. Milord pour
l'instant veut r'avoir MissJJennl ; mais je ne
doute pas qu'elle ne vous soit rendue.
Faneli»

Ah! Belton, je te devrai quelques heures de bonheur, & c'est beaucoup dans l'etat
ou je fuis (d ofenni) viens, ma Jenni, viens
dans mes bras, goûtons ensemble quelque
repos: s'il n'en est plus pour moi; j'aurai
le plaisir du moins de contempler le tien.
(etlesort.)

Scène
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Belton.

Il faudrait être un monstre pour résister a ses
larmes. Si Milord m'en croit capable, qu'il
,
me donne son coeur pour soutenif-dc pareilles scènes. 11 a formé de nouveaux engageil craint fans
mens, il' me les cache
doute que je ne me peimette quelques objections
S'il a fait choix d'une autre femme, il est certain qu'il ne devait pas
attendre de Miladi un divorce volontaire.
Le norn d'épouse est un titre qu'elle n'aurait
abandonné qu' avec la vie ; & ne pouvant
l'y résoudre, il a bien fallu la tromper ...»
J'avoue que cette femme m'a fait sentir ce
Sa douque je n'avais jamais éprouvé
en pareil cas toute
ceur, fa tendresse
autre femme aurait fait le diable, & le secret donc, aurait il été gardé un seul inil saut pourtant lui enlever sa
stant? .
fille
comment faire? je sens que j*
n'aurai pas la force de l'arracher de ses
Si elle pouvait s'endormir, avec
bras
le secours de Betsi, je pourrais profiter de
D
l'in-

...

.*....

....

...
....
....

...»
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rinstanr
Allons, faisons tout prépa*
rer pour le départ de Jenni, puis nous sonTom.
gerons au notre, (ilape/íe.) Tom

..,

Scène VII.
*éelton, Tom.
>

Tom. {eu hottes)
Que vous plaît il, Monsieur?
Belton.
Faites mettre les chevaux & soyés prêt
à partir à chaque instant avec Miss^Jenni,
que je remettrai entre vos mains, vous en
aurs grand soin, vous la ramenerés à Milord & vous lui dires que les ordres qu'il
m'a donnés seront exécutés avant le jour.

Tom.
11

suffit (///or*.)

Scène VIII.
Belton.
Le maudit emploi qu'on ma donné lai
d'un valet de Chambre faire un geôlier! &
*

de

St
,

do qui encore? d'une femme qui attendri-^
rait les coeurs les plus féroces. Et celui de
Milord est insensible pour elle. Moi je n'y
tiens plus, l'étatou je me trouve est assreux.

J'ai du remords si je fuis infidèle à mon
maître. J'e n'ai d'autre parti à preudre que
de lui demander qu'il me délivre de cet emploi ou qu'il me donne mon congé. Voi,
ci Betsi.

Scène IX,
Betíì, Belton.
Betsi.
Quoi, tu es icy ? je te fuis: tu es un monstre (elle veut sortir.)

Belton. (f arrêtant.)

....

Le compliment est fort honnête
arrête, Betsi, ne juge pas de moi par les ap^parences . .

Betfi.

Et par quoi donc, traître, veux tu que
l'on te juge? tu ne te plais qu' à désoler
' '
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pauvre maîtresse, & cela pour obéir a un
indigne maitre que tu devrais rougir de servir si tu avais un peu de coeur. Mais non s
tu poussés la cruauté jusqu* à vouloir lui
ôter Jenni. Une pareille idée ne peut venir
que de toi, misérable.

Belton.
Tu me sais tort, Betsi, tu savais ce que je
souffre, tu verrais que j'ai, le coeur d'un
honnête homme, 6c que la nécessité me force à suivre les ordres de mon maitre.
Betsi.

Ainsi, le vil intérêt remporte chés toi
fiirl'honnëtetédetou coeur? voilà une belle
excuse.

Belton.
Betsi, ne prens point les choses à la lettre: écoute moi : il y a un instant que je me
fuis décidé h demander mon congé à Milord,
ou q'il me délivre d'un emploi que je remplis
à contrecoeur. --. Mais parlons raison. Dis
moi: Miladi en sera t'elie mieux traitée?
Non.
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Non. Elle aura un surveillant qui épiera
toutes ses démarches, qui suivra de point
en point les ordres de Milord. Moi, je lui
laisse au moins quelque liberté fur les choses qui pourroient ramener Milord K ses pieds.
Hier encore, elle me demande qu'il lui soit
permis d'écrire à Courland. Croyant qu'il

pourrait, étant l'intiine ami de Milfort, lui
faire connaître ses erreurs, je n'ai pu le
lui refuser.
Betsi.

....

Courland!
C'est bien la un homme fait pour ramener un mari à fa femme ;
bien plutôt pour le débaucher. Je le connais, il en coute à toutes les belles. Son
dicton ordinaire est, tout est bien : mais je
crois qu* avêcles femmes il dit, tout est bon.

Belton.

*

Je ne disputerai point sur.ses qualités;
tu les connais peutêtre mieux que moi:
passons. Mais enfin, je n'ai pu refuser à Miladi cette satisfaction, malgré les ordres que
j'ai, de ne la laisser écrire à personne. Vas,
03
foU
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sois persuadée que je prens autant de part

au fort de ta maîtresse que toi nwme.
Betsi.

Eh bien je le veux croire ;%& tu me le

\

prouveras en t'employanj; déterminer Milord à rendre au plutôt fa fille à Faneli. 11
ne pourrait résister au récit que je vais te faire
de la Scène la plus touchante. Je vieiu
d'arranger un lit pour Miss Jenni a côré de
celui de fa mère ; & je me mis auprès dans
un fauteuil ; pour y passer la nuit. Ah !
Belton quand je l'aurais voulu, ce que
voyais, cc que j'entendais, ra'aurait il permis -de re;>o!er? je ne te dirai point les
discours, les douces plaintes que Miladi ne
cessa de répéter à fa fille, dés qu'elle fut
placée à côté de son lit. En l'entretenant,
de son père, elle poussait de longs soupirs;
maislb'était'la douleur qui parlait, jamais
le ressentiment. 'A la finlesomeilafermé les
yeux de Mi A* Jenni ; & Miladi, qui jusque,
là par la crainte de se voir enlever sa fille,
n'avait osé lui parler comme sa mère, se
croyant plus libre en voyant Jenni endormie,
' " se";

1
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se dédomagea de la contrainte qu'elle avait
essuyée, & l'appella vingt fois fa fille, fa
chere fille. En fin que te dirai-je? excédée de lassitude, abattue par des fentimens
fi peinibles, il m'a semblé qu'elle pourrait

prendre quelque repos, & je la quittai pour
venir icy pleurer tout à mon aise.

Belton.
Je songe aux combats que j'aurai à livrer
quand il. faudra la séparer de fa fille. La
force, & la fermeté m'abandonnent. Je
sens bien qu'il me faudra plus de courage
sijedissere, cVjedissere toujours..... Je
fuis tenté de profiter de son fomeil pour
lui enlever Miss Jenni. Et de grâce, Betsi,
il faut que tu nTaides.
Betsi.
Qui, moi?
je
croiaris indigne da
me
. . .
jour fi j'étais complice d'un coup auísi cruel
pour Miladi. Tu fais mon attachement pour
elle, ainsi n'espère pas que je te donne le
moindre secours.

Belton.
Mais, Betsi, si tu veux me seconder, ta
épargneras des pleurs à ta maîtresse, &nous
calD4
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calmerons ensuite (a dpuleur par Vesperance
que je lui ai donnée de revoir bientôt Miss

Jenni.
Betsi.
Fais ce que tu voudras, pour moi je r.î
m*cn m£lc pas. Tu fais que nous partons
demain matin, & je vais tout préparer pour
ce maudit départ qui manquait, encore à
nos chagrins, (elle sort.)

Scène X,
Belton.
Elle a raison de ne pas s'en mêler. Car íe
premier pas qui mene à la méchanceté nous
embourbe, & l'on n'en fort plus qu'avec
peine. Je fuis dans le cas. J'ai servi Milord fans réflexion dans se» premiers égarement. Et je me vois tellement obligé de
faire le mal, quejc souhaiterais être presque ausii scélérat que mon maitre pour exécuter ses derniers ordres. Mais agissons du
mieux que nous pourrons. Si je ne puis voir
la fin des majheurs de Faneli, je tacherai du
moins de les adoucir.

Fin du second Acte.
Acte

SS5SSSS
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Acte troisième.
Le théâtre représente un bois»
v

Scène I.
Faneli, Betlu
Faneli.

Quel contrctems fâcheux!

cette route
est celle de Londres. Je tremble que
quelque hazard imprévu ne nous trahisse,
mais que puis-jo avoir à craindre? Le bruit
de ma mort est trop répandu, le chagrin m'a
rendu méconnaissable, & il a totalement
éssacé ces traits qui m'attachaient Milfort
autre fois.
Betsi.

„
Ne vous laissés point abattre, Miladi: que
vos maux présents n'épuisent point vos forces: qu'il vous en reste encore assés pour

sentir lesbiens à venir. Vous serez heureuse
un jour, qui ne peut être pas loin. Espères

I) 5

ton*.
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toujours. C'est à l'espérance qu'il faut emprunter du courage: vous en avés si grand
beibin.

Faneli.

Tu connais mes malheurs, Betsi ; ma vie,
helas! est une mort lente & douloureuse.
Ce nVst pas que je n'appelle quelque fois, la
raison a mou secours: mais que peuvent sei
& ma filconseils contre la douleur?
quand j'y pense
Jenni
le
,
Dieu! il ne me reste rien désormais ; je fuis
feule dans l'univers.
Betsi.
Croies, Miladi, qu'il est vptre intérêt de
laisser votre fille àMitord; au moins fera t'il
forcé de se ressouvenir de vous, & le remord le ramènera à vos pieds.

...

...

....

....

Faneli.
Betf ne me parle plus de l'auteur de
mes peines, ou bien exagère moi, s'il est
possible, ses cruautés. Répète moi fans cesse
qu'il a résolu ma mort, qu'il me hait, qu'il
m'abhorre, que son coeur est inflexible ; ôté
moi tout espeoir
regarde même cette
je
.
.
der-

..
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derniere persécutiou comme un bienfait.
En m'éloignant sans espérance de le revoir,
il m'aidera peutêtreàt'oublierî c'est Tunique voeu que je fais désormais
Toublier?
nais, quedis-je?
h ! je ne vis que dans l'espeoir de retrouver
que ces momens d'ìlluon coeur
ìon me coûtent cher par l'instant qui les
fuit & par celui qui les précède.

....

Betsi.
C'est peutêtre aussi votre excessive doueur qui l'a rendu Barbare. 11 a vu qu* avec
ou3 U pouvait tout oser impunément.

Faneli.
Si je n'employais la douceur, quels
rmes me resterait il? mon coeur malgré
oi se plaît toujours à l'excuser. Par exemle le refus qu'il a fait dé me laisser Jenni,
e crois en voir la cause dans son amitié pour
a fille, plûtotque dans fa haine pour moi.
uoiqu'en dise Belton, (car j'ai bien vu que
'était pour me calmer.) on ne me la rendra;
lus. Milfort ne Ta fait enlever, que pour,

la

la voir, a chaque instant. Si elle sut restée
près de moi, il aurait été obligé de voir aussi
il est dur fans
la mère qu'il déteste
doute d'être haïe, méprisée, mais Betsi, je
fuis bien moins sensible à la honte d'être
abandonnée, qu* à la douleur de n'être plus

.....

aimée.

Betsi.
Miladi, quelqu* un s'avance icy, retirons nous.

Faneli.
Ciel, dérobons nous h ses regards, gagnons notre voiture, elle sera peutêtre raccommodée, (elle veut se retirer. )

Scène II.
Faneli, Norton, Betíi.
Norton.

Eh bien,

pour quoi donc me fuir, Mesdames? avés vous peur de moi? c'est fans
doute votre voiture qu| s'est rompue à quelques

wssssBsm
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d'ici.
Je
d'envoyer
viens
mes gens
ques pas
à
les
la raccommoder.
aider
vôtres
pour

Faneli.
Monsieur, je vous ai beaucoup d'obligation, (elle veutsortir,)

Norton.
Mais restés donc. Votre voiture n'est
p2S encore prête, (d part) Elle est ma fol
jolie ; cet air de langueur répandu fur son
visage la rend interressante. Entamons le
discours (haut) Mesdames, puis-je voua
erre utile dans rembarras ou vous vous trou(les voyant
vés? je vous offre ma voiture
. .
embarrassées) Oh, mais si cela ne vous fait
pas plaisir, prenés que je n*ai rien dit.

~

Faneli.
Je fuis reconnaissante, Monsieur, de vos
obligeances, mais je crois que nous ferons
en état de partir tout de fuite.
4

Norton*
Peut on vous demander fans Indiscrétion
jusqu' ou vous' ailes aujourd' hui? Je
pou-
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pourrai vous dire si vous arrivercs avant
la nuit.

Faneli. (embaraffèe)

....
....

....

Monsieur
Pardonnés
puis répondre à vos questious

l'endroit ou l'on me mène.

je ne
j'ignore

»

Norton.
Ceci n'est pas mauvais. Vous voyages,
& vous ne favésou vous allés?
(d
part)
. . .
il y a du mi stère la dessous, {haut) Madame,
vous avés quelques chagrins secrets, je le
vois. J'ignore qui vous êtes, mais je ra'interresse à vous & je souhaiterais vous obliger. Parlés, ma terre est peu éloignée, &
je vous donnerai tous les secours dont je
serai capable.

Faneli*

Je ne doute point de l'interêt que vous me
témoignés & je me sens pour vous assés d'estime pour en être flattée. L'ossre de votre
crédit, mérite ma reconnaisijfchce; mais il
n'est pas en moq pouvoir de Taccepter.
.
Norton.

*3
Norton.
Tenés, en honneur, je voudrais vous
inspirer autant de confiance en moi,' que

j'ai d'admiration pour vous, & connaître
votre secret pour être en état de soulager
vos peines.

Faneli»
Monsieur, vous paraisses si honnête, que
je ne craindrais pas de vous confier le secret
de ma vie, si elle seule était compromise.
Mais des intérêts plus chers me forcent
au silence.

Norton.
Mais si ces intérêts vous rendent malheureuse, vous avés tort d'en faire místêre. Parlés, je me charge de vous défendre, même
de vous venger de ceux qui vous sont du mal.
Faneli*

Je n'ai point à me venger; je n'ai point
hais
&
je
personne
défendre
tous
ne
;
;
a me
les secours humains ne changeraient rien à
mon fort Je voudrais en vain le cacher;
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je suis malheureuse

....

helas! je ne l'ai
pas toujoursété ; mon fort fut digne d'envie,
autant q'il est digue de pitié.

Norton.
De plus en plus je vous admire. Je le
vois, vous êtes innocente, & les remords
n'entrent pour rien dans Vos douleurs. Vous
mérités un sort plus heureux.

Faneli.
Je ne peux retrouver le bonheur, qu'en
recouvrant ce que j'ai perdu ; & il n'est pas
cn votre pouvoir de me le rendre.

Norton.
Je parierais que Tamour y est pour quelque chose. la mort vous a fans doute en*
levé un époux chéri. Le coup est cruel, j?
vous plains de tout mon coeeur. Mais quant
à la perte que vousavés faite; je ferais peutêtre, quoique vous endisiés, celui qui pourrait les mieux la réparer . . . tenés, je fuis
Anglais, & je viens d'un païs ou l'on fait
rendre hommage à la vertu. Vous m'avéî
fait

6$
sait impression, & lorsque je vous connaîtrai un peu mieux, je vous ossre & mon
coeur & ma main.

Betsi. (d part)
Mais voilà un homme qui prend feu
bien vite.

Faneli.
L'offre de votre coeur n'ajouterait q'ua
mes chagrins. Quand on est malheureux so!
même, il est cruel de faire des malheureux.
Vous mérites fans doute plus que je ne pourrais vocs donner. '

Norton»
Je fuis rîéhe. C'est remploi des richesses qui fait le bien-ou le malêtre de l'homparlà
ménager
&
je
saurai
le plaime
me,
sir d'honorer la vertu malheureuse. Loin
d'abuser du bienfait que je vous destine, je
laisserai
je
jure
tout à fait livous
que
vous
bre fur mou amour.
Faneli.
Fuies l'amour. Si votre coeur s'engageait
une fois, vous sinirés,- helas 1 pa/être con- ;
'
E
pable.
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pable, ou malheureux. Oui, l'amour ne laisse
tôt ou tard que le choix du crime ou de Pinfortune. Pour moi, je sens que je ne fuis
point née pour faire des heureux, ni pour
l'etre moi même.

Norton.
Mais c'est mal répondre âmes propositions.

Faneli.
C'est à votre raison, c'est h votre équité
que jc m'adresse, & vous me paraisses trop
franc vous même pour me faire un crime
de ma franchise. Adieu, Monsieor, emportés mon estime & ma reconnaissance ; je
vous dois l'une & l'autre, (ellessortent.)

Scène III«
Norton.
Ma foi, je la vois partir à regret. 'Elle ne
prend point mon chemin.... si je n'avais donné parole à Milfort d'être aujourdhui chéslui,
je serais homme à la suivre, pour découvrir
fa ratraite
jamais femme ne m'a
& cela/ au
interressé còmme celle cy
premier abord.... à mon âge Je .coeur n'y
devrait

....

',

«7

devrait entrer pour rien ; maïs le malheur apparent de cette jeune persoune vient de faire une telle impression fur le mien, que je
fais pas ce qu'il en résulterait si je la conne
.
naissais davantage.
Allons, chassons toutes ces idées. Peutêtre ne la revermais si c'était une
rai-je de ma vie .
. . . .
avanturière ?
on en trouve tant auqui fait fi ce n'est pas pour
jourd'hui
éviter la punition de quelque faute qu'elle
fuit? . . . fi donc, Norton t . . .soup.
.
çonner le crime! on est déja assés malheureux d'etr» obligé de le croire quand il est
femme a un air
avéré
cette
non
. . .
. . .
fi honnêt, fi décent, que je me rendrais
caution pour elle
le plus sage maintenant c'est de n'y plus penser. Remontons dans notre voiture. Je fuis à une portée
de fusil de chés Milfort. Allons dans les
bras, d'un ami oublier une avanture ausii
singulière. (/"/ veut sortir, & apperçoit Cour-

......

....
....

....

...

land) Mais que vois-je?
ne voilà t-il
pas déja ce maudit Courland que ma mauvaise étoile me fait rencontrer. Cest biert le
plus ennuyeux personnage que je connaisse.
E 2
Depuis
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Depuis qu'il a été en France il se croit st
beau, fi bienfait, qu'il tremble en parlant
de déranger fa figure. Je ne puis Pévi-'
Mais ne serait il point à la
ter
.
'poursuite de,ces femmes? Ceci m'interesse.
Interrogeons-le. S'il me donne une réponse satisfaisante ce sera peutêtre la première fois de fa vie que son verbiage aura
été de quelq' utilité.

....

Scène IV.
Norton, Courland.
Courland. {apercevant Norton.)

Eh bonjour, cher Norton^ qui Diable vous
aurait cherché icy? D'ou venés vous? on
allés vous? qu'attendes vous? qui vous
amlne en ces lieux.

Norton.
Oh ça, à la quelle de vos questions voulés vous que je réponde, s'il vous plaît ?

Courland.
à la quelle?
ma foi, mon ami, à
la première venue; cela m'estégal.

...

Norton.

v

Norton.

Vous êtes toujours le même, comme je
vois, & Pair de l'Angleterre pe vous remettra plus dans le naturel du pais. Eh bien
donc, pour répondre à une de vos questions
je vais voir Milfort à fa terre. ^

Courland.

Et moi, j'en viens. Vous allés chés lui,
dites vous? vous viendrés très.à propos.

Vous êtes un peu triste, &' vous cadrerés
fort bien avec lui. Pour moi qui aime la
gaieté; je n'ai pas voulu me gâter & fuis
parti pour dissiper l'humeur sombre qu'il
m'avait donnée.

Norton.
de l'humeur sombre? allés mon
cher, quand on préfère la gaieté à un ami,
l'on ne risque pas de gagner cette maladie.
Oh ça, parlons raison à présent. Je viens
de rencontrer icy deux femmes, il m'a semblé que vous les fuivés. Les connaisses
vous? qui sont elles? ou vont elles? Parlés,
VOUS

E3

Cour-

Courland»
Oh, Oh! doucement donc, vos questions
.
font plus vives que les miennes. Diable ! Sir
Norton, comme vous vous intéressés an
beau sexe !

Norton.
/
,
Ne tournons point les choses en plaisanterie. Dites moi seulement si vous les connaisses.

Courland.
Moi? non: je ne les connais pas, il y a
une demie heure que je vous vois de loin
causer avec elles; mais nc vous connaissant
point, crainte de vous gêner, je n'olais approcher. Et a vous dire le vrai, cependant,
c'est la curiosité qui m'a fait descendre de
chaise.

Norton.
Si c'est là tout ce que vous pouvés me
dire, adieu, Sir Courland. Je ne puis m'arrêter plus long tems. Milfort est dans la
tristesse, dites vous? je vais le consoler &
vous
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vous remplacer, vous dont l'humeur brillante
& agréable démontre un coeur ausli insensi-

ble à Pamitié, que votre tête est legére en
réflexions, (il sort.)

Scène V,
Courland.

Cet

homme est toujours aussi masif q'uil
Pétait avant sont départ pour PAmérique, on
le voit bien, il n'y a que la France pour former un jeune homme. Ce censeur impitoyable, m'accuser de légèreté! . . . le coup
que je vais tenter, prouvera bien mieux ma
tendre amitié pour Milfort, que la sienne. U
est vrai que certe amitié a toujours été parEh
tagée entre le mari & la femme
bien : je la leur prouve à tous les deux : je
délivre Milfort d'une épouse qu'il déteste, &
j'assure à Faneli un homme qui l'adore.
Voilà ce qui s'appelle faire les choses avec
prudence. Mais ne perdons point de tems ;
les gens que j'ai aposté, font vers la sortie
du bois, & je n'attens que le signal de leur
capture. Ce maudit contre tems m'a retardé

....

E4

d'une

d'une heure la

possession de Faneli. Cette
.
femme est outragée par sou mari elle sera

peu étonnée de mon entreprise, & la con.
fiance qu'elle a toujours eu en moi remettra
bientôt la vengeance entre ses mains, (il
sort. Le théâtre change €£ représente la salit
du premier acte.)

Scène VI.
Sophie, Milfort.
Sophie.

Je vous avais engagé à venir passer quelque
tems dans cette maison de campagne que je
viens d'hériter de ma Tante. Mais je le vois
bien, cher Milfort,- ce n'est pas le séjour
que nous habitons, ce n'est pas ce qui nous
environne, c'est la situation de notre coeup
qui fait notre mal-ou notre bienêtre.

Milfort.
Tusonssrés, chere Sophie, & «'est mol
qui en fuis la cause,
Sophie

.,;-•
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Sophie.
Je le vois, je h'aiplusde droit ù ta confiance. Hier tu mes quittés faus que je sois
avertie de la moindre chose. On me dit
qu'un Inconnu est venu te chercher, que tu
es"sorti avec lui, &: je reste en proie aux

plus assreuses inquiétudes. Une partie de
la nuit se passe : j'apprens en fin que mes
conjectures n'etaient point fausses,* mais que
tu as échappé au danger. Et toi bien loin
de venir rassurer ce coeur qui t'adore, tu lui
laisses passer la nuit la plus cruelle.

Milforté {à part)

Ah! Dieu, (haut) Cet Inconnu, chere
Sophie, est un implacable ennemi, je lût

......

devais satisfaction
j'avais de bien
. .
grands torts envers lui
il
est
.
.
ne m'en demande pas davantage,,c'est à tes
genoux que je t-en conjure, (ilse met d
genoux.)

...

Sophie.
Tu le veux? Eh bien, je m'y soumets,
je ae te presserai plus de m'ouvrir ton coeur,
E5
et
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et je ne désire que la présence de Norton,
pour te rendre la tranquilité.

Scène VII.
Sophie, Milfort, un Valet.
Le Valet,

Milord, Sir Norton est arrivé, il me suit.
Sophie,
AM mon ami, allons le recevoir.

Milfort,
devenir?
Norton!
vais-je
que
.
. . .

.

ô Ciel! . . je tremble qu'il ne m'arrache
pion secret, (Le valetsort.)

Scène VIII.
Sophie, Milfort, Norton.

v

\kns,

Norton*
cher ami, que je timbrasse.
Milfort
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Milfort.
Ah! Norton, quelle est ma joie de te
revoir.

Norton.
Et la mienne donc ? . . . . (appercevant
Sophie.) Mais pardon; n'est-ce pas là ta
nouvelle épouse?

Milfort.
Oui, la voilà cette Sophie dont je te parlais dans ma lettre. - Voilà la compagne
chérie qui fait maintenant le bonheur de
mes jours.

Norton.
J'applaudis à ton choix, (d Sophie) Miladi, un ami de Milfort a quelque droit à
votre estime.

Sophie/
Elle vous est acquise depuis longtems,
Monsieur, & j'attendais avec impatience
'instant de vous en assurer.
Norton.

?6

=
Norton.

Milfort, c'est maintenant que je te saú
compliment sur ton mariage. Comme je te
connais, je me désiaisun peu de ton enthousiasme amoureux. Ce n'est jamais une mortelle qu'on aime, c'est toujours une divlni
corps, l'esprit & le coeur, tout cela et
parfait. J'ai voulu voir Sophie avant de jager de tout ce que tu m'en as dit. (d Mi
fort à part) Ce n'est pas une déesse; (haut
mais c'est une femme qui me parait aimable, & si son caractère répond à son extérieur, je t'en félicite. Pardon, Milady; je
fuis franc, mais c'est un droit que me don*
ne fur Milfort notre ancienne amitié.,

le

Sophie*
Votre franchise, Monsieur, ne me cause
ni peine, ni étonnement. Au contraire,
elle me donne l'opinion la plus avantageuse
de votre coeur.

Norton.
Je ne me suis jamais senti le coeur si tendre pour les femmes qu* aujourd'hui U
faut
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aut que je te conte une singulière avanture
à
demi
j'ai
quart de lieue d'icy.
eu
un
ue
ette recontre imprévue nê me sort point
e la tête.

Milfort*
Quelle rencontre?

Norton.
La rencontre de deux femmes dont la
oiture s'etait cassée. Je fais arrêter ma
haife, elles voulaient m'éviter : je le fuis', je
es>pproche, & je lie conversation. Celle
ai me parut être la maîtresse, avait un air
.
oble, gracieux, mais abattu, qui m'inteessa en fa saveur.
Je vis en causant que
on esprit répondait parfaitement à sa
auté. Mais le chagrin était peint fur son
isage, & malgré mes questions, je ne ptt
ien tirer d'elle. Selon les apparences, je
la crois Veuve. Cette femme m'avait frappé à tel point, que fans beaucoup de façon?,
je lui avais proposé de la consoler de ton
vevage. Tout en honneur cependant. Tu
sais comme je pense fur cet article.
Milfort.
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Milfort.

Et a t-elle accepté tes offres?

Norton.

....

Non : elle m'a donné des conseils
& quand une femme donne desconseils, c'est
autant que si elle vous donnait une audience
de congé.

Milfort.
En conséquence tu aura pris le tien ?

Norton.
Oui : & elle aussi . . . * malgré cela je
ne puis Poubticr. Chaque mot qui lui
échappait anonçait une anie sensible, la can'deur était peinte fur son front. II faudrait
une adresse bien étonnante pour feindre à
là.
n'y
H
point
a pas de milieu, Milco
sor'-• ou c'est un ange, ou cest un monstre.
Cetrc femme est impénétrable. J'ai remarqué encore une espèce d'Argus auprès de la
voiture qui de loin nc quittait les yeux de
dessus nous.
Cela m'a donné aussi Pidée
que

que ce pourrait être une femme que Pou
opprime.

Milfort.
Pieu ! c'est Faneli qu'il a rencontré.

Sophie.
Je prens autant de part que vous à cette
infortunée, (d. Milfort.) Heureux ceux qui
font exemts de chagrin, & qui n'ont rien
à se reprocher.

Milfort.

(àpart) Ah! Dieu!

....

Norton.
Ce n'est pas tout. Pour comble de malheur,
e rencontre ton charmant ami Courland.

Milfort.
Courland?

. . . .

&oú allait il?

Norton.
Oh! c'est ce qui m'interessait le moins,
n dieu, que cet homme est fatiguant ! JLa
loi

loi devrait bien fermer les portes de Londres
à tous ces Anglais apostats qui viennent de
troquer à Paris leur vertu contre des airs &
des manières. J'aime encore mieux un Français: du moins ses airs lui font naturels,
mais un tel homme n'en est que le singe.
Sophie.
Je commence à douter beaucoup de Pamitié de Courland: toutes les instances de Milfort n'ont pu le retenir; il part demain pout
un voyage, qu'il ne peut retarder, dh>il.

Norton.
Le sot personnage! je Pai trouvé encore
plus poli que lors de mon départ. U est
même précoce en politesse, c'est à dire en
politesse de petitmattr<n Et je me souviens
qu' avant de m'embarquer pour P Amérique!
toutes les sois que je le rencontrais, je lui
criais de loin que je me portais bien, a lî»
de lui épargner la peine de me le demander,
J'attens une grâce de ton amitié: c'est it
me donner par écrit les jours qu'il soupe ché»
toi, à fin que j'aye grand soin de ne
m'y trouver.
Sophie

•'II

'
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Sophie*
Je rends* grâce au ciel qui vous a renvoyé près de votre ami. II est dans un état
qui m'afflige.

Milfort.
.
II est vrai, je ne me sens pas bien
ma santé se dérange.

...

Norton.
Eh bien, viens t- en passer quelque tems
à ma terre ; Pair y vaut mieux qu' icy : &
même, mon intention etait de femmener
avec moi.

Milfort.
Norton, dispense moi de te suivre. J'aî
icy des affaires indispensables à finir.

Norton.
Vains prétextes. Je ne veux point de refus: tu fais que je ne fuis point un ami exigeant, mais je te demande cette marque de
ton amitié. D'ailleurs j'ai â te consulter
sur bien des choses qui regardent ma nouvelle terre.

F

Sophie.

8*

Sophie.
Milfort, ne refuse point ton ami; tr
obligeras en même tems Sophie. Et pouv
qu'il ne manque rien à ton contentement,
nous emmènerons ta fille.

Milfort.
Eh bien, jemerens. Allés, Sophie, ordonnés que tout soit prêt pour demain. Que
peut on refuser à un ami, quand U est appuyé par vous. (Sophie sort.)

Scène IX.

Norton, Milfort.
Norton.
Mais que Diable as tu donc? Je ne te reconnais plus.

Milfort. (embarrassé.)
Norton, dis moi: qui crois tu que puisse
être cette personne que tu as rencontrée?

Norton.
Je t'ai déja dit mes conjectures: je n'en
fais pas d'avantage.
Milfort.

.'
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Milfort.
Et Courland, t'a t'il ditqu'il la connaissait ?

Norton.
Tiens, ne me parle pas de ce Courland,
ta vas me rendre toute ma mauvaise humeur.

Milfort.
Eh bien, soit. Mais ne t'a t-elle point
fait quelque confidence ?

' Norton.
Aucune: jeté le jure: je te Pai déja dit.

Milfort.
Mais ne t'a t-elle fait naître aucune
Ce
idée, que tu veuilles me cacher?
n'est pas que j'y prenne intérêt; mais
fais tu son nom? le lieu qu'elle habite?
d'ou elle vient? où elle va?

....
....

Norton*
Mais dis moi donc; es tu fou? je te
parle d'une jeune personne, que je n'ai vri

F a

qu'un

'
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qu'un instant, & par hasard encore ; 6c il
faudrait te dire sur le champ son païs, son
nom, fa demeure, son âge. Que fais-je?
«e prétens tu pas encore que je Paye fait
peindre pôur te faire voir sou portrait.

Milfort.
.

Ecoute, je ne te blâme pas de Faimer . . . mais il faut prendre garde
quelque fois on ne voit que, du plaisir dans
la perspective . . . mais ensuite

....

.....

Norton.
Eh bien, ne vas tu pas me donner des
conseils aussi, toi?
Comme tu prens
. . . .
feu la dessus! tu me serais presque croire
confident
j'ai
fait
de mon rival.
mon
que
Milrbrt.
Qui? moil (avec un rire forci) tu plat*
Sophie seule, règne sec
santés
.ah
. . .
mon coeur.

Norton;
je n'en doute point... je tfab*
' horrerais, fi tu cessais de Faimer. -Toi, tra*
Vas*,

bis

...

je ne me
bornerais pas a te déshonorer partout. Je
crois qu'il faudrafc nous couper la gorge ...
oui, je le crois . . . . mais ne parlons plus
décela: tu seras honnête - homme en dépit

hir Sophie! Si je le croiais!

de toi-même. Songes- y bíen. Rentrons.
II est bientôt tems; de se mettre à table. Je
me sens de Fappetit; je ferai honneur à
ton diner; & a prés avoir bô a ta santé & a
celle de ta femme, je veux noyer dans le
vin & mon amour poar ma belle inconnue,
& la mauvaise humeur que cé fat de Courland m'a donnée.

Fin du troisième Acte.
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Acte Quatrième.
Sccnc I.
Sophie, Norton,
Sophie.

C'est a vous que j'ose consiermes peines,

ó respectable Norton, à vous Pami
de Milfort, óç j'ose presque dire le mien,
qiioiqu'iln'y ait entre nous qu'une liaison
sort récente. Dé3 le premier abord vous
m'aves inspiré Pestime, & mon amitié l'a
suivie de près.

Norton.
Mon ame franche & ouverte à quiconque y veut lire,* abrège les préliminaires de
Pamitié. Les gens cérémonieux, lorsqu'ils
sont faits pour s'aimer, ont plus de chemin
à faire, & s'aiment plus tard. Us ont une
double tâche à remplir ; ils ont h détruire la
politesse, & à faire naître Pamitié. Mais ma
façon d'agir coupe court à tout cela.
Sophie.
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Sophie.
Je me croirais indigne du sentiment que
vous m'infpirés, si mon' coeur ayant à s'epencber au sein d'un ami, j'avais choisi un
autre confident que vous.

Norton.
Parlés, Sophie, si mon amitié peut vous
être utile, il n'est rien que je ne fasse pour
vous obliger. Confiés vous à moi.

Sophie.
Depuis quelquesjoursje me sens en proie
aux' plus vires allarmes, & Milfort en est
Pobjet. 11 me semble que le calme n'est pas
dans son ame. Je surprends quelque fois
des soupirs qui ne font pas d'un époux heureux. Ne prennes point la confidence que
je vous fais içy, pour l'esset d'un) mouvement jaloux. Si je fuis ailarmée, croyés
que je ne le fuis que pour Milfort.

Norton*
,
II y a une couple d'heures que je Ails
içy, & je m'apperçoisT qu'il a quelque chagrin qu'il dissimule. Mais pourquoi ne s'ouF4
vre-

88

"

vre-t'-il

pas à vous? j'ai toujours, depuis
que je le connais, trouvé lá dissimulation
bien loin de son coeur.

Sophie.
Ah! Norton, tout ce qu'il a d'heureux
àm'apprendre, il me le dit avec tant d'emprestement! Je partage fi bien ses plaisirs;
n'est il pas juste aussi que je partage ses
peines.

Norton.
Sophie, foyés plus tranquille. Jel'attends icy, il va s'y rendre. Je lui dirai tout
franchement de quoi j'ai à Pentretenir. Ce
que j'ai fur le coeur est toujours prés de ma
langue; je dis tout. - Soyés assurée que j'aime Milfort autant que vous pouvés Paimer,

Sophie.
Croyés encore une fois, que ce n'est pas
la jalousie qui vous implore ; c'est ma tendresse pour lui. Forcés Milfort a rompre le
silence. Vous favés que souvent un mot
qu'on n'a point dit, a fait deux malheureux
à la sois. Prévenés ce malheur, Norton;
vous

89
,

vous le pouvés. . II vient. Je vous laisse,
& je compte fur vos assorts, (elle sort.)

Norton.
Cette femme mo touche. Se pourrait que
Milfort

.

...

Sccrie Ií.
Norton, Miifort.

Norton*
Je t'attendais, Milfort; je viens de parler à
Sophie, qui m'a confie ses allarmes. Elle
prétend que tu. es changé, moi même je m'en
apperçois. Elle ne trouve plus en toi cette
douce tranquilité de Pamour heureux. C'est
une sombre inquiétude dont tu t'obstine h
cacher la cause. Enfin d'après la confidence
de Sophie, qui te soupçonne malheureux, jc
suis quelque fois tenté de te. juger coupable.
Car si tes chagrins étaient fans reproches,
tu les découvrirais à ton amf. Milfort,
Cher Norton, digne ami!
crois
..
Prens
que s'il était en mon pouvoir
F5
pitié*

,,

....

.... ....

pitié d'un malheureux
je
non
ne suis point injuste envers Pamitié; mais il
est àe$ peines qu'il faut lui dérober. N'accable pas par tes questions un ami désespéré;
ne le persécute pour savoir son secret. Ah!
fi mon coeur doit être déchiré, que ce ne
soit pas du moins par les mains d'un ami.

Norton.
Non: je veux ie savoir absolument. Je
retournerai point à ma campagne que je
ne
t n'aye éclairci
cette assaìre, & que je n'ai
rompu avec toi, ou rendu le calme k Pâme
de Sophie. Je veux bien suspendre mon
jugement: je te crois même innocent jusque
là
t'aime encore, fans à te haïr
je
,
après si tu le mérités.

....

Milfort.
Mon ami, je ne mérite point des repro-

ches; & s'il faut chérir Sophie, pour te
plaire; ah! Norton! que tu dois m'aimer!
Elle n'a jamais régné aussi tyranniquement
turmoname.
Norton.

•

o*

Norton.
Et cependant tu n'es pas heureux. N'en
Car tout cela me rend aujourd'nui l'humeur noire. Milfort, ta maladie, cette jeune Inconnue'que je ne pu?3
oublier, tout nie sache autour de moi. Cependant je suis bien aise que Sophie ne soit
tâ
tristesse & que tu l'aime
cause
de
la
pas
tonjóurs; car les larmes d'une femme aimable trahie par un infidèle, doivent faire impression fur le coeur le plus dur. Si tu
avais vu cette jeune personne, tu en aurai
été touché, attendri comme moi.. 11 n'est
pas besoin de Paimer, il ne faut qu' avoir uìi
coeUr pour pleurer loir cette innocente victime. Mais, dis moi, Milfort, quel peut être
l'homme assés lâche pour trahir une ' ame
aussi sensible? plus j'y pense, plus je vois
que c'est une femme abandonnée.
parlons plus.

Milfort.
Eh! marie toi, bourreau, marie toi.
Dispose de ton coeur de ta fortune; tu peux
tout promettre, tout donner, te donner toimême ; venge fi tu peux ta veuve infortunée

^^^^^a

9,3

.......

née
Je hais comme toi, . , .,'
j'abhorre son perfide époux
lleU
digne du mépris des hommes & du courroux
mais ne m'en parle plut,
du ciel
Ton amitié, & ta confiant nVassassment.
laisse mol seul .% tout m'est odieux.

....

.

.

Norton*

Est-ce h moi que ce discours 6*adresst,
Milfort? Cruel ami, le remord est dans toa
coeur. Tu ne te connais plus. Je veux fi«
voir la cause de ton désespeoir, je t'arrache.
rai ton secret
je te le demande au
se
tu te tais
nom de Pamitié
Cet
rais tu criminel? ah! fi tu Pétais
. . .
dans mon coeur encore qu'il faudrait dépo<

....
....

....

fer tes forfaits.

Milfort.
Pardonne, cher Norton; un aveugle
transport m'avait entraîné. J'aurai peutêtre
offensé ton amitié; j'aurai blessé ton coeur.
Mon cher Norton l Mon respectable ami!
prends pitié du malheureux Milfort.
Norton.

Norton*
•
Milfort, je ne te reconnais plus, Est-ce
la cet ami dont Pâme élevée bravait tous les
revers de la fortune? Reprens courage, Estce être homme que succomber au chagrin ?
Ose rcndro toute ta confiance à un ami qui
n'est ni dur ni inflexible.

Milfort.
Au nom de Pamitié que tu m'as accordée,
& que je méritais
au nom de cette
pitié que tu n'as jamais refusée à l'insortune, Norton, mon cher Norton! ne me persécute plus. 'Si tu ne peux guérir mes blessures, ne cherche point à y verser du poison.
Situ savais, Norton, de combien de coups
de poignard tu as déja percé mon cceurl
Non, tu ne traiterais pas ton ami avec tant
de cruauté. Je fuis .condamné a supporter
seul le poids de mes maux. Ah! mon ami,
ne me haïs point. Quand je t'ossenserais,
quand je serais injuste envers toi, ne me
Punit*on le délire d'un
haïs point.
mourant?

....

Norton,

Q4

Norton*
Moi te haïr!
^ardeton fatal
Vas,
, , , ,
secret, 6c crois que jesoussre plus de te soup.
connu* coupable, que si tu m'avais avoué
ton crime. Le plus grand mal que tu me
fasse, c'est de me mcUtvdans le cas de douter de ta vertu.
M»lforr.
Ah! sois plus clément que le Ciel
qui ne pardonne jamais
mais, que
dis-je?
il mesure la peine au crime;
lo ciel
Norton. Malheureux!
que je fuis ;\ plaindre! & que je te plains
de m'avoir connu, (ilsotf.)

....

....
.....

Scène III.
Norton.

(Jet homme est coupable.

II y a la dessous
quelque chose qui m'épouvante
quelqu' action de fa vie a laissé le remords dans
son coeur, Les souhaits le plus avantageux
que je puisse faire en fa faveur,. c'est qu'il
ait perdu la raison
Milfort qu' as
tu fait? Quel est cet horrible secret? .,...-!>..
Voilà

«...

SSHH-HB
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Voila donc pourquoi je brûlais tant de revenir dans ma patrie, pour te voir soussrir,

pour te voir mourir, peutetre
mon ami !

Scène

....

Ah!

•! V.

Sophie, Norton.
Sophie,
Eh bien, cher Norton, vous venes de parler à mon mari, L'àmitié a t'elle euassés
de pouvoir fur lui pour mériter fa confiance.

Norton.

Quand j'aurais une tête trois fols mieux
organisée que la mienne, elle ne tiendrait,
se
passe
cequi
tout
contre
au toi' de mol.
pas
Que ne fuis-je encore au delà ^s mers!
que fuis-je venu faire içy?

Sophie.
Vous n'avés donc pu rien tirer de lui?
Norton.
Non. Tl s'obstine tout à fait au silence....
il régne dans ses discours un trouble, un désordre qui augmente à chaque instant, 6c
qui me plonge dans les ténèbres les plus

«ffrayantw.

: ::n

l

Sophie

g6

.1

I

Sophie.

Ahl Dieu! que me dites vous?
Norton,
Helas! je sens que je déchire votre coeur,
mais je ne fuis pas assés trauquille pour pouvoir vous consoler.

Sophie.

Malheureux Milfort, je te verrai donc
foussrir, t'abînicr dans la douleur, cV je
l'abandbnner&
n'oserai t'interrogert
vous trop généreux ami?

....

Norton.

....
blierai jamais mon ami, quand il serait
Moi, Pabandonner!

pable

....

non: je n'oucou-

Mais quel bruit entens-je?

Scène V.
Sophie, Norton, un Valet

pu»

Faneli, Courland & des Pailàns.
Le Valet*

Miladi, plusieurs de vos

paifans viennent
de sauver une jeunne personne qu'on enlevait, 6c le ravisseur est arrêté.
"

tàìielt

Faneli.
(flk irchapp* de ta foule & vient éperdue se
jetter aux pieds de Sophie.)
Ah Ciel! secoures moi, sauvés moi de
ses mains.

Norton.
Parbleu! Voilà mon Inconnue,

Sophie,
Votre Inconnue!
Norton.
Oui elle même.

Sophie.
Rassurés vous, mon enfant, vous êtes en
fureté, (appercevant Courland) Mais que
vols-je? Courland
oh! Pindigne!
Norton.
Courland!
oh le traître!
. . .
Courland*
He bien, vous voilà bien étonné pour

...

peu de chose.

Norton,

Pour peu de chose 1
morbleu!

...

dr

....

(avec cotfte)
Cour-

Courland*
Modérés votre transport, Sir Norton, ou

je me fâcherai.

Norton.

Ne vous en donnés peine car la colère
d'un homme comme vous est trop méprisable ; c'est mol qui vous le dis, si vous ne le
favés pas.

Sophie*

Et vous êtes Paini de mon époux!

. . .

Quel est votre dessein? Qu* êtes vous à cette
jeune personne? avés vous des droits fur elle,
ou n'êtes vous que son ravisseur.

Courland.

s
Je ne fuis point accoutumé à rendre raison de ma conduite ; 6c puis d'ailleurs il
me faut du tems, pour répondre a des interrogations aúJìi nouvelles.

Norton.
Vous necommendés point à la loi: 6c
la loi condamne & punit la violence.
Sophie*
Répondez, cher enfant, contre qui de*
mandés vous du secours ?
Faneli.

- '-"
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Faneli.
Hclas! je Pignore rçoi- mémo. Ayés pitié d'une infortunée, toujours innocente,
toujours punie. Tandis que je pleurais mes
malheurs, lans elpeoirdeles voir finir, çct
lonime cruel suivi d'une troupe armée est
venu fondre fur moi, & ils m'ont enlevée.
Pignore s'ils sont vendus à la haine ou a
plus ìi craindre encore pour
Pamour .*.
. .
moi. Je crains égalemeut d'être la proie de
l'un ou de .'autre. Ah! daignes me secourir. Partout ce qui vous est cher, sauvés
(se jettant d gemoi de leurs mains
noux) Je vous consacre dés ce moment ma
vie, mon honneur; daignes sauver l'un 6c
l'autre. Secoures moi.

.....

Norton, {d Courland,)
Allés, fuissiés vous encore au dessus de
votre rang vous en êtes déchu, par le crime
dont vous êtes coupable.
Sophie.
Rougisses, Courland, d'un trait aussi
indigne.

Ga

Cour-
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Courland,

La vertu de cetto. jeune Innocente n'a
pas toujours été aussi timide, qu'elle Pest
aujourd'hui j croyés qu'elle vous en impose.

Faneli.

Qu'entens-je? Moi, vous en imposer\
Non; votre cceur n'est pas plus
pur que le mien. Qui, moi, je chercherais
encore à être aimée! quand je voudrais oublier que je le fus autre fois
il m'en
helas! de tous les biens
a couté cher!
que le ciel m'avait accordés l'amour ne m'a
laissé que Pinnocence : c'est elle en ce moment qui implore votre pitié.

(«ì Sophie.)

...

....

Sophie, (d part.)
Se pourrait-il qu' avec le front, Paccent
de 1a vertu» elle portât un coeur criminel?
Se pourrait-il qu'elle eut conservé, au sein
' • vice, cette candeur, la compagne de
Pinnocence? (d Courland.) Mais en sin,
que prétendes vous par cette Violence?
Courland.
L'éloigner de ce pais çy ou- elle gêne
bien du mondé.
Faneli.

Faneli.
Homme grossier & méchant, tu m'ose
insulter! sais tu bien qu' à Porgueil du rang,
que je partage avec toi, jo joins Porgueil de
la vertu que tu ne connus jamais.
Sophie, (fembraffant.)
Oui, vous êtes innocente. Je ne doute
point de votre vertu. Derreurés prés de
mol, si vous méjugés digne de vous posséder. Vives avec moi; mais daignes m'apprendre qui vous êtes, quels sont xos
malheurs.

Norton*
Oui, dités quel est votre nom, vous ne
Pavés point déshonoré ; oui, qui que vous
foyés, je le crois (regardant Courland avec
eolfre.) je le soutiens, 6< le soutiendrai contre qui me le disputera. Votre vertu est
digne de votre naissance.

Faneli.
Quoi, c'est vous, généreux étranger, helas! que me demandés vous? Je vous Pat
dit ce matin. Le secret de mes malheurs
ne m'apparticnLpaa.
SopMe.

/^^3
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Sophie.
Dités, ne nous cachés rien.
Faneli.
II est bien dur, & c*est un de mes chagrins, quand votro coeur généreux s'intéresse pour moi, doue pouvoir vous ouvrir
le mien. Daignes me pardonner un silence
qui pourrait passer pour ingratitude. lielas*
Je ne fuis point ingrate ; & si en co moment
je pleure dans vos bras, c'est moins do mes
malheurs, que de l'essort douloureux que je
fais pour vous les cacher. Rassurés ma sensibilité allarmée; mo pardonuerés vous?...
Sophie.
Oui, je respecterai votre secret, & je
ne veux m'en venger que par les éssorts que
je serai, pour m'en rendre digne. Mais voiçy mon cpouxv

Scène Ví*

Sophie, Faneli, Norton, Milfort,

Jenni, ' Valets.

Milfort. (tenant $senni par la tnaht.)
Que se passe t-il Sophie? Quel tumulte y
a fil dans le château.?
'

.

*

Jenni.

Jçnni. (appercevantFaneli court délie.)
Ah! ma Bonne.
Faneli. (se détournant aux cris de
ifenni.)
Oh ciel!

Milfort. (reconnaissant Faneli.)
(II tombe
Que vois-je! Faneli
dans un fauteuil & Faneli tombe dans tes
bras de Norton.)

Sophie, (èffraièe.)
Faneli!

Norton.
Qjeu' quelles horreurs se découvrent
(appercevant les Domestiques.) Laissés nous
seuls, que personne n'entre içy, 6c qu'on
ramène cet enfant à celle qui doit en avoir
soin, (un Domestique emmené ifenni.)

Faneli. (revenant d elle & allant
se jetter aux pieds de Milfort.)
Milfort, Pardonnés
ce n'est pas
moi
Je ne vous ai point trahi. Grâce,
Milfort! Le hazard 6c la violence m'ont conG4
duit

....

....
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duit içy» j'ignorais ou l'on m'entmînait. .,
je meurs à vos pieds. Daignes regarder Pinfortunée.

Milfort. (relevant Fiweli avec
accablement.)
Je fuis un monstre.

Sophie.
Vil imposteur, que vous ayés conçu le
dessein de me deshonorer, cettoidce, grâces aux meurs du tems, n'est étrangère ni
à votre Age, ni à votre rang ; mais la tradécouverte,
c'est une audace qui
foi
me uno
m'etonne. JefuisFrançaise:ilestvrai: vous
croies peutêtre qu'il n'etait point de vertu
hors de votre patrie. Vous voulies vousenorguelllir de votre honteuse victoire c'est
donc la le prix que vous reservlés — jo le
dis en rougissant — à mon amour! oui, jo
vous aimais, ingrat; maïs les jours de faiblesse sont passés. Quand ce coeur que je
méprise, puisqu'il a pu brûler pour vous
quand ce coeur serait assés lâche pour, vous :
aimer encore, j'ai assés de courage pour le
combattre, & assés de force pour en

r
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Milfort.
Punisses moi, vengés vous. Arrachés
moi ce coeur qui vous a trompé toutes deux.

Sophie.
Faneîl, Pevenement dont je fuis témoin,
cV dont jo dois être la victime, me laisse à
peine en ce moment reprendre Pulagc de
ma raison. Peutêtre, helas! votre coeur me
garde une haino que jo n'ai pas mérité.
Vous no devés point me haïr
non,
vous ne me haïsses pas. Vous futes persécutée ; mais je fus trompé comme vous.
Faneli.
Non, jo ne vous haïs point. Le souvenir de mes tourmens, ne me permet point
*de demeurer insensible aux vôtres
je sens que je pourrais vous en vouloir .
. ,
& je ne vous en veux point,

....

.

.

Sophie*
J'ai formé des noeds illégitimes; j'ai été
Fauteur de votre infortune, le complice
des cruautés de Milfort; si je fuis coupable, grand Dieu! quel coeur peut déformais
compter fur son innocence ? mais en fin
P5
'
vous

?—"^—
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vous vives encore, mon sort est décidé. J'al
tremblé, Faieli, à Pafpect des devoirs que
m'impose Péquité, mais j'ai causé vos malheurs, je dois les réparer. Je renonce
le cruel! comme il s'est joué de nia créditlité!
jc renonce à Milfort
je
vous rens votre époux. (Milfort fait un mouvement de douleur.) Puisse son repentir . . .
faire oublier ses inson amour .
vous
. .
justices.

....

Faneli.

Vous avés assés de fermeté pour me céder Milfort; je n'en ai point assés pour refuser un don si précieux 6c si cher h mon
coeur. Peutêtre, helas! je n'aurais point
osé le disputer, mais je ne peux point renoncer à lui.
Sophie*
Faneli, regardés Milfort. Ses remords
Pont jette dans un abbattement, dans une
langueur mortelle. U est plus à plaindre,
peutêtre, que ses victimes. Que, s'il se peut,
vos soins, votre amour le sauvent de lui
même! Pour mol je vais porter loin de vous
honte,
elle
dépendait
pas
non
ma
pas
ne
•-

dei

io7
des crimes d'autrui — mais mon amour, mes
malheurs, 6c le regret d'avoir causé les vôtres. Adieu, Faneli. (elfe s*arrête devant
Milfort en sortant cV s'en va avec defespeoir.)

Scène VIÍ.
Faneli, Milfort, Norton, Courland.
Milfort.

Norton,

tu daignes encore avoir pitié
d'un misérable, tire moi d'icy. Tout ce qui
m'environne m'accuso. Je suis un crimiEt
toi,
Courland, après m'avoir
nel
.
refusé tes secours & même tes conseils,
c'est au moment ou ton ami est dévoré parles remords, que tu te présente a lui.
si

...

Norton.
Lui ton ami ! cesse de lui donner ce titre
qu'il ne mérita jamais ou dans l'instant je
renonce à toi. C'est lui qui enlevait Faneli,
6c que des païfans ont empêché d'accomplir
son forfait.

Milfort.
Quoi, Misérable! tu aurais été capable
d'une telle action ï
Vas, j'abhorre le

.. . .

moment

moment ou je t'ai connu. C'est ta société
qui m'a gâté le coeur, qui a d'un homme
vertueux sait le plus grand des scélérats.
Crains mon desespcoir, abandonne ces lieux,
ou je ne reponds pas de la rage que ta vue
tn'inspire.

Courland.
Ma sol, mon cher, j'ai cru t'obliger,
mais jc vois que mes soins te déplaisent, &
comme je n'aime point le bruit, fur tout pour
des misères, je m'en retourne à Londres.
Adieu.

Scène VIII.

Milfort, Faneli, Norton*
Milfort.

Norton, tu m'abhorre
le mérite

fans doute
.je
. .
aye pitié de ton ami.

.... Norton.

Vas, ce n'est point à présent Ftastant
fairedois
des reproches, c'est à ton
je
te
ou
propre coeur à te les faire.
Faneli*
Milfort, je le vois, jamais je ne reprendrai place dans votre coeur, les vertus do
Sophie,

Sophie, que j'admire moi même, y sont trop
bien gravées! ordonnés, j'irai subir ma destinée. Je vous aime trop pour être témoin
de votre malheur.

Milfort,
Laissés moi, Faneli,

....

je n'ai pas la
Le deforce de soutenir mes maux
. . . .
sespeoir est dans moname, je ne respire que

....

qu'on ne m'ápproche
qu'on me laisse seul
pas
j'abandonne le monde entier. (Usort furieux.)
la solitude,

.....

Faneli.

Ah, Dieul

'

„
Norton.

'

Venés chere Faneli. il faut veiller sor
toutes ses démarches. Quand son coeur sera
calmé, Pamitié le forcera de tomber à vos
genoux, (ils sortent.)

Fin du quatrième Acte,

Acte

„
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Acte cinquième.
Lc théâtre représente le Cabinet de Mil.
fort.* Sur la gauche du théâtre est
des
bureau.
tiroirs l'on
Dans
un
un
trouve des Pistolets, dans un autre
doit çtre une petite bouteille supposée
remplie dr poison. Au dessus du bureau, il y a une carafte pleine d'eau:
des>'verres &c.

Sccnç I.
Betsi.
événement extraordinaire, quoiqu'il fasse retrouves :i ma maîtresse
bien qu'elle ne devait plus espé' un
d*amertume,
je
vois
mêlé
de
6c
le
tant
rer,
de tant de périls, que jé ne fais, f: je dois
m'en affliger ou m'en réjouir, j'en fuis encore Joute troublée.

Quel

Scène II.
Betfí, Belton.
Ah!

Betíì.
te voila? fais tu tout ce qui s'est passés
Belton.

I

J

.

I

'lit

Belton.
Oui. On vient de me le dire. J'ai rencontré à quelques pas du château des paysans qui s'en retournaient, 6c qui m'ont informé te tout.
Betsi.
"
Mais qu'es tu donc devenu dans toute
cette bagarre ? tu as disparu à pinstant,
Belton.
Ma soi, ma chere, j'ai agi de prudence.
Ces coquins là frappaient comme des sourds.
U y en avait un qui semblait vouloir me
donner la préférence, mais comme je ne
m'en souciais point du tout, je me fuis retiré au plus vite.
:

Betsi.
Toi, que te piqués de servir ton maitre;
ne devais tu pas rester jusqu' au dernier
moment, 6c ne pas abandonner deux femmes presque mortes d'éssroi.

Belton.
Tout cela est fort biení Je servirai mon
maitre avec la plus grande fidélité tant que
mes

m

-

mes épaules n'y seront pour rien. J'ai bien
vu que ce n'etait pas moi que ces gens là
voulaient enlever; & si j'eus résisté ils au*
raient pu m'éreiuter.
Betsi.
Et c'est Courland, le digne ami de MiU
fort., qui avait tramé le beau.dessein d'enlever Faneli.
%

Belton.
Je ne fais pas quel charme attirait Milfort
là.
homme
Avant qu'il fit fa concet
vers
naissance, rien ne le tourmentait. Sitôt qu'il
s'attacha à lui, il donna auhl dans tous ses
travers. Moi, jetais obligé de me taire, &
mou maitre se perdait.
Betsi.
Je n'ai jamais eu plus de foi à Pamitié
de Courland qu' à ses moeurs.
Belton.
Pour moi, je ne répondrais pas de U
tête de Milfort, mais le coeur est bon. Avec
Courland c'est tout le contraire. La tête
est bonne, & le coeur est mauvais,
Betsi.

4*$
Bétíl.
As tu deja vu Milfort?
ÎSelton*

Oui, je Pai vu: a te dire le vrai, je
tremblais cíe trie présentT à lui ; mais il ne
m'a páá dit un mot, tant il etait accablé.. ;
Dieu fait comrtie <íeçi finira potìr riiói, qui
ai tout conduit » * * je crois que le meil. .
leur parti que je puisse prendre, c'est dem'evader, 6c de revenir fi íes affaires tournent
bieri; Mats j'en doute, Càr Sophie est femelle
est
outragée; il faudra qu'elle fe.
me,
venge de Milfort > & moi je ne serai point
"

épargné»

fietst.
Me crains rien de la part de Sophie,

Non: jamais le coeur d'une femme n'enferme
tant de cOuïâge. Elle n'a demandé aúcdn
éclaircissements elle a paru ne s'occuper
que du foin de remettre leurs esprits; 61
dans Pínstáht ón vient de remettre a Milsort un billet de sa part, qui, selon ce que
j'ai entendu* peint bien son ame noble 6c

H

•

ge|fe*

«4
généreuse. Pour moi j'interprète a bien
Pheureux hazard qui vient d'amener Faneli
chés son époux.

Belton*

Je le souhaite, & ce que tu me dis, me
rassure un peu ; car en honneur, fans cela
je ne restais pas une heure içy.
Betsi.
Helas ! que de malheureux a fait Milfort !
hiais qu'il est à plaindre lui même! il est
dans un accablement qui resemble a la stupidité. Le volçy: retirons nous; il voudra
fans doute être seul.
'
"

Belton»
Oh! volontiers, nfaîs mêne moi auprès
de Norton; j'ai un compliment à recevoir
de lui dont je voudrais bien être quitte.

Scène

III#

s

Milfort* {seul, une lettre â la main,)
J'échappe
par, la grandeur d'ame de Sophie
à la justice des hommes. Helas I il semble
qu»
-i
.

-

"S

que le ciel n'ait réservé qu' à lui seul la
droit de me punir. 11 aplanissait tous les
obstacles devant moi, je désirais & il m'exauçait. Tout ce que j'ai poursuivi je • Pal
obtenu;' & le succès de mon crime en est le
châtiment Et toi, Sophie, viftime malheureuse,, tu m'oscS écrire avec tant, de
bonté. (ill{t) Je vous.épargne, Milfort,
„
„de trop, justes reproches: je ne veux vous
maintenant que de vos devoirs.
parler
„
„Quant aux miens, ils seront bientôt rem*
je Vais' chercher une retraite ou je
plis,
„
puisse finir mes tristes jours. Je n'ai pas
„
„même la force de vous accuser. Vos re*
„mords,
tout ce que vousavés souffert
„depuis lodgtems vous â jette dans on accablement 6c dans nne langueur mortelle.'
dois vous fuir, pour moi pour vous même.
Je
„
Milfort* vous m'avés aimé, vos crimes at„
testent votre amour . . . .quel amour fu,,nestel . . • , & qu'il a sait des raalheu„reux! . . • rendes le tout: entier à Fane„li . . . . du moins ses maux sont dans le
„passé: son infortune semble prête à finir, &
,,tnon supplice commence. Adieu. C'est

&

Ha

„ràoî

.n6
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„moi qui al causé ses malheurs: elle en est

„

assés vangée.,,

Dieu l quelle lettre I
possèJe
. . . . .
de tout ce que je souhaitais; le bonheur est
à mes côtés, de Penser est dans mon coeur
Dieu! que le crime est affreux quand
.. ..
il est commis!. . . * . mais pourquoi le
ciel m'avait il donné ce coeur brûlant, qui
ne sentit Pamour qu'avec fureur. Pourquoi
ardente,
sensibilité
donner
qui n'a
cette
me
à
laisser
la fois innocent & malheupu me
reux? oh! que la justice divine punit bien
plus sévèrement que la justice des hommes!
combien les rigueurs, qu'elle exerce au fond
d'un coeur coupable, Pemportent fur les
tourmens, que nous avons inventés contre
le crime! Combien les remords, qu'elle arme
contre nous, sont plus implacables que nos
boúrraux! .. .Qu'on meurt longtems....
(il tombe dans un fauteuil près du bureau)
mais pourquoi ne pas mettre fin à ces tourla mort n'est qu'un instant,
mens?
6c le reraprd est.éternel, (il tire une petite
phiole qui est dans un tiroir; H la regarde.)

.....

Poison,

Poison, en m'otant la vie, tu me livres à
la vengeance divine
je crains de lui
dérober fa victime
finissons ses tristes
jours, (il prend un verre d'eau, y verse ce qu*it
y a dans la ph'iole, & voyant entrer Belton
dont il cro.it avoir été apperçu, ilse levé brusquement & renferme la phioté dcp te tiroir,)
d Belton, Que veux tu?

....
....

... .

Scenç IV.
Milfort, Belton,
...

.

Belton.

(il s*est apperçu,

en entrant, du mélange que
faisait, Milfort & en parait intrigué,)

Milord.. i .Sir Norton m'envoyëïcy....

....

Miladi est dans un état affreux
Elle
demande à vous voir
.allés,
cour-.
. . .
rés
.Elle
est expirante.
. . •

Milfort. }(oiw m retourde pitié.)
,
Malheureuse! n'est-ce pointasses de t'a*
voir persécutée? faudra t'-íl 'encore que je
fois ton'bourreau? allons la secourir s'il'
H3
Í
en
•

x-18

en est encore tems.. ( il fort &
fon sur le.bureau.)

laisse le jtofc

Scène V.

>

Belton.

(il fait un mouvement comme pour suivre Milfort, puis le laisse sortir & retourne au bureau examiner le verre dans te quel
est; le poison.),

Quel Diable de mélange vient- il de faire
là? (// regardé té verre) Est-ce de Peau.
(il flaire à plusieuresreprises.) Non

...

ce
....
ceçim'est

n'est pas de Peau pure . . .
suspect
(ilflaire
encore.) Cela sent
..
quelque chose
le goûterai jé?
. . .
non parbleu ! je pourrais en. être la du*
pe . . . ... . Je lui ai vu cacher subitement
quelque chose quand je suis entré, Voyons
ce que c'est, (il ouvre, trouve la phiole &
examine.) La chose n'est plus douteuse,
il veut s'empoisonner. C'est le ciel qui m'a
envoyé à Pinstant ou il allait avaler le poiil
faut
son
agir
içy
prudemment*
* .
Si je découvre la chose ^ cela va faire ún
bruit

...

.....

•

t

...
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bruit assreuxdans le château, & Faneli n'est
point en état de soutenir encore ce coup .,..
je fuis fur qu'il n'y a
saisons mieux
sous
s'empoisonnent
qui
qui
de
ces
pas un
ne désire, la sottise faite, avoir agi plus sagement, & qui ne donnerait la moitié des
jours qu'il avait encore à vivre pour sauver
s'il n'abandonne son
l'autre moitié
dessein, laissons le dans Pidée de s'etre empoisonné: un quart d'heure après il s'en repentira, & cette leçon lui én fera passer le
goût. Mais ne perdons point de tehs il
pourrait revenir. Jettonsce malhereux breuvage, & versons en place de Peau fraîche,
cela sera plus de bien à son esprit échaussé.
(il jette seau qui est dans te verre &.en remet
de Pautre.) Maintenant visitons s'il n'y aurait .pas quelqu' autre petit paquet ou
phiole. (il visite & prend celle qui est dans •:
tiroir.) Celle, çi est vuide, elle n'est plus
dangereuse. (il visite tous les tiroirs & troudes pistolets.) Diable! empêchons ceci. Cela
ne vaut rien pour un homme fur le quel le
poison n'Opère pas; il pourrait s'impatienter • . . • J'ai visité'pair toùt: je ne trouve
H 4
plus

....

plus rien. Quil vienno maintenant quand
U voudra
BU foi, U siut être bien
sou pour se détruire soi môme. La vie n'est
elle ças assés courte?
& encore n'en
. ,
pouvons nous compter tout au plus que h
moitié, car l'autre se passe en dormant. Je
ne conçois pas comment il peut y avoir des
hommes qui veillent abréger des jour* que
la mture leur a dispenses avec taut cVava»
rîce. Pour moi je pense tout, autrement»
quand le matin jo me levé uoo beure plu?
toi qu'à mon; ordinaire ; je dis en mo{ môr
môme, c'est une Ueuro que je gagne Cu*

•...

lamork

Scène VI.

Milsort, Belton,
Milfprt. (hors d?lui% Slpjxnwnt.
Belton.

Sors &
que personne n'entre îçy. (JBtUofk
fart fn regardant Milsort^
Milfprt seul
i
C'est trop souffrir, je n'y puis rélìster*
Fane^inepeut survivre à mes forfaits. JElle
né

ne pourra» & ne doit jamais mt pardonner.
Je vois qu'un reste de pitié force Norton à
vouloir me rendre la tranquillté
mais
j'ai perdu son estime. Sophie ne peut que
roaudîre Tinstant ou elle m'a connu
,.. ,
Que me reste t'il? , . . la mort
.
. .
,
Que fais tu malhereux? tu apelle le trépas,
& tu ne frémis point du souvenir que tu
vas hisser aprés toi? tu n'emporteras pouc
regret, que des cris 4e malédiction: on ne
pleurera point for ta mort ; on pleurera fur
its sont horriles crimes de ta vie
bles
1 trop heureux st la
mourrons
. . ,
Jin de ma vie est aufli la fin de mes tour*,
mens. (il boit (t qui est dansJe verre, ) .'. .
derniere heu>
Cep
est fait
ma
,
,
K sonner. Je luttais contre le
est
prête
re
courroux de ciel; j° ne Pouvais vivre roalgré lui, & je lui abandonne un malheureux
qu'il a proscrit .,..
Que le peu de momens qui me restent (erout encore longs
passer!
Que l'agonle d'un coupable
. , . ,
est terrible 1 Qu'il est cruel de dire je meurs
dans la fleur de mes ans, j'ái vécu à peine,
& j'ál trop vécu!..vì • Dleul Faneli!..
H5
Scan*

....

,.

.,

,.

....
..

\

sasasm
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Scène VII.
Milsort, Faneli, Norton.
Norton.

Milsort, tu connais ma

franchise & ma
droiture, je te regarderai comme un homme
indigne, st tu persistes à te taire. Explique
toi fur le fort de Faneli. J'aime mieux avoir
ît me repentir d'avoir trop fait que de n'a»
voîr pas fait assés. U s'agit: de secourir l'fn.
nocence opprimée. Quand je ne le devrais

devraû
îe
à l'équité.
à
l'amitié,
je
point

•

Faneli.
Helas! mon coeur fut un Instant ouvert
à l'espérance. Si cette erreur fut douce elle
dura bien peu. Le fardeau de mes ennuis
soulevés
est
l'illufion
avait
moment,
que
un
retombé tout entier fur mon coeur. Ah!
Milsort, quelle est donc lâ. douleur qui fait
mourir, fila mienne vous laisse vivre encore?
'
.*»'.,'..
î
. .
i
Milsort.
O! Norton! vertueux Norton! respecta»
,
Me am), qui rougis, fans doute, ç?avólf;eté
'

.

tì';, .'!

<

'

Í

ì

"le

le mien. Je suis criminel envers toi. Je te
fermai mon coeur ; mais il etatt st coupable,
pouvait il s'ouvrir devant toi? Ah! Norton!
p. mon silence etait un outrage a ton amitié,
c'était un hommage à ta vertu. Pardonne
à ton ami ; plus il fut coupable & plus il
est à plaindre.

Norton.
Je fuis toujours ton ami, mais je ne fuis
maintenant touché que des malheurs de Faneli: je veux la remettre dans les bras d'un
époux* & tu la .recevras de ma main. ;
Mon coeur né cessa jamais d'être à vous
malgré moi, malgré vous même.
Tendre ou cruel, fidèle ou ingrat; je le sens
VAus ferés toujours aimé.! ah! je. yoi|s çn al
deja dit assés, si vous étés capable de re,
,
pentir, & j'en ai trop dit si vous demeurés
inflexible.
*

.....

MjlfQ!bT(^rwMf>0
Ah! Faneli, me pardonneras

qde^tVítót^stritf
y

í

Çu

tout ce
'

;>

Faneli.

Faneli, (vivement.)
Si tu nVatmes encore, j'al tout oublié:
je te revols; tout s'essace de ma mémoire?
& ma joie n'est troublée que par l'accable»
ment ou je te vols,

Milsort. (aícabUt.)
Quoi! tu m'alroes. encore?
ton» tu es toujours mon ami?
heureux qu'ai-j© fait!
.
Faneli.

,,

....
,.
, .

NorMal.

:';vi
,
Tes voeux semblent'être remplie & le
desespeolr t'accablf. Dis: qu'exiges tu de
plus? je sute prête encore \ tout sacrifier

Ì ton repos.

Milsort. tàFaneti.)
>i
Quand je né ferai plus, loin de maudire
tua mémoire, fois assés généreuse pour là
défendre, Que ta haine ne survive poiot
à ma mort
Faneli.Ojstáyèe.y

Qae distu?

..

.'. .,t* raison s'egare;
Norton.'

M$
Norton.
Dis mol donc j es tu sou?

..

ftl tais

Milsort.

fn*lhea«
jours
terme
un
a
mes
•
reux.. J'avais mérité ta baine par mes for*
faits» & le poison te venge.

Faneli, iù>i*%aM dans wt
fauteuil.)

''"',.,'.'

Oh l Dleul

.;-

Norton*

...

Malheureux! qu* as tu fait?
.
faut appeller du secours
Betsi
. . .
.
Belton
. . .

,.

il

., .

Scène VHL
Milsort,. Faneli, Norton, Betsi,
($enni(ourtà Faneli & lui baise la main,)

Vite:

Norton.

envoyés Belton qu'il chercheun Médecin. (Bet/t/oirt.)
Milsort.
.-/

Milsort.
Tous les secours font inutiles: n'ayés
aucune pitié d'un scélérat qui se déteste en*
core plus que la vie. (//fowfoslftv genoux
de FáneU.) Pardonne, Faneli: tous le* maux
que j'ai causés n'égaient point ceux que je.
soussre mol même. J'aì trahi, j'ai percf ton
coeur: tu as tout perdu; mais taver^ute
reste. Tu vivras innocenté, & je meurs
criminel.
:
Faneli.
Et c'est la le dernier, coup que tu nie re«
servals? aji!. si ton coeur eut eu l'ombre de
sincérité U, aurait frémi'&'ta aurais abau:
neviraU
donné ce barbare projet.
je
. . , .
que pour toi, je n'avais d'existaricé que'par
toi, ton amour faisait ma richesse, mes titres, je n'ai plus rien ën te perdant; &je
/-n'
ne te survivrai pas. ; 'h .-.;.
Miltòrt*

Le ciel veillera fur toi: il est juste.. ;..
puisqu'il me punit* 11 protégera ton innocence, U veillera fur tes jours . . . . ... (â
ffenni) 6c toi même, ò Jennil veille fans
cesse

cesse auprès de ta malheureuse mère: repare

auprès d'elle, par tes foins & par ton amour,
i'injustice d'un père coupable: elle conservera pour toi ses jours; rends les lui chers
& fortunés. Aime la Jennl.... comme
j'aurais du l'almer,

jcnni.

Ohl Papa, je vous le promets, j'aimerai
toujours ma bonne maman.
Faneli.
Que tu connais bien par ou il faut attaquer ce coeur qui n'a brûlé que pour toi.
Àhl Jennl, desendsle tien, s'il se peut, contre les passions, contre l'araour fur tout.
SI en te tonnant la vie, j'ai fait palier dans
ton sein cette fièvre brûlante dont, je suis
dévorée, qu'il te faudra de vertus pour
Fetouffer.

Scène derniere.
Milsort, Norton, Faneli, Jenni,
Belton, & Betíî.
Belton.

Eh bien, pourquoi donc faire un médecin?
malade?
quelqu'un
de
t-il
ya
Norton.

smsÊm

us

Norton.
Comment, Bourreau» tu n*es pas allé
& revenu?
î.

'

Belton»
Mais encore faut il savoir pòiir quet mal
médecin,
à lin qu'il apchercher
le
on va
remèdes neceflalres.

pelés

Faneli.
Ah l Belton, ne perds pas un instant ;
tu as toujours aimé ton maître, procure .lui
du secours U est empoisonné.
Belton*
,

Bon,b*est ce que cela?

-*>

;

;-

je le guérirai; rooh

'-.."-.
Norton.

Cet homme me sera perdre patience.

Beltòri.
Oui, Monsieur; vous dîtes bien. Un peu
de patience, & je fuis fur que mon remède
le guérira de tous ses ínaux.
Milsort.

Milsort.
Ah! Belton, tous les secours de l'art ne
peuvent plus rien fur moi.
Faneli (sondant en larmes.)
Ah, Ciel!

...

Belton.

Ha, ha! vous auriés donc déja envie
que ces secours puissent vous sauver?

Norton, (emporté.)
Cesseras tu bientôt ton maudit verbiage?
Belton.
Dités moi, Milord, n'auriés vous pas
pris ce poison dans un verre d'eau?

Milsort.
Oui.

Belton.
Bon!

Norton,
Comment, bon?

....
I

Belton.

w*—w
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Belton.
Ne le conserviés vous pas dans une petite phiole ?

Milsort.
Oui. Mais à quoi aboutissent toutes ces
questions?

Belton.
Tout cela est nécessaire pour faire opérer mon remède.

Norton, (furieux.)
Je n'y tiens plus.
Belton.
Doucement donc, Monsieur; ne me donnés point de distraction
cette petite
phiole n'était elle pas dans un de ces tiroirs?

Milsort. (étonné.)
mais d'ou fais tu tout cela?

Oui....

Belton.
Ne raves vous pas cachée bien vtte quand
je fuis venu?
Milsort.

ni

1

Milsort.
Oui

Belton.
Quand vous étés rentré, n'avés vous pas
avalé ce qu'était dans le verre fur votre

bureau?
Milsort. (tuisautant an cou.)
Ah! mon cher maître, j'ai eu le bonheur
de vous sauver la vie.
Milsort.
Que dis tu, Belton?

•

Qu*

Faneli.
entens-je?

Norton.
Explique nous tout ceci, car je n'y comprens rien.

Belton.
Quand vous m'envoyates chercher Milord pour venir au secours de Miladi, en en-

I

%

traht

13*

•

trant dans fa chambre, je vis qu'il sahait
un mélange dans un verre: l'éssrol qu'il eut
de me voir, & les foins qu'il prit de cacher
quelque chose, me donnèrent des soupçons:
je le laissai partir, je visitai le bureau, j'y
trouve une petite phiole vuide. Les chagrins de Milord, son air interdit en me
voyant, ce verre plein d'eau ; cela m'asserPour couper
mit dans mes conjectures.
court; jejettai ce qu'il y avait dans le verre & le remis à fa place, l'ayant rempli de
bonne eau fraîche. C'est celle que vous
avés bue & je vous assure que vous n'en aurés pas la Collique.

Milsort.
Ah! Belton, tu nie rends à mon épouse,
à mon ami. Que ne te dois-je pas!
.

...

Belton.
Je le disais bien qu'on est toujours fâché
quand la sottise est faite.
Faneli.
Ah! Belton, tu nous fauve la vie z
tous deux.

Milsort.

assas
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Milsort. (avec feu.)
Chere Faneli, tous les momens de cette
vie qui m'est rendue, te seront sacrifiés.
Puisse tu oublier tous les maux, que je
t'ai fait.
Faneli.
Je crolais que la tristesse avait rendu
pour jamais mon coeur inaccessible au plaisir
Ah! Milsort, je ne le sens que plus
vivement ; & je vois bien qu'un instant de
bonheur éssace dix années de tristesse. Mes
forces que je croiais éteintes, je les sens
renaître tout d'un coup. Heureuse d'aujourd'hui* seulement, je vois mes malheurs comme un songe depuis longtems

...

évanoui.

Milsort.
Dieu, qui m'as protégé par les mains de
Belton, je ne mérite pas les biens que tu
je juge du desespeoir que
me fais
la mort m'aurait causé, en me séparant de
Faneli. Quel bonheur j'aurois perdu !
. . •
Ah!
Norton,
je
sens qu'elle est encore
. .
I 3
plus
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....

.mais tu te
plus chere a mon coeur
fuis-je encore ton ami? L'amitais
tic fera t - elle plus inflexible que l'amour?
,*
.

....
.,

Norton.
Je te pardonne. Mais n'y retourne plu?.
Milsort.
Ah! l'on ne fera peutêtre jamais aussi
malheureux que je le fus, on n'aura jamais mes peines. Mais aussi, l'on n'aura
jamais mes plaisirs. Norton, tu restera
avec nous. Tu aime la campagne, &si
Faneli y consent, nous irons h ma terre prés
d'Oxsort pour ne la plus quitter: toi, ma
femme, ma fille, & moi, nous serons tous
heureux,

Norton.
Sais

tu que tu risques beaucoup, de me

lier avec ton épouse: je n'ai pas oublié mon
inconnue. Plus elle aura gagné mon estime & mon attachement, plus je ser§i pour
toi
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•

toi sévère,, exigeant à son égard, fi tu t'-avisais jamais

.....

Milsort.
Ne crains rien ni pour toi, ni pour mol.
Faneli m*a rendu son coeur. Je réparerai
mes sautes,

Faneli.
Elles font toutes réparées. Regarde Jensl, c'est à elle que jc dois le retour de ton
elíe
remplissait ma place prcs de toi,
coeur,
& tu ne m'as jamais été tout à fait infidèle.
<

Milsort.
Belton, c'est à. toi que je dois mon bonheur présent, tu m'as toujours bien servi:
il est tems de faire le tien, & je ne puis
choisir un instant plus agréable
tu
dois connaître Betsi; elle est jeune, aimable; si elle veuM'épouser, jè te la donne
pour femme.

....

1

4

Belton,

I3Ô*

,

.,

Belton.

Et croies vous aussi faire son bonheur en
lui donnant un mari?
Milsort.
Ce soin te regardera.

Belton.
Eh bien qu'en dites vous, ma belle enfant? voulés vous risquer le paquet avec
moi?
vous ne répondes rien?
c'est bon signe. Quand un lille ne dit rien
mais parlés: qn
c'est qu'elle consent
ne vous demande qu'un seul oui.

....

....

....

Betíì.

...

Eh bien, oui
l'interét
tu
que
as
.
pris à ma mai tresse, h ; égards que tu as
eu pour elle & pour moi, tout ce qui s'est
pníìó aujourd'hui, me donne bonne opinion
de ton coeur, & je ne crains pas de te donner la main,

Belton.
Ma soi, en voici bien plus que je n'at-

tendais.
Milsort.
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Milsort.

Je te donne le chílteau que tu viens de
quitter. Les revenues qui en dépendent sufJisent pour te faire vivre honnêtement ; ilá
sont à toi. Je t'en donnerai la cession. Je
me serais une reproche de garder une maison dans la quelle j'ai commis tant de
cruautés.

Faneli. (attendrie.)
Ah! Milsort!

Belton.
Grand merci, mon cher maître. Vas, ma
chere Bctsi, nous ferons retentir les échos du
château par d'autres accens.

Betfi.

Ah! tu n'aurais pas si beau jeu avec moi.

Jenni.
Mais moi, cher Papa, je resterai toujours
avec ma chere maman, n'est-ce pas?

Milsort.

-'
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Milsort.

Oui, mon enfant. Nous ne nous quitterons plus,

Jennf.
.

Baisés moi, ma chere Maman*

Faneli.
Viens, ma chere fille.

Norton.
Chacun de nous aujourd'hni a fait son devoir: mais que fait Sophie maintenant?
Elle a remi faneli dans les bras d'un époux.
Je sens tout ce qu'il a du lui en coûter.
Cependant malgré qu'elle ait renoncée si généreusement à Milsort ; il est essentiel de le
mettre à l'abri des loix qui prononcent contre lui. 11 serait même nécessaire qu'il se
cachât pour quelque tems à leurs poursuites,
aux quelles il ne peut se soustraire. Pendant ce tems, mon crédit, les protections
que je serai agir, les mérites qu'il s'est acquis, le sauveront de la condamnation. De
plus, une certaine idée qui me vient & que
j«

SËSÊSÊSB

,39

je vous dirai en tems & lieu, ne gâtera

rien à Passaise, (d Fzneli) Enstn j'espère
le remettre bientôt fciitre vos bras, délivré
de tout ce qui pourrait porter atteinte à votre bonheur commun.
Faneli.
Ami trop généreux.

Milsort..
Ah! cher Norton, je m'abandonne a tont
amitié.

Norton.
La proposition que je vais vous faire vous
étonnera, mais elle est juste. Faneli, vous
n'avés plus à craindre de perdre le coeur de
Milsort, & Sophie est trop généreuse pouc
vous l'enlever une seconde sois. Qu'elle
revienne parmis nous, je me charge de ia
ramener, & je réponds de son bonheur comme du notre.
Faneli.

Ah! qu'elle revienne, elle sera mon
amie, & je ne cesserai d'être la sienne.
Milsort
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Milsort.

'

dans la retraite ; je
la connais, fa resolution prise une fois, ellé
n'en changera jamais. Tu m'apprens à être
au dessus de moimême, Je ne crains point
de la revoir, & Milsort sera toujours ton.
époux. Mais je veux écarter tout ce qui
pourrait te rapeller rhes torts.
NOQ. Laisse Sophie

