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ACTE

I.

Une salle du palais de Wite Hall .' Au fond , l'entrée prin
cipale; à droite,une porte menant chez le roi. - Deus pa
ges se tiennent debout à la porte d'entrée , et deux autres
à celle qui conduit chez le roi. – A gauche, une petite
porte qui communique avec les appartemeos de la reine.
SCENE PREMIERE .
LORD STOCKTON , BENJAMIN .
STOCKTON .
Benjamin ?
BENJAMIN .
Mon cousin ?
STOCKTON .
J'espère que vous n'avez oublié aucun des conseils
que je vous ai donnés.
BENJAMIN .
Aucun , mon cousin .
STOCKTON , lentement et avec une gravité comique.
Vousmarcherez derrière moi, comme je vous ai dit,
la tête découverte et le chapeau dans la main droite ,
quand nous serons en face de Sa Majesté Charles ler,
vous mettrez un genou en terre ...
BENJAMIN , distrait.
Oui, mon cousin .
STOCKTON ,
Sa Majesté me demandera sans doute qui vous êtes.
- Je lui dirai qu'on yous nommesir Benjamin Dudley.
BENJAMIN , le nez en l'air .
Oui, mon cousin .
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STOCKTON .
J'ajouteraique je vous porte quelqueintérêt et que je
désire pour vous un emploià la cour.Si SaMajesté vous
fait signe de vous relever , vous vousrelèverez sansdire
un mot .
BENJAMIN .
Oui, mon cousin .
STOCKTON , lui saisissant la manche.
Défaites-vous, je vous prie, de cettemanie de m'appe
ler à lout propos votre cousin .
BENJAMIN .
Oui, mon cousin .
STOCKTON .
Encore !
BENJAMIN .
Ne l'êtes- Yous point?
STOCKTON .
Laissons cela . Aussi bien , ai-je à vous entretenir d'un
sujet plus important.
BENJAMIN , tournant sur ses talons.
Je vous écoute.
STOGKTON .
Tenez - vous tranquille ... ( Ilmet la main sur l'épaule
de Benjamin .) Je vous ai parlé , je crois, demaître Harry
Van-Baalen ... ce peintre flamand dont j'attends avec
impatience l'arrivée...
BENJAMIN .
Souvent... (Il cherche à remuer.)
STOCKTON , le retenant.
Il n'a point encore paru .
BENJAMIN , s'agilant.
Ah !
STOCKTON
Quelle est la cause de ce retard ?
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BENJAMIN , même jeu .

Je l'ignore .
STOCKTON .
Quand vous saurez , Benjamin , lout ce qu'il m'en a
coûté pour décider cet hommeà venir à Londres , vous
comprendrez combien j'ai hâte de le voir arriver et
combien je crois sa présence ici utile à mes projets .
BENJAMIN , piétinant.
Oui,mon cousin .
STOCKTON ,
Il lui sera peut- être survenu en route quelque få
cheuse aventure .
BENJAMIN , même jeu .
Je le crains .
STOCKTON .
Ou bien il se sera arrêté dans quelque village auxco
virons de Londres pour se reposer des fatigues du voya
ge.
BENJAMIN .
C'est encore possible .
STOCKTON
Quoi qu'il en soit, lorsque nous sortirons du palais,
montez à cheval, Benjamin , et allez au -devant de cc
maudit hommeafin de le presser de partir s'il s'est ar
rêté dans quelque village ou de lui prêter secours s'il
est empêché par quelque accident.
BENJAMIN , se buissant tout-à -coup et échappantà Slocklon .
Oui, mon cousin .
SCENE II.
LBS mêmes , SIR GEORGES, sortuntdes apparteinens du
roi.
GEORGES,
Vous aurez sans doute longtemps à altendre aujour
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d'hui, mylord . Sa Majesté est très -occupée ... une nou
velle importante lui est arrivée de France .
STOCKTON , séchement.
J'attendrai .
BENJAMIN .
Nous altend ...
STOCKTON .
Taisez - vous.
GEORGES, à lord Stockton , en saluant Benjamin .
Monsieur est votre parent ?
GEORGES , saluant,
Oui, mylord ...
STOCKTON
Taisez- vous.
GEORGES .
Mylord , je viens d'avoir l'honneur de saluer miss
Mary, votre charmante pupille .
STOCKTON .
Vous pourriez presque dire ma femme, sir Georges.
GEORGES.
Elle ne l'est pas encore.
STOCR TON .
Elle le sera bientôt, je l'espère , car le roi désire ce
mariage.
BENJAMIN .
Comment, mon cousin , miss Mary consent à vous
épouser?
STOCKTON , à Benjamin .
Taisez - vous donc !... (A sir Georges.)MissMary, vous
je savez, est fille de lord Gorée, l'un des plus fidèles
serviteurs du feu roi ; or, le comte de Gorée, étantmort
sans fortune,ma charmante pupille , comme vous l'ap
pelez , n'a sur la terre que ce que je luidonne .
BENJAMIN .
Pauvre cousine !

ACTE I, SCÈNE II.
STOCKTON .
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Benjamin !
BENJAMIN .

Quoi donc ?
STOCKTON .

Taisez - vous .
BENJAMIN .
Mais ...

STOCKTON .

Je vous l'ordonne .
SCENE III.

LES MÊMES, VAN -DYCK .
Deux Valets le suivent, portant un tableau . Sir Georges va à
la rencontre de Van -Dyck et lui serre affectueusement la
main .
GEORGES,
Je vous attendais ... (Bas.) Le roi est impatient de
voir votre Sainte -Cécile .
STOCKTON , å part.
Peste soit de la rencontre !
VAN -DYCK, à un Page.
Annoncez -moi au gentilhomme de service...
Le Page sort.
STOCKTON .
Sa Majesté ne pent vous recevoir .
VAN -DYCK .
Vous croyez , M. le comte?
STOCKTON .
J'en suis certain .
LE PAGE, rentrant, à Van - Dyck .
Le roi, vous attend .
VAN -DYCK , revenant sur ses pas.
Pardon , M : le comte , j'espère vous retrouver ici en
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sortant de chez Sa Majesté... J'aurai alors, si vous vou
lez bien le permettre , une demande à vous faire.
STOCKTON .
Une demande, à moi ?
VAN DYCK .
Oui, mylord .
STOCKTON .
Expliquez-vous ?
VAN-DYCK , saluant Stockton en souriant.
Le roi m'attend.

SCENE IV .
LORD STOCKTON , GEORGES et BENJAMIN .
STOCKTON , avec ironie .
Le roi l'attend !
BENJAMIN .
Quel est ce gentilhomme ?
STOCKTON .
Gentilhomme, lui! c'est tout simplement ce que l'on
appelle un peintre .
GEORGES , à Benjamin .
Et ce peintre se nomme Antoine Van-Dyck .
BENJAMIN .
Van -Dyck !
STOCKTON , d'un ton railleur .
M. le secrétaire est son ami?
GEORGES.
C'est un titre dont je suis fier . Vousoubliez ,mylord,
que le prince Frédéric d'Orange, le vice- roi de Sicile et
Charles Ier lui-même, l'honorent de leur amitié .
STUCKTON, riant.
Je sais cela .
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GEORGES.
Savez -vous aussi qu'il vient d'être nommé chevalier
de l'ordre du Bain ?...
STOCKTON, riant plus fort.
Oui.
GEORGRS .
Que le roi lui a offert son portrait enrichide dia
mans ?
STOCKTON
Il s'en est assez vanté.
GEORGES .
Vous savez encore , vous qui savez tout, que le roi
d'Angleterre expédie à la cour de France des présens
magnifiques ?
STOCKTON .
Oui.
GEORGES .
Ce que vous ne savez pas, mylord , c'est que Van .
Dyck sera très-probablement chargé d'offrir, au nom
de Charles Jer, ces présens royaux à Marie de Médicis .
STOCKTON , changeant de ton .
C'est impossible! Un gentilhomme seulpeut remplir
dignement cette mission.
GEORGES .
Vous croyez ?
STOCKTON .
Sans doute .
GRORGES .
En ce cas, le roi anoblira Van -Dyck .
STOCKTON , avec humeur .
En vérité ! voilà les belles phrases qui se répètent
tout bas depuis quelque temps. Elles divertiront bien
Sa Majesté si elles arrivent jusqu'à ses oreilles !
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GEORGES .
Elles ne divertissentpas, j'en suis sûr, ceux qui vou
draient aller faire leur cour à la reine-mère.
STOCKTON .
Vous faites de la personnalité , M.le secrétaire ?
GEORGES .
Vous sollicitez donc la mission , M. le comte ?
STOCKTON .
Vous l'ignoriez, M. le secrétaire ?
GEORGRS .
M. le comte est si discret !
STOCKTON .
Je ne vous ferai pas le même compliment.
GEORGES .
Vous avez tort, car en ma qualité de secrétaire inti
me, je sais bien des choses dont je ne parle pas. Jesais ,
par exemple, que le roi désire votre mariage avec miss
Mary , parce qu'il croit que cette union doit faire le
bonheur de votre pupille.
STOCKTON .
Eh bien ?
GEORGES.
Permettez-moide ne pas cn dire davantage.
STOCKTON , avec emportement.
Sir Georges !
GEORGES , avec calme.
Mylord !
SCENE V.
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LES MÊMÉS, VAN -DYCK .
GEORGES , allant à Van- Dyck.
Avez-vous trouvé Sa Majesté de bonne humeur ?
VAN -DYCK .
Pardon , mon ami, avant de vous répondre , j'ai un
devoir à remplir ... (A Slockton qu'il salue en souriant.)
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Mylord , j'ai l'honneur de vous demander pour la secon •
de fois la main de miss Mary... (Sloklon furieux secroi
se les bras sans répondre.) Mylord, dois-je considérer
votre silence comme un consentement tacite?
STOCKTON .
Vous ne serez jamais l'époux de ma pupille , j'ai déjà
eu l'honneur de vous le dire...
Mary parait dans le fond.
VAN -DYCK , saluant.
C'est ce que nous verrons, mylord .
SCENE VI.
LES MÊMES, MARY, sortant desappartemens de la reine.
MARY, saluant Van- Dyck .
Maitre Van - Dyck ...
VAN -DYCK , à part.
Ciel !
STOCKTON .
Mary !
MARY , à Van - Dyck .
Un heureux hasard vous a retenu au palais.
VAN DYCK .
Vousme cherchicz, miss ?
MARY .
Oui.
J'exécule les ordres de la reine.
STOCKTON , à part.
Qu'est-ce que cela veut dire?
MARY .
Ma royale maîtresse vous prie de ne pas envoyer au
prince d'Orange le tableau que vos gens viennent de
porter chez le roi.
VAN -DYCK , d'une voix émue.
Les moindres désirs de la reine sont pourmoi des or
dres sacrés.
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STOCKTON , à part.
Comme il la regarde !
BENJAMIN
Qu'avez - vous donc, cousine, vous êtes toute rouge.
MARY , troublée.
Moi ?
STOCKTON .
En effet.
MARY, d'un air riant, à Stocklon .
Écoutez-moi,mylord .
VAN-DYCK , à part, regardant Mary .
Qu'elle est belle !
MARY, bas à Stockton ,
Voulez -vous plaire à la reine ?
STOCKTON .
Pourquoi cette question ?
MARY .
Jamais l'occasion ne fut plus favorable .
STOCKTON .
Que faut-il faire ?
MARY .
Acheter ce tableau qu'elle désire et le lui offrir au
jourd'huimême.
STOCKTON .
Fi donc !
MARY .
Vous obtiendrez peut-être ainsi la mission que vous
ambitionnez si ardemment.
STOCKTON .
Plutôt y renoncer !
MARY
Réfléchissez !
BENJAMIN .
Leconseil est bon, cousin , vous feriez bien de le sui
vrc .
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STOCKTON .
Non , vous dis-je ... (A part, observant Van- Dyck qui
se tient immobile dans le fond, les yeux attachés sur
Mary .) Il ne la quitte pas des yeux.
UN PAGE , sortant de chez le roi.
Mylord Stocktou , comte de Bedfort et sir Benjamin
Dudley .
BENJAMIN .
Enfin .
STOCKTON , à miss Mary en la prenant par la main et la
reconduisant jusqu'à la porte de gauche.
Donnez -moi votremaio , Mary ...
Mary sort par la porte de gauche.
Lord Stockton et Ben
jamin entrent chez le roi .
VAN-DYCK , à parl.
Maudit jaloux !
SCENE VII.
SIR GEORGES, VAN - DYCK .
GEORGES.
Prenez garde!
VAN - DYCK .
Qu'ai-je à craindre ?
GEORGES.
Que pouvez-vous espérer ? Lord Stockton ne vous
permettra jamais d'avouer votre amour à miss Mary.
VAN - DYCK .
Qui sait ?
GEORGES.
De plus, il est homme à vous perdre.
VAN -DYCK
Qu'il essaie !
GEORGES.
Ne croit-il pas déjà vous jouer un mauvais lour, en
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appelant ici votre ancien maître Harry Van-Baalen qu'il
a promis de présenler au roi.
VAN - DYCK .
Ne craignez rien , Georges;
il m'offre peut- êlre
ainsi, sans le savoir, le moyen de me ropprocher de
Mary .
GEORGES
Que voulez -vous dire ?
VAN -DYCK .
Maître Harry nemettra jamais les pieds à Londres.
GEORGES.
Quelmoyen employer pour le décider à repartir ?
VAN - DYCK ,
Celui dont on se servit pour l'altirer ici. L'or.
GEORGES.
Acceptera- t-il?...
VAN -DYCK .
Soyez sûr qu'il acceptera tout ce qu'on voudra bien
luidonner. Mon cher maître est très-avare. - Écoulez ,
Georges, je veux tout vous dire , - Cornill est parti ce
matin au -devantde lui avec cinq mille livres. J'attends
son relour...
GEORGES .
Expliquez-vous.
VAN -DYCK .
Simailre Harry se contente de la somme et consent à
retourner en Flandre avant d'avoir vu lord Stockton ...
GEORGES.
Eh bien ?
VAN -DYCK .
Vous connaîtrez plus tard mon projel.
GEORGES,
Je n'ose vous comprendre. Songez, Van-Dyck , quc
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lord Stockton est puissant à la cour , qu'il vous hait et
que sa haine augmentera encore quand il saura que le
roi vous destine cette importante mission ,objet de tous
ses désirs.
VAN -DYCK .
Que dites-vous ?
GEORGES .
Ce matin , après avoir examiné les présens qu'il des
tinait à Marie de Médicis , le roi vous a nommé. — Il a
paru réfléchir quelque temps et prendre enfin une dé
tcrmination décisive.
VAN -DYCK .
Que ne dois-je pas à votre amitié ?
GEORGES.
Vous devez tout à votre mérite , mais au nom de celle
amitié, Vau -Dyck , neme cachez rien .
VAN -DYCK .
Si Cornill revient avec de bonnes nouvelles vous sau
rez tout, je vous le promels.
GEORGES.
A la bonne heure !... (Lui serrant la main .) Il faut
que je vous quitte, j'espère vous revoir avantla fin de la
journée.
VAN -DYCK .
A bientôt... (Georges sort.)
SCENE VIII.
VAN -DYCK , seul.
Oui, ma résolution est prise. - Ruse contre ruse !...
Qu'Harry Van -Baalen accepte mes offres, et tout-à
l'heure je pourrai, sous ses habits, m'introduire ches
lord Stocklon . - Personne ne me reconnaîtra.- Lord
Stockton lui-même n'aura aucun soupçon . — Enfin , je
2
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pourrai parler à Mary , l'entretenir de mon amour ! Oh !
je sens que je réussirai à la persuader !
Je sens là
qu'elle m'aimera ! Malheur à vous,mylord,si vous osez
mela disputer ! – Tout grand seigneur que vous êtes,
vous apprendrez à vosdépens qu'un peintre peut savoir
manier une épée ...
Mais, ne songeons maintenant
qu'à ruser, et voyons si Cornill est de retour.,
SCENE IX .
VAN - DYCK , CORNILL.
CORNILL .
Me voici,
VAN -DYCK .
C'est toi! le ciel soit loué ! Je t'attendais avec impa .
tience. As-tu vu Harry Van -Baalen ?
CORNILL .
Le diable m'emporte si je puis parler.
VAN -DYCK .
Qu'as-lu donc ?
CORNILL .
J'ai besoin de m'asseoir ... ( Il s'assicd .) Savez-vous
qu'on ne voulait pas me laisser entrer ici ?
VAN - DYCK .
Personne ne connaît encore la figure au palais.
CORNILL .
Oui, mais j'ai dit que j'arrivais de Flandre avec des
nouvelles importantes pour vous, et personne n'a plus
osé m'arrêter .
VAN - DYCK .
Venons au fait.
CORNILL.
Soit. - Ce matin , après avoir baltu inutilement la
campagne pendant quatre heures , fatigué,n'en pouvant
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plus, ayant perdu presque tout espoir de rencontrer
notre liomme et gagné une soif d'enfer, - j'entrai dans
un misérable cabaret...
VAN -DYCK .
Abrége ...
CORNILL .
Je n'abrége jamais. - « A boire ! m'écriai-je en pré
cipitant le cabaretier dans sa cave, à boire , maraud , et
bâte-toi de me servir , car la soif m'étrangle . » Il ne se
hâta point du tout, je vous prie de le croire ; ce qui me
fit jurer et pester comme un diable. (Geste d'impatience
de Van - Dyck .) Un valet en guenilles avait attachémon
cheval à quelques pas de la porte devant une ange ver
moulue où dormaient de compagnie un grand chien
maigre et deux vieilles poules noires à mine respecta
ble , qu'on eût pu prendre pour deux duègnes du temps
de Charles- Quint.
VAN -DYCK .
Fais -moi grâce au moins de tes descriptions.
CORNILL .
J'y consens. On m'apporta enfin une bouteille et un
gobelet.
J'emplis le gobelel et le vidaid'un seul trait
en faisant une si effroyable grimace que le tavernier ,
épouvanté , faillit tomber à la renverse.
VAN -DYCK .
Décidément, tu te moques de moi.
CORNILL .
Point du tout. - Jonem'habituerai jamais à la bière
anglaise ,
VAN -DYCK .
Et Harry Van - Baalen ?
CORNILL .
Nous y voilà . - Comme je an'apprêlais à gagner la
porte, j'entendis du bruit sur la route...
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VAN - DYCK .
Encore une histoire .
CORNILL .
Celle -ci est la benne,
Savez-vous ce qui venait
d'arriver ? Une chaise était renversée au beau milieu
du chemin . D'un côté , les chevaux se débattaientdans
la poussière , de l'autre le postillon recevaitla plus belle
bastopnade... (Van - Dyck fait un mouvement d'impa
tience.) Ce spectacle meparut d'abord fort diver
nt ;
la canne se levait, s'abaissait... et le pauvre diable de
battu poussait des cris...
VAN DYCK .
Et Harry Van -Baalen ?
CORNILL.
C'était lui...
VAN -DYCK .
Le battu ?
CORNILL .
Non , celui qui ballait.
VAN - DYCK ,
Harry Van -Baalen ?
CORNILL .
Lui-même. Profitantde l'occasion , je m'approchai de
notre homme, et pour lier connaissance, j'offris de lui
prêler ma canne dans la crainte que la sienne ne se
rompit. - Touché de ce procédé, le vieil Harry me
remercia, disant que sa canne était fort bonne, mais
En ce cas,
que son bras commençait à se fatiguer.
basardai-je , laissez aller ce maraud et venez vous ra
fraîchir avec moi au cabaret voisin .
Soit, me répon .
dit-il, j'accepte un verre de vin pour ne pas tout refu
ser .
VAN - DYCK .
Eh bien ?
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CORNILL .
Une fois assis en face l'un de l'autre , j'en viens bien
tôl à lui faire des ouvertures. Je vis alors ses petits
yeux se fixer sur moi avec étonnement.
Cinq mille
livres, s'écria -t-il, cinq mille livres si je m'en retourne
sans avoir vu lord Stockton ! - Tout autant, lui dis
je . Il réfléchit un instant puis je le vis sourire.
VAN - DYCK .
Il accepte .
CORNILL .
Oui, il accepte le double de la somme.
VAN - DYCK ,
Comment ?
CORNILL.
Voici ses derniers mots : « Je resterai caché ici jus
qu'à demain ; si demain je ne te vois pas revenir , je
prends le chemin de Londres, o
VAN - DYCK .
Vieux coquin !
CORNILL .
Je laissai au vieux coquin la cassette ,mais je pris en
garantie sa lettre de recommandation de l'ambassadeur
de Hollande adressée à lord Stockton ,
VAN -DYCK , prenant la lettre.
Lettre précieuse !
CORNILL .
Maintenant, de l'or , et qu'il parte .
VAN DYCK .
Voici ma clef, cours à mon atelier et prends tout ce
qui reste dans mon coffre-fort,
CORNILL .
Bon . - Attendez-moi là . (Il sort.)
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SCENE X.
VAN -DYCY , puis LORD STOCKTON et BENJAMIN ,
sortant de chez le roi.
VAN -DYCK , seul.
Tout n'est pas cncore perdu
Sir Georges , au bc
soin , me prêtera la somme...
STOCKTON , à Benjamin , dans le fond du théâtre.
Je suis contentde vous, Benjamin .
BENJAMIN .
Je m'en suis, je crois, assez bien tiré ?
STOCKTON .
Fort bien ... (Bas.) Maintenant,montez à cheval et
volez au-devant de l'homme que j'attends ; vous le re
connaîtrez facilement à son costume.
BENJAMIN .
Soyez , tranquille, cousin . - Je m'engage à vous l'a
mener mort ou vif.
SCENE XI.
VAN -DYCK , LORD STOCKTON .
STOCKTON , à part.
Je ferais peut- être bien de suivre le conseilde Mary .
(S'approchant de Van - Dyck quiréfléchit.).Maître Van
Dyck !
VAN - DYCK .
Mylord !
STOCKTON .
J'ai deux mots à vous dire.
VAN- DYCK .
Je vous écoute, mylord .
STOCKTON, à part.
Il faut en passer par là .
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VAN -DYCK
Soyez assez bon pour ne pas m'arrêter trop long
temps.
STOCKTON .
Je sais que vos momens sont complés .
VAN -DYCK .
Je n'eus jamais, en effet, moins de temps à perdre ...
De quoi s'agit-il ?
STOCKTON .
Voulez- vous me vendre votre tableau ?
VAN - DYCK .
Quel tableau ?
STOCKTON .
Celui que vos gens ontporté tout-à -l'heure chez le roi.
VAN - DYCK .
Ma Sainte-Cécile ? Mylord veut rire .
STOCKTON .
Je ne ris jamais.
VAN -DYCK
Que diable voulez-vous faire de mon tableau ?
STOCKTON .
Pourvu que je le paie .
Que vous importe ?
VAN -DYCK .
Est-ce miss Mary qui le désire ?
STOCKTON .
Miss Mary ? ... Qui vous parle de miss Mary !
VAN -DYCK .
Queme voulez-vous donc alors! vous savez bien que
la reine m'a prié de ne pas le vendre.
STOCKTON ,
C'est pour la reine que je veux l'acheter.
VAN -DYCK .
Pour la reine? ... (A part.) Parbleu ,mylord , vous allez
me fournir vous-même la somme dont j'ai besoin .
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STOCKTON
Eh bien ? décidez- vous...
VAN - DYCK .
Il me faut cinq mille livres avant ce soir , consentez
vous à échanger cette somme contre mon tableau ?
STOCKTON .
Cinq mille livres!
VAN -DYCK .
Je suis fâché de vous faire payer si cher un objet de
sipeu de valeur ,mais je vous l'ai dit, mylord , j'ai be
soin de cinq mille livres aujourd'hui même.
STOCKTON .
Vous les aurez.
VAN -DYCK .
Je n'attendais pas moins de votre générosité.
STOCKTON .
Faites porter volre tableau chez moi et venez , si
bon vous semble , en toucher le prix dans une heure ...
Lord Stocklon salue ; Van Dyck lui rend son salut.
SCENE XII.
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LES MÊMES, SIR GEORGES , puis CORNILL .
GEORGES.
Eh bien ! Van - Dyck , avez-vous vu ce messager qui
arrive de Flandre ?
VAN -DYCK .
Quel messager?
GEORGES.
Il vient d'entrer au palais tout couvert de poussière.
VAN -DYCK , bas à Georges.
C'est Cornill.
STOCKTON , à part.
Un messager qui arrive de Flandre . - Ne serait -ce
point un valet de maître Harry Van-Baalen ? ...
Cornill entro .

ACTE I, SCENE XII.
STOCKTON , à parl.
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Le voici.
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CORNILL, à part.
Diable ! nous ne sommes plus seuls .
STOCKTON , bas à Cornill én le tirant à part.
Ne cherchez-vous pas quelqu'un ?
CORNILL .
Plaît- il ?
Hein ?
STOCKTON .
Parlez sans crainte , je suis lord Stockton .
CORNILL.
Lord Stockion... (Il regarde Van -Dyck .)
STOCKTON .
Oui,
GEORGES, bas à Van- Dyck .
Que se disent-ils ?
VAN - DYCK .
Chut.
STOCKTON , à Cornill .
N'êtes- vous pas ?...
CORNILL.
Quoi? ...
STOCKTON ,
Vous savez bien .
CORNILL ,
Non .
STOCKTON
Le valet...
CORNILL .
Le valet de qui?
STOCKTON .
Du peintre Harry Van -Baalen :
CORNILL .
Le valet de... ( A part.) Au fait, pourquoi pas? - La
méprise peut nous être utile ... (Haut.) Vous avez de
viné, mylord, je suis le valet de maître Harry .
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STOCKTON .
Votre maitre est à Londres ?
CORNILL .
Nous arrivons.
Je n'ai pas encore cu le temps de
changer d'habits, comme vous voyez .
STOCKTON .
Conduisez-moi chez votre maitre .
CORNILL
Vous voulez que je vous conduise ...
STOCKTON .
Chez votre maître.
CORNILL .
J'entends bien ... mais...
STOCKTON .
Quoi?
CORNILL ,
Il n'est pas chez lui.
STOCKTON
Vous croyez?
CORNILL .
J'en suis sûr.
STOCKTON .
Où est- il donc?
CORNILL .
Chez vous.
STOCKTON .
Que ne le disicz- vous tout de suite !...(A Van -Dyck .)
Ce valet m'apprend que votre vieux maître est à Lon
dres.
VAN -DYCK .
J'en suis charmé, mylord .
STOCKTON , à part.
Il enrage ... (Haut.) Je vous salue .
VAN -DYCK .
Je vous baise les mains... (Lord Slocklon sort. )

ACTE I, SCÈNE Xlll.
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SCENE XIII,
LES MÊMes, moins LORD STOCKTON .
CORNILL , riant.
Je n'y ticns plus, il faut que j'éclate . L'imbécile me
prend pour le valet d'Harry Van -Baalen !
VAN - DYCK .
Ce n'est pas tout.
Les cinq mille livres qu'il nous
faut pour décider Harry Van - Baalen à partir, c'est lui
qui nous les fournit.
CORNILL .
Comment ?
VAN -DYCK
Il a acheté ma Sainte-Cécile .
CORNILL , riant .
Lui!... vraiment? C'est parfait ! ... voilà lout ce qui
reste dans votre caisse...
Il donne à Van-Dyek une bourse vide.
GEORGES.
Que voulez-vous faire ?
VAN -DYCK.
Il n'est plus temps de reculer .
CORNILL.
Reculer ... Fi donc!
Ne perdons pas vne minute ;
vous trouverez dans votre atelier un costume charmant
dont Van-Baalen lui-même serait jaloux. -- Songez à
bien jouer votre rôle .
VAN -DYCK .
Je défie lord Stockton de me reconnaître .
GEORGES.
Que dites-vous?
VAN - DYCK .
Je dis que je me vengerai des dédains de lord Stock
ton ct queMary sera ma femmc.
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GEORGES .
Mais, ce déguisement...
CORNILL .
Ne craignez rien , sir Georges , la fortune sourit tou
jours aux folles entreprises.
FIN DU PREMIER ACTE .
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ACTE
II.
Porte au fond .
A droite ,
Un salon richement meublé.
sur le premier plan, une porte menant à l'appartement de
miss Mary. - Sur le second plan , la porte d'un escalier
dérobé .
A gauche, une fenêtre .
SCENE PREMIERE .

MISS MARY, puis LORD STOCKTON . "
MARY
Lord Stockton ne revient pas. Van -Dyck aura peut
être refusé de lui vendre son tableau , et ce refus l'aura
offensé !... (On entend un bruit de pas.) Oo vient.
C'est lui !
STOCKTON .
Où est- il ?
MARY
Qui?
STOCKTON .
Lui.
Harry Van -Baalen .
MARY.
Plaît- il ?
STOCKTON , criant.
Maître Harry Van -Baalen !
MARY.
Ce peintre flamand dont vous m'avez parlé ?
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STOCKTON , avec impatience .
Saos doute.
MARY
Personne n'est venu .
STOCKTON .
C'est étrange!
MARY
Je commence à croire , mylord , qu'ilneviendra pas.
STOCKTON .
Vous avez tort de croire cela .
MARY.
On ne décide pas ainsi quelqu'un à quitter tout-à
coup son pays et sa famille .
STOCKTON .
C'est ce qui vous trompe. On oblient toutavec de
l'or.
MARY.
Excepté... bien des choses, mylord.
STOCK TON .
Lesquelles, s'il vous plaît ?
MARY .
Cherchez.
STOCKTON .
Je ne fatigue jamais mon esprit inutilement.
MARY.
Vous avez raison .
STOCKTON .
C'est que je fais est toujours raisonnable .
MARY.
Enfin , vous coniptez le voir bientôt?
STOCKTON
Tout-à - l'heure.
MARY .
Et vous le présenterez au roi ?
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STOCKTON .
Aujourd'hui.même, si vous le trouvez bon .
MARY .
Ne craignez - vous pas, mylord, que cette démarche
ne paraisse extraordinaire ?
STOCK TON .
Extraordinaire ? point du tout,miss.
Je ne suis
pashomme à faire des choses... extraordinaires. Maître
Harry est un grand peintre et le roi sera charmé, j'en
suis sûr , de voir enfin à sa cour un artiste d'un véri
table mérite.
MARY .
Êtes-vous si certain de son talent?
STOCKTON .
Assez pour ne pas douler de son triomphe.
MARY .
Prenez garde qu'il ne vous reproche un jour sa dé
faite .
STOCKTON .
Rassurez-vous, son premier tableau sera un chef
d'œuvre, et ce tableau sera votre portrait.
MARY
Mon portrait !
STOCKTON .
Peut-il trouver ailleurs un plus charmant modèleſ?
MARY .
De grâce , mylord , épargnez-moiun supplice que je
ne pourrais supporter ...
STOCKTON .
Vous le supporterez pour m'être agréable .
MARY.
Je vous en prie .
STOCKTON .
C'est inutile .
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MARY .
Neme forcez pas à vous désobéir .
STOCKTON .
Vous ne medésobéirez pas, j'en suis sûr ... (On en
tend au dehors un bruit confus de voix .) Quel est ce
bruit ? ... (Williams entre.)
WILLIAMS.
Mylord , c'est un homme qui refuse de dire son nom
et qui prétend entrer de force . Il voulait vousremettre
lui-même cette lettre.
STOCKTON , prenant la lettre et la lisant.
Elle est de lord Jackson .
Il me recommande Har
ry Van -Baalen ; c'est lui sans doute; qu'il entre !
MARY .
Je vous laisse... (Elle sort.)
SCENE II,
LORD STOCKTON , VAN -DYCK , Valets.
La porte du fond s'ouvre à deux battans - Van-Dyck , sous
le costume d'Harry Van-Baalen , paraît au milieu de plu
sieurs valets qui cherchent à l'empêcher d'entrer.
VAN -DYCK
Mille diables ! laissez -moi passer , ou je vous casse
mon bâton sur les épaules !
STOCKTON .
Calmez- vous,maître! Quelqu'un s'est-il permis de
vous manquer de respect?
VAN - DYCK .
Vos gens ontosé me rire au nez !
STOCK TON , aux Valets .
Sortez !... (Les Valels sortent. A Van - Dyck .) Je vous
promets de chasser les insoleos dont vous avez à vous
plaindre.
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VAN -DYCK .
A la bonne heure,
STOCKTON .
Veuillez m'écouter maintenant.
VAN -DYCK .
Je vous écoute ... (Allantversla porte.) Ah ! drôles !...
STOCKTON .
Asseyez -vous!
VAN -DYCK .
Volontiers ! ...
Il se laisse aller au fond d'un fauteuil.
STOCKTON .
Depuis quand êtes- vous arrivé?
VAN - DYCK .
Depuis une heure ... (Montrant le poing à la porte.)
Pendards!
STOCKTON, le retenant.
Avez - vous vu Benjamin ?
VAN -DYCK , se levant.
Scélérats !
STOCKTON .
De grâce, laissez -moi le soin de les châtier !
VAN-DYCK , retombant dans le fauteuil.
Vos gens sont d'impertinentes gens !
Ouf!
STOCKTON .
Je n'ai pas besoin de vous dire, maître, avec quelle
impatiencc je vous attendais...
VAN -DYCK .
Si vous n'avez pas besoin de me le dire , ne me le
dites pas.
STOCKTON , à part.
Quel original !
VAN DYCK .
Mc voilà . — Faites de moi lou! ce que vous voudrcz .

.
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ACTE II, SCÈNE III.
STOCKTON .
Nous ferons d'abord, si vous voulez, le portrail do
ma jolie pupille.
VAN - DYCK .
Je le veux bien .
Nous ferons le vôtre après.
STOCKTON
Le mien ?
VAN -DYCK .
Pourquoi pas ?
STOCKTON , se redressant .
Au fait, pourquoi pas ?
VAN -DYCK .
C'est ce que je dis.
STOCKTON .
Nous en reparlerons.
Je vais vous présenter miss
Mary .
VAN DYCK .
Moi, je vais me faire apporter ici tout l'attirail dont
j'ai besoin . — Mon valet Barnabé doit être là dans vo
tre antichambre . - Je n'ai qu'à l'appeler ... (Appelant.)
Barnabé... (Cornill entre.)
STOCKTON .
Je vous laisse . — Faites ici comme chez vous...
Il entre chez miss Mary .
SCENE III.
VAN -DYCK , CORNILL .
VAN - DYCK .
Lord Stockton ne m'a pas recon
Tout va bien .
nu . Et miss Mary va venir , je pourrai la voir, lui par
ler .
CORNILL .
Diable ! N'allez pas vous lrahir !
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VAN -DYCK .
As - tu dit à
Sois tranquille : je suis sûr de moi.
Antonio de venir chercher les 5,000 livres en question ?
CORNILL .
Il sera ici dans quelques instans.
VAN - DYCK .
Tu les remettras ce soir à Van -Baalen .
Bien !
CORNILL .
C'est entendu .
VAN - DYCK .
Apporte-moi tout ce qu'il me faut pour peindre, ma
palette ,mes pinceaux , mon chevalet.
CORNILL.
Voici miss Mary.
VAN -DYCK .
Va !
SCE NE IV .
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VAN -DYCK , LORD STOCKTON , MARY.
STOCKTON .
Maitre Harry Van -Baalen, je vous présente miss Ma
ry, ma pupille .
MARY, bas à lord Stockton .
C'est pour vous obéir , sachez- le bien !
VAN DYCK .
Lord Stockton ne m'a point trompé, miss ; volrc
beauté... (Mary va s'asseoir à gauche.)
VAN- DYCK , bas à Stockton.
Elle ne paraît pas de bonne humeur.
STOCKTON .
Cela se passera...
Cornill apporte un chevalet et différens objets qu'il dépose
à droito.
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VAN -DYCK , à Cornill .
Bien !... laisse -nous... (Bas.) Tâche de me debarras
ser de lord Stockon ... (Cornill sort.)
STOCKTON .
Vous avez là tout ce qu'il vous faut ?
VAN -DYCK .
Oui!... mais, franchement, je crois que je ne plais
guères à votre charmante pupille.
STOCKTON .
Pourquoi cela ?
VAN -DYCK .
Eh !mon Dieu ! pourquoi ne plaît-on pas aux fem .
mes? ... Parce qu'on est vieux et laid ; vous savez cela
commemoi.
STOCKTON , avec humeur .
Plait - il ?
VAN - DYCK .
Pour être de leur goût, il faut être jeune et beau .
STOCKTON .
Certainement.
VAN - DYCK .
A notre âge, mylord, on n'est plus ni l'un ni l'autre.
STOCKTON , à part.
Le rustre !
VAN -DYCK .
Parlez-moi d'un homme à la mode pour enflammer
le cœur de toutesles jeunes filles !
STOCKTON, jetant un regard ironique à Mary .
Oui, soyez beau cavalier, tranchez du gentilhomme,
votre triomphe est assuré ; les femmes sont folles de
vous, on vous jette l'or à pleines mains.
VAN - DYCK .
C'est ſort agréable .
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STOCKTON .
On va même jusqu'à faire de vous un hommed'État,
ministre ou ambassadeur, selon vos désirs. — Je n'exa
gère pas. . Ce que je vous dis là , c'est l'histoire de
Van -Dyck . Envoyé ici par le prince Frédéric d'Orange,
il espère , dit-on, que Sa Majesté Charles (er le charge
ra d'une mission importante.
VAN -DYCK .
Vous croyez qu'il ose espérer ? ...
STOCKTON .
J'en suis certain , mais qu'il prenne garde!... (Ser .
rant la main de Van - Dyck .) Nous sommesdeux contre
lui, maintenant
VAN -DYCK .
Nous sommes deux contre lui, en effet.
STOCKTON, en confidence .
Celte mission qu'il se croit sûr d'obtenir, c'est à moi
qu'elle sera confiée ,
VAN - DYCK ,
J'en suis charmé.
STOCKTON .
Ce titre de premier peintre du roi qui le rend si fier ,
vous le lui enlèverez,
VAN -DYCK .
Je l'espère.
STOCKTON .
N'avez -vous pas plus de talent que lui?
VAN-DYCK , d'un air de confusion .
Vous m'embarrassez ...
STOCKTON .
Je vous comprends, co silence vous honore... (Van
Dyck s'incline.) Savez-vous, maître Harry , que le roi a
fait établir pour lui un atclier au palais ! Savez-vousque
la reine vendrail ses diamans pour acheler un de ses
36
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tableaux!... ( Tirant Van -Dyck le plus loin possible de
Mary , qui pendant toute la scène se tient assise et brode
au lambour.) Savez-vous enfin quc miss Mary , ma pu
pille, ne craint pas de prononcer son nom devant moi!
VAN-DYCK , vivement.
Mon nom !... (Se reprenant.) Le nom de Van -Dyck ?
STOCKTON ,
Depuis quelque temps ne s'est- elle pas avisée d'ap
prendre à peindre...
VAN -DYCK .
Vraiment ?
STOCKTON .
Je l'ai surprise vingt fois la palette à la main ,copiant
quelque tableau de ce ...
VAN - DYCK .
De ce...
STOCKTON .
De ce Van -Dyck , morbleu !... Croiriez-vous qu'elle a
osé copier son portrait ...
VAN -DYCK , vivement.
Mon portrait !
STOCKTON .
Comment, votre portrait !
VAN -DYCK .
Pardon , je ne sais ce que je dis...
STOCKTON , à part.
Étrange vieillard
VAN-DYCK , à part.
Elle m'aime!
STOCKTON .
Quoi ?
VAN -DYCK , chargeant sa palette .
Pardon , mylord, vous permettez... (A part.) Elle
m'aime!
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STOCKTON , à Mary .
Vous ne dites rien , miss. Avez-vousperdu l'usage de
la parole ?
MARY .
Que voulez- vous que je disc , mylord ?
STOCKTON .
Parlez-nous des peintres à la mode, de Van -Dyck,
par exemple ; maître Harry ne sera pas fâché d'enten
dre faire l'éloge de son élève.
VAN - DYCK .
Admirer Van -Dyck , c'est m'admirer moi-même...
(Bas à Stockton .) Je plaisante .
STOCKTON .
Personne, certainement, ne l'admire plus que vous,
miss. — A vos yeux, c'est un peintre sans égal. - Moi,
je ne donnerais pas un penny de son meilleur tableau !
VAN - DYCK .
Vraiment? ... (Entre Williams.)
WILLIAMS.
Un homme est là , qui vientde la partdemaître Van
Dyck , chercher 5,000 livres que mylord a promis de
payer aujourd'hui même pour le prix d'un tableau
acheté ce matin .
VAN -DYCK .
5,000 livres !
STOCKTON .
Je ne sais ce que cela veut dire, - Qu'on jette ce
valet à la porte.
MARY
Y pensez-vous ?
STOCKTON .
Je vais voir ce que c'est... ( A Van Dyck .) Je vous
demande pardon ...
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VÅN -DYCK .
Ne vous gênez pas... ( A part.) Enfin !
SCENE V.

VAN -DYCK , MARY.
VAN -DYCK .
Vous vous levez, miss Mary ?
MARY.
Permettez-moi de me retirer .
VAN -DYCK .
De grâce, demeurez encore.
MARY
Pourquoi me retenir ? Ne comprenez -vous pas que
vous jouez dans tout ceci un rôle odieux.
VAN -DYCK
Comment cela ?
MARY
Vous me le demandez ...
VAN -DYCK
Je ne vous comprends pas.
MARY
Dites-moi, maître Harry, n'est-il pas indignedevous
d'employer votre talent à servir une haine aussiavcu .
gle qu'injuste.
VAN-DYCK , à part.
Que dit-elle ?
MARY .
Mon tuteur vous a fait de belles promeses , je le sais ,
mais ses promesses ont-elles pu vous faire oublier que
Van - Dyck futvotre élève?
VAN -DYCK , à part.
Chère enfant !
MARY , continuant,
Vous êtes jaloux de sa renommée, sans doute . - Et
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vous venez mendier, quedis-je , vousvenez ici luivoler
un lambeau de sa gloire. Eh quoi ! maître Harry Van
Baalen , vous voulez vous mesurer avec Van-Dyck ?
Mais personne ne prendra au sérieux cette lutte inéga
le . Vous serez le jouet de la cour, on vous chassera
ignominieusement et volre nom n'excitera plus qu'un
sourire de dédain et de pitié. – Croyez-moi, renoncez
à cette entreprise insensée .
Quittez Londres avant
que le but de votre voyage soit connu ; évilez votre
åge la honte d'une défaite ...
(Elle fait quelques pas pour s'éloigner . )
VAN - DYCK , part.
Je respire à peine.
MARY.
Je vous laisse à vos réflexions.
VAN-DYCK , avec émotion .
Restez , miss Mary , je vous en prie .
MARY .
Celle voix ! ...
VAN - DYCK .
Qu'avez-vous ?
MARY .
Grand Dieu ! – Vous n'êtes pas Harry Van -Baalen .
VAN ·DYCK , tombant à ses genoux .
Pardonnez -moi ...
(On entend la voix de Stocklon dans la coulisse .)
MARY .
Releyez-vous !
SCENE VI.
LES MÊMES, STOCKTON .
STOCKTON .
Maitre Harry, je vous apporte une bonne nouvelle.
VAN -DYCK , ému .
Ah !
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STOCKTON .
Laissez là vos pinceaux et préparez-vous à mesuivre .
VAN -DYCK .
Où cela ? ... ( A part.) Il me fait trembler.
STOCKTON .
Chez le roi.
VAN -DYCK .
Chez le roi !
STOCKTON .
Le bruit de votre arrivéc s'est déjà répandue au pa
lais . Le roi désire vous voir à l'instant même. On vient
dem'en donner avis.
VAN -DYCK .
Je ne puis...
STOCKTON .
Vous ne pouvez hésiter.
On ne fait pas attendre
le roi.
VAN - DYCK
Cependant...
STOCKTON , appelant.
Williams!... ( Il remonte la scène.)
MARY , bas à Van -Dyck .
Qu'allez- vous faire? Réfléchissez, on ne trompe pas
le roi impunément.
VAN-DYCK , bas à Mary .
Je le sais .
MARY .
Vous êtes perdu si vous paraissez à la cour.
VAN -DYCK .
Je vous perds si je refuse de m'y rendre .
STOCKTON , à Williams .
Faites avancer la voiture ... A Van- Dyck .) Allons,
maître Harry, partons. Nous reviendrons bientôt ; miss ,
attendez -nous .
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VAN -DYCK .

Je vous suis ...
Il salue Mary et s'approche pour lui baiser la main . Mary
recule effrayée en luimontrant Stockton. Van-Dyck et
Stockton sortent.
SCENE VII .
MARY , scule.
C'est lui! c'est Van -Dyck ! grand Dieu ! Pourquoi ce
déguisement? Quel est son espoir en cherchant à trom
Le malheureux se perd pour
per lord Stockton ?
Comment le sauver ? — Si le roi le reconnaît ,
moi !
c'est fait de lui, le voilà disgracié !... Cette pensée me
fait trembler... (Se retournant vivement.)Qui vient là ?
SCENE VIII.

MARY, BENJAMIN , puis CORNILL .
BENJAMIN , il entre par la porte de droilc.
Ne vous dérangez pas, cousine, c'est moi...
Il pose son chapeau et son épée sur un fauteuil.
MARY .
Benjamin !
BENJAMIN , l'embrassant,
Où est mon cousin ?
MARY .
Il vient de sortir .
BENJAMIN .
Tant pis .
Cela me contrarie, car notre homme va
arriver , et il ne sera pas là pour le recevoir.
MARY
De qui parlez - vous?
BENJAMIN
De qui? ... Parbleu ! de ce vieux coquin qu'il m'a cn
voyé chercher, de ce peintre flamand qu'il altend.

ACTE II, SCÈNE VI .
MARY
Harry Van - Baalen .
BENJAMIN .
C'est cela .
MARY .
Vous l'avez vu ?
BENJAMIN
Tout comme je vous vois , belle cousinc.
MARY .
Eh bien ?
BENJAMIN .
Eh bien ! vous allez le voir aussi. Je l'ai décidé à me
suivre.
MARY
Comment ?
BENJAMIN .
En le menaçant de le faire pendre s'il s'obstinait à
rester caché dans cette misérable hôtellerie où je l'ai
rencontré ... Figurez - vous... (Riant.) Ah ! ah ! ah ! cou
sine, riez donc un peu, riez donc, cousine.
MARY
Je rirai peut-être quand vous m'aurez dit ...
BENJAMIN .
Ah ! c'est juste, vous ne savez pas , vous ne pouvez
savoir ... mon cousin lui-même ne sait rien encore...
( A part.) Maudit petit vin !
CORNILL, entr'ouvrant sans bruit la porte du fond .
Le cousin Benjamin ! diable ! Écoutons...
Il entre et se cache .
BENJAMIN , se passant la main sur le front.
Maudit petit vin !
MARY
Quoi ?
BENJAMIN .
Où en étais-je ?
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MARY.
Vousme parliez du peintre Harry Van -Baalen .
BENJAMIN .
C'est juste . - Figurez-vous donc, cousine, que ce...
Que ce... rustre avait
peste soit des noms flamands !
promis de ne point paraître à Londres... Je l'ai forcé à
toutavouer .
CORNILL, entr'ouvrant la porte ..
J'en apprends de belles.
BENJAMIN .
Le viu que nous avons bu lui a délié la langue...
CORNILL, à part.
Ivrogne !
BENJAMIN , à Mary .
Vous dites ?
MARY .
Rien . - Je vous écoute.
BENJAMIN .
Savez-vous ce que l'on a offert à notre homme pour
le décider à repartir sans voir mon cousin ? Dix mille
livres , ni plus ni moins. La somme est forte : c'est un
tour de Van Dyck , assurément.
MARY.
De Van Dyck !... (A part.) Oh ! je comprends.
CORNILL .
Tout est perdu !
BENJAMIN .
Le fripon comptait empocher la somme aujourd'hui
Heureu
même et se remettre en route des demain .
sement, j'aidécouvert sa retraite ,grâce aux indications
d'un brave homme qu'il avait bâtonné quelques heures
auparavant. En abordant mon flamand, je l'aimenacé
de la colère de lord Stockton , j'ai tiré mon épée, j'aiju
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ré de le perier d'outre en outre, s'il refusait de mesui.
vre ; et le poussant par les épaules, je l'ai fait enfin
rouler jusqu'à sa chaise , où je l'ai enfermé bon gré
malgré, tremblant de peur et plus ivre qu'un alder
man . Le postillon bâtonné s'est chargé de nous l'ame
ner mort ou vif. — Moi, j'ai pris lesdevants pour venir
et me voilà . Que dites
vous annoncer son arrivée
vous de l'aventure ? N'ai-je pas droit à une récompen
se , et n'ai-je pas bien fait de me payer d'avance sur
vos belles épaules ? Eh ! qu'en dites-vous, cousine?
MARY , à part.
Que faire, mon Dieu ! tout va se découvrir .
BENJAMIN .
Diable de petit vin !
CORNILL .
Débarrassons-nous d'abord du petit cousin , nous
songerons après à maître Harry ... ( Toussant .) Hum !
hum !
BENJAMIN , se retournani.
Qu'est- ce que c'est que cela ? – Un de vos nouveaux
laquais sans doute... ( Il l'examine en riant.)
CORNILL.
Pardon , miss Mary .
MARY, à part.
Quel est cet homme?
CORNILL .
Lord Stockton vous prie de luienvoyer sir Benjamin
aussitôt qu'il sera de retour.
MARY, à pari.
Que dit- il ?
CO ILL, bas à Mary .
Laissez -moi faire... (Haut.) Il désire savoir le plus
tôt possible s'il a rencontré le peintre Vau-Baalen ...
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MARY, à part.
Je ne puis comprendre ...
BENJAMIN .
C'est mon cousin qui t'envoie , maraud ?
CORNILL .
Lui-même, seigneur.
Seriez-vous, par hasard , le
sir Benjamin en question ?
BENJAMIN .
Cen'est pas par hasard que je le suis, imbécile ! en
tends-tu cela ? Où trouverai-je lord Stockton ?
CORNILL .
Je suis chargé de vous conduire vers lui... ( Bas à
Mary .) Dites-lui de me suivre.
MARY, avec embarras .
Vous ferez bien , Benjamin , de suivre ce... valet !...
mon tuteur vous attend sans doute avec impatience .
BENJAMIN
J'espère
Mais , je suis très-fatigué, moi.
Oui.
que nous n'allons pas loin .
CORNILL.
A deux pas d'ici, seigneur , à deux pas.
BENJAMIN .
A la bonne heure ...

Il va prendre son chapeau et son manteau dans le fond .
MARY, bas à Cornill.
Qui donc êtes- vous ?...
CORNILL .
Un ami. Fiez-vous à moi.
MARY .
Où le conduisez -vous ?
CORNILL
Je vais le remettre en de bonnes mains — soyez
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ACTE II, SCÈNE IX ,
L'atelier de Van Dyck n'est pas loin , et
tranquille .
j'ai là des amis qui sauront le retenir .
BENJAMIN .
Eh bien ! faquin , je l'attends.
CORNILL .
Me voilà , seigneur ,me voilà .
BENJAMIN
Adieu, cousine ... (L'embrassant.) Vous permettez ?
MARY .
Prenez le petit escalier, Benjamin , vous serez plus
tôt dans la rue...
BENJAMIN .
Vous avez raison , cousine.
CORNILL .
Après vous, seigneur, après vous... ( A part.) A nous
deux, mon beau page !...
Cornill et Mary échangent un signe d'intelligence. Benjamin
et Corpill sortent.
SCENE IX .
MARY, puis VAN -DYCK .
MARY .
Cet homme est un ami de Van -Dyck, je n'en puis
douter .
Oh ! Dieu veuille qu'ilnous tire d'embarras.
- Voici la nuit...
Elle sonne. Williams apporte des flambeaux et se retire.
MARY .
Quelle journée , ct comment va- t-elle finir ?... (Ou
vrant la fenêtre.) J'étouffe ...
Van- Dyck entre précipitamment.
MARY, se retournant.
Van -Dyck !
VAN -DYCK .
Ne craignez rien . - Votre tuteur a rencontré un ami
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qui le relient fortà propos. Moi je l'ai quillé pour ve
nir me jeter à vos pieds et vous demander pardon de
celle ruse et de ce déguisement dont je rougis devant
vous.
MARY .
Relevez -vous, Van -Dyck , relevez -vous ?
VAN -DYCK .
Vous me pardonnez donc ?
MARY .
Je vous pardonne ...mais fuyez, ſuyez ! Harry Van
Baalen est à Londres ,
dans quelques instans il sera
ici.
VAN - DYCK ,
Que dites- vous?
MARY .
Sir Benjamin estde retour.
Il ramène votre vieux
maître qu'il a trouvé caché dans une auberge aux en
virons de Londres. - C'est bien cela , n'est-ce pas?
vous aviez espéré le séduire,
le forcer à se taire
en lui donnant beaucoup d'or ; - vous voyez bien que
je sais tout, que tout va se découvrir ! -- partez , oh !
partez , – je vous en supplie.
VAN - DYCK .
Avant de vous quitter , miss Mary, laissez-moi vous
dire combien je vous aime.
MARY
Van -Dyck ! au nom du ciel, ne meperdez pas, soyez
prudent.
VAN -DYCK .
Je vous aime, Mary , je vous aime! dites-moi que cet
ayeu ne vous offense point.
MARY,
Van -Dyck !
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ACTE II, SCENE XI.
VAN -DYCK .
Dites -moi que vousm'aimez !
MARY .
Vousme faites trembler.
VAN -DYCK .
Dites-moi que vous m'aimez , Mary .
MARY
Je ne puis... je n'ose...
,
VAN -DYCK .
Bien bas, bien bas, personne n'entendra ...
On entend la voix de lord Stockton dans les coulisses ,
MARY , effrayée.
Ah !
STOCKTON , du dehors .
Maître Harry !
MARY
C'est lui ! il va vous reconnaître.
VAN - DYCK .
Pas encore...
Il souffle les deux bougies.Nuit complète. Van.Dyck rémet
sa perruque et son chapeau.
$ CENE XI.
LES MÊMES, LORD STOCKTON .
STOCKTON ,
Holà ! on ne se voit point ici... Williams! des flam
beaux.
VAN -DYCK .
Entrez, entrez , mylord, nous sommes là ...
1 Il se rapproche de Mary.
STOCKTON , marchant à talons.
Ah ! ah ! c'est vous, maître Harry ... (Appelant.)Wil
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liams!... (Se heurtant contre un meuble .) Peste soit du
maraud ! j'ai failli meheurter contre un meuble .
VAN-DYCK , baisant la main de Mary .
Chère Mary !
MARY.
Que faites- vous ?
STOCKTON , d'une voix de Stentor.
Williams !...
Williams parait un flambeau à la main , et le Jépose sur la
table.
STOCKTON .
D'où vient que ce salon n'était pointencore éclairé ?
WILLIAMS.
Mais...
STOCKTON .
Plait-il ?
WILLIAMS.
J'avais , ilme semble , allumé ces deux flambeaux.
MARY, en montrant la fenêtre.
Le vent vientde les éteindre.
VAN - DYCK .
Oui, c'est le vent qui...
STOCKTON , à Williams.
Fermez cette fenêtre, et sortez... (Williams sort. A
Mary.) Maître Harry vous a -l-il parlé de notre entre
vue avec le roi?
MARY .
Ciel ! j'avais oublié...
VAN-DYCK , bas à Mary .
Rassurez -vous, - le roi ne m'a pas reconnu .
STOCKTON.
Pourquoi diable n'avez-vous pas desserré les dents
lorsque Sa Majesté vous a adressé la parole ?
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ACTE II, SCÈNE XII .
VAN - DYCK .
Je ne savais que dire , je me suis incliné. - Quand
on a rien à répondre , on salue.
STOCKTON, riant.
Leroi n'aura pas bonne idée de votre esprit ... Mais ,
n'importe,ce n'est pas de l'espritqu'on vous demande.
VAN - DYCK .
Vous en aurez pour moi dans une autre occasion .
STOCKTON .
Soyez tranquille. — ( A Mary.) Benjamin est-il re
venu ?
MARY, avec embarras.
Benjamin !... je ne sais.
STOCKTON .
Comment, vous ne savez ?
MARY .
Je ne l'ai point vu .
STOCKTON , à Van - Dyck .
Le pauvre garçon rous cherche encore sans doute...
(Riant.) Je l'avais envoyé au-devantde vous.
SCENE XII.
LES MÊMES, CORNILL.
CORNILLE, à parl, on entrant.
J'arrive à temps, maitre Harry est à la porte.
STOCKTON .
Qui vientlå ?... (A Van- Dyck .) C'est votre valet.
CORNILL , à mi-voix .
Chul !
STOCKTON .
Qu'est- ce donc ?
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CORNILL.
Chut! Vous ne savez pas , mylord, ce que je viens
d'apprendre .
STOCKTON .
Non .
CORNILL , à Van- Dyek .
Et vous?
VAN -DYCK .
Non plus.
CORNILL, après avoir regardé de tous côtés .
Chut! on vient de me prévenir que Van-Dyck ...
STOCKTON .
Van -Dyck !
CORNILL .
Oui , Van-Dyck ... lui-même... sous le costume de
maître Harry... (Il montre Van - Dyck .)
MARY, à parl.
Que dit- il ?
VAN -DYCK .
Hein ?
STOCKTON .
Van -Dyck sous le costume de maître Van - Baalen !...
Que signifie ? ...
VAN -DYCK , bas à Cornill.
As- tu perdu la tête !...
STOCKTON , à Cornill ,
Explique -loi.
CORNILL .
En deux mols. Van- Dyck a parié qu'il s'introduirait
chez vous sous les habits demaître Van -Baalen , et qu'il
ferait , malgré vous, à votre nez et à votre barbe , le
portrait de miss Mary.
STOCKTON
Il a parié cela !
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ACTE !I, SCÈNE XH .
CORNILL .
J'ai tout appris de la bouche d'un nommé Cornill,
son élève et mon ami, qui l'a , je crois, un peu aidé
dans tout ceci .
STOCKTON .
Il ne sait donc pas que maître Harry Van-Baalen est
ici, chez moi?
CORNILL.
Il nous croit repartis pour Anvers depuis ce matin .
STOCKTON ,
Comment?
CORNILL .
Mon maitre ne vous a donc pas dit que Van-Dyck
nous avait fait proposer cinq mille livres à condition
que nous repartirions sans vous voir.
STOCKTON , à Van-Dyck .
Ciel ! vous ne m'avez pas parlé de cela .
VAN - DYCK .
A quoi bon ?
CORNILL.
Vous voyez si de telles propositions ont pu faire ou
blier à mon maître la promesse qu'il vous a faite .
STOCKTON ,
Vous n'y perdrez rien , maitre Harry, c'est moi qui
vous le dis.
Quant à Van-Dyck , malheur à lui, je
me vengerai.
CORNILL .
Comment?
STOCKTON .
Je n'en sais rien , mais je me vengerai.
CORNILL .
Il va venir .
STOCKTON .
Je le tuerai!
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CORNILL .
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Fi donc !
STOCKTON .
Je le tuerai, vous dis-je !
CORNILL .
par le ridicule ...
Oui, tuez-le,
tuez- le ,
STOCKTON .
Je ne vous comprends pas.
CORNILL ,
Dès que Van -Dyck paraîtra , faites-le saisir par quatre
de vos laquais, - qu'ils le bâillonnent, qu'ils lui lient
les pieds et les mains, qu'ils le jettent au fond de votre
carrosse, et fouette cocher . Qu'on le mème à Douvres ;
une fois là , qu'on l'embarque sur quelque vaiseau et
qu'on le conduise, si le vent est bon, dans les bras de
Mme Van-Baalen et de ses nombreux enfans... (Bas à
Van - Dyck .) Notre homme est à la porte .
VAN - DYCK , à part.
J'entends !
STOCKTON ,
Parbleu ! le tour serait plaisant! Qu'en diles-vous ?
VAN -DYCK .
Je le trouve admirable !... (Lord Stockton sonne.)
STOCKTOK, écrivant rapidement.
Rien de plus facile à exéculer que tout cela... (Wil
liams parail. Stockton luiparle bas.) Vous m'avez com
pris, Williams? vingt guinées pour vous et vos deux
compagnons si mes ordres sont adroitement exécutés.
- Cette lettre au capitaine Rogers, dont le navire doit
Allez, et tenez- vous prêts .
mettre à la voile ce soir .
CORNILL , bas à Van - Dyck .
Nous sommes sauvés.
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ACTE 11, SCÈNE XII .
VAN -DYCK , à Stockton .
Van-Dyck ne s'attend pas à la surprise que vous lui
ménagez .
STOCKTON , riant .
Je le vois d'ici sous vos habits ... il cherche à parler ,
le bâillon l'en empêche ... il veut crier , vains efforts ...
Ab ! ah ! ah !
CORNILL .
Silence ! on vient...
On entend un bruit de voix au dehors .
STOCKTON .
J'ai ordonné qu'on le laissåt arriver jusqu'à cette
porte ...
La porte du fond s'ouvre à deux baltans, et on voit paraitre,
dans une seconde pièce, le véritable Harry Van-Baalen ,
exactement vêtu comme Van-Dyck. - Quand il est arrivé
sur le seuil de la porte, Williams et deux autres Valets
qui l'ont suivi se jettent sur lui et le båillonnent.
STOCKTON , à Harry Van - Baalen .
Vous êtes reconnu, mon beau muguet... (Il fait un
signe ; les Valets entraînent Harry Van- Baalen .) Com
me il a maladroitement joué son rôle ! ... Ah ! ah ! ah !
Bon voyage, maitre Antoine Van -Dyck !...
VAN-DYCK , à part.
Bon voyage, maître Harry Van -Baalen !...
Cornill et Stocklon rient aux éclats.

FIN DU DEUXIÈNE ACTE.
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ACTE

INI.

Une galerie du palais de While-Hall. Au fond, une grande
porte à deux battans. --A droite, autre porte masquée par
une tapisserie, conduisant à l'atelier de Van -Dyck .

SCENE PREMIER E ,
CORNILL , puis VAN -DYCK .
CORNILL .
Orientons-nous... c'est la scconde fois depuis ce ma
tin que je me perds dans ces immenses galeries.
Voyons, l'atelier de Van -Dyck doit être de ce côle ,
une grande porte masquée par une tapisserie. - Oai,
On ne
- c'est cela ...
( Frappant.). Van-Dyck !...
répond pas, - me serais-je trompé ?... - ( Écoutant.)
J'entends venir queiqu'un ,
VAN-DYCK , entr'ouvrant la porte.
C'est toi, Cornill ?
CORNILL .
Moi-même,
puis -je enirer ?
VAN -DYCK .
Non , j'ai besoin d'être seul.
CORNILL .
Et le portrait ?
VAN -DYCK ,
Il est là .
CORNILL , souriant,
Avouez que nous avons eu une excellente idée de
l'emporter avec nous. Cet imbécile de lord Stockton
qui se figure que nous le lui rendrons !
qui nous
attend demain chez lui.

ACTE DI, SCÈNE J.
VAN -DYCK ,
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Tais -toi !

1

CORNILL .
De quel air chagrin me dites-vous cela ! - n'êtes
vous pas enchanté de notre triomphe et du bon tour
que nous avons joué à notre ennemi?
VAN - DYCK .
Ne me parle plusde cette aventure.
CORNILL .
Quoi! vous parvenez à tromper tout le monde sous
le masque d'Harry Van -Baalen ... grâce à ce déguise
ment, vous découvrez que vous êtes aimé de la plus
ravissante personne des trois royaumes et vous vous
permettez de n'être pas content!.. C'est de l'ingratitu
de. - Oui, vous êtes un ingrat que la fortune ne pro
tégera plus !
VAN - DYCK .
Tu as raison. – Je devrais être gai, – et, malgré
moi, j'ai de tristes pressentimens. - (A mi-voix .) Si le
roi vient à savoir que je me suis présenté devant lui
sous les habits de maitre Harry...
CORNILL.
Il en rira .
VAN DYCK .
Tu crois ?
CORNILL .
Ne m'avez- vous pas dit que Charles (er est un hom
med'esprit ?
VAN -DYCK .
Oui,mais fantasque, capricieux et surtout esclave de
l'étiquette.
Il n'aime pas toujours la plaisanterie.
CORNILL , souriant.
Pourvu que celle- ci soit de son goût.
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Au revoir .
CORNILLE , en riant.
Encore un mot.
VAN -DYCK .
Quoi?
CORNILLE, riant.
Je donnerais mille livres pour voir d'ici la figure de
maître Harry roguant vers la Flandre ...
VAN -DYCK .
Bavard !
CORNILL.
Etdeux mille pourapercevoir celle de lord Stockton ,
lorsqu'il apprendra qu'il vous à lui-même débarrassé
de votre rival.
VAN -DYCK , rentrant dans son atelier .
Tu es fou ...
Il ferme la porte de l'atelier au nez de Cornill.
CORNILL .
il me laisse seul !
Hein ? - plaît-il ? - Il s'en va,
Van -Dyck ! Van -Dyck ! Pas de réponse ... que le diable
emporte les amoureux !... Je suis sûr qu'il est allé se
remettre à genoux devant l'image de sa belle . Que vais
je devenir , s'il m'abandonne ainsi à moi-même? Je me
connais... ( Il bâille.) L'ennui me gagne déjà .
SCENE II.
CORNILL, BENJAMIN .
BENJAMIN .
Ah ! te voilà , drôle !
CORNILL .
Bon ! c'est le cousin Benjamin !
il va m'amuser .
BENJAMIN ,
Fripon !
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ACTE II, SCÈNE 11.
CORNILL.
D'où sortez- vous, sir Benjamin ?
BENJAMIN .
Misérable !
CORNILL .
Eh ! mon Dieu, dites-moi ce qui vous arrive !
BENJAMIN .
Tu vas me payer ...
CORNILL .
Je vous dois quelque chose ?
BENJAMIN .
Non , c'est moi qui te dois cent coupsde bâton .
CORNILL.
Cent coups de båton, cher seigneur ?
BENJAMIN .
Toutautant, faquin !
CORNILL .
Je ne me rappelle pas vous les avoir donnés , char
mant enfant.
BENJAMIN .
Tu te souviendras de les avoir reçus.
CORNILL .
Quand je les aurai reçus.
BENJAMIN .
Je te couperai les oreilles.
CORNILLE , souriant.
Elles sont encore trop haut pour vous... aimable pe
tit page ; je vous les garde pour plus tard .
BENJAMIN .
Je crois que le pendard se permet de rire .
CORNILL .
Pourquoi pas, fougueux adolescent?
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BENJAMIN .
Plaisante avec les pareils, manant !
CORNILL .
Mes pareils son gens à vous fouetter si vous n'êtes
pas sage .
BENJAMIN , portant la main à son épée .
Insolent!
CORNILL.
Tout beau , guerrier imberbe, - !aissez votre aiguille
dans son étui;
vous pourriez vous piquer .
BENJAMIN .
Neme touche pas, ne me touche pas !... Je te défends
de me toucher , scélérat !...
CORNILL , froidement,
Héros en bas âge, vous êtes bouillant,
BENJAMIN .
Un laquais, porter la main sur moi!
CORNILL .
D'abord , mon capitaine, je ne suis pas un laquais.
BENJAMIN .
Tu n'es pas un laquais !
CORNILL .
Non , mon général.
BENJAMIN .
Qui es- tu donc?
CORNILL .
Qui je suis, seigneur Matamore ? - qui je suis ?... (Il
se promène à grands pas.) Vous êtes bien curieux !
BENJAMIN .
Qui que lu sois, je saurai me venger du lour que tu
m'as joué !
CORNILL ,
Quel lour vous ai-jc joué, s'il vous plait ?

--
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ACTE III, SCÈNE H.
BENJAMIN .
Tu mc le demandes, impudent !
CORNILL .
Laissons là nos qualités , et expliquons-nous.
Qu'avez-vous à me reprocher ?
BENJAMIN
N'avais-tu pas promis de me conduire près de mon
cousin ?
CORNILL.
Oui.
BENJAMIN .
Quelle est cette maison où tu m'as fait entrer ?
CORNILL .
Jc l'ignore.
BENJAMIN .
Et ces gens au milieu desquels tu m'as laissé?
CORNILL.
Je ne les connais pas.
BENJAMIN .
Tu ne les connais pas?
CORNILL .
Non .
BENJAMIN .
car je l'ai vu parler bas au clief de la
Tu mens,
bande, et un instant après les autres se sont tous rués
surmoi.
CORNILL ,
C'est alors que j'ai jugé prudent de gagner la porte .
BENJAMIN ,
Au lieu de me défendre .
CORNILL
Charité bien ordonnée...
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BENJAMIN .
Les lâches ne m'ont pas laissé le temps de tirer mon
épée du fourreau .
CORNILL .
Vraiment!
BENJAMIN
Ils m'ont fait danser malgrémoi, chanter malgré moi,
boire malgrémoi!
CORNILL .
Rire malgré vous !
BENJAMIN .
Je n'ai pas ri.
CORNILL
Après ?
BENJAMIN .
Après,
ils m'ont promené sur leurs épaules, en
poussant des cris affreux .
CORNILL ,riant,
C'est charmant !
BENJAMIN , lemenaçant.
Tu trouves ?
CORNILL, froidement.
Après?
BENJAMIN .
A près... ils m'ont lié lesmains... lié les mains, en
tends-tu ?
CORNILL.
Bon !
BENJAMIN
Comment, bon ?
CORNILLE
Après?
BENJAMIN .
Après , on m'a bandé les yeux, - et je n'ai plus
rien vu .
62

63
ACTL III, SCÈNE II.
CORNILL .
Cela ne m'étonne pas.
BENJAMIN .
Quoi ?
CORNILL .
Après?
BENJAMIN .
Après... après... les infâmes m'ont pris par la tête et
par les pieds ...
CORNILL .
Et...
BENJAMIN .
Ils m'ont enfermé...
CORNILL .
Dansun cabinet noir ?
BENJAMIN .
Non .
CORNILL .
Dans la cave ?
BENJAMIN .
Non .
CORNILL .
Dans une armoire ?
BENJAMIN
Non .
CORNILL .
Où done, alors ?
BENJAMIN .
Dans une malle !
CORNILL , riant .
Dans une malle !
BENJAMIN , le menaçant.
Tu ris !
CORNILL ,
Après ?
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BENJAMIN , au comble de la rage.
Après ! — je sentis qu'on me soulevait dans ma boite
et qu'on m'emportait... J'eus un instant l'idée qu'on
allait m'enterrer vif.
CORNILL ,
Jc frissonne ,
BENJAMIN .
On marcha longtemps, puis on me déposa quelque
part,
et je n'entendis plus rien . – Lorsque je me
crus seul, je cherchais à ouvrir ma prison ... vains ef
forts ! Après quelques minutes quime parurentautant
de siècles , j'entends chucholter autour demoi. J'ap
pelle . - On soulève le couvercle de ... mamalle ,etplus
de cent cinquante curieux qui s'étaicnt rassemblés à
l'enlour, se sauvent comme s'ils avaient vu lc diable !
CORNILL , riant.
Ah ! ah ! ah ! très- drôle !
BENJAMIN .
j'étais au beau milieu
Je regarde autourde moi,
de la place du Parlement.
CORNILL , riant. 1
Ah ! ah ! ah !
BENJAMIN .
Comprends-tu maintenant qu'il faut que je le tue?
CORNILL .
Je n'en vois pas la nécessité.
BENJAMIN .
Rira bien qui rira ledernier ,mauvais plaisant!
CORNILL
Je lâcherai de rire après vous, cher seigneur, afin de
bien rire .
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ACTE II, SCÈNE III.
BENJAMIN .
Si tu n'es pas un valet, je saurai bien te forcer à ac
cepter mon déli !
CORNILL.
Je vous en défie !
BENJAMIN ,
Tu m'en défies...
CORNILL
Silence.
On vient de ce eôté . — Nousreprendrons
plus tard cet entretien .
BENJAMIN .
Ne compte pas m'échapper !
SCENE III.

.

LES MÊMES, LORD STOCKTON , SIR GEORGES.
STOCKTON , à Georges.
Vous ne me croyez pas.
Par saint Georges ! le pa
tron denotre glorieuse Angleterre, je nele croirais pas
moi-même, si je ne l'avais vu de mes yeux se débattant
au milieu de meslaquais et jeté par eux, malgré ses ef
forts, au fond de ma voiture,
GEORGES, à part.
Que dit-il ?
BENJAMIN , allant à lui vivement.
Mon cousin ...
STOCKTON, imposant silence à Benjamin .
Ah ! c'est vous, Benjamin . – Bonjour ... ( A Georges.)
Que pensez- vous de la plaisanterie ?
GEORGES, à part.
Je ne sais que croire.
BENJAMIN , à Stocklon .
Je voudrais vous...
5
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STOCKTON, à Georges en repoussant Benjamin .
Quant au nom du personnage, si vous tenez à le con
naître, jem'en vais vous la dire; vous ne devinez pas?
cherchez bien . - L'homme en question , le faux Harry
Van - Baalen ,celui que je fais voyager à mes frais en cemo
ment, — c'est... (Riant.) Ah !ah ! ah ! c'est... Van -Dyck.
GEORGES .
Van -Dyck !...
STOCKTON .
Oui, Van Dyck ...
Il se retourne en pirouettant et aperçoit Van-Dyck qui est
sorti de son atelier pendant son récit el qui se tientdebout
derrière lui et le regarde en souriant .
SCENE IV .

LES MÊMES, VAN -DYCK .
VAN -DYCK .
Vous vous trompez, mylord . - L'hommequi voyage
maintenant à vos frais, c'est maître Harry Van -Baalen .
STOCKTON, vivement à Benjamin , d'une voix de Stentor .
Benjamin , que veut dire ceci ?
BENJAMIN , de même.
Je n'en sais rien .
STOCKTON , demême, à Cornill.
Où est maître Harry ?
CORNILL.
Je ne le connais pas.
STOCKTON .
Tu ne le connais pas ! - Qui es-tu donc ?
VAN -DYCK .
Mon ami.
STOCKTON .
Votre ami!... (4 part.) Quel soupçon ... (Haut.)
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Vous vous êtes joué de moi,maître Van -Dyck , prenez
garde...
VAN DYCK .
Vos menaces ne m'épouvantent point, mylord Stock
ton .
STOCKTON .
Vous seriez peut-être moins insolont s'il vous était
permis de croiser le fer avec un pair d'Angleterre .
GEORGES.
M. le comte !
VAN -DYCK .
Je vous jure ,mylord , que je suis prêt à me passer
de la permission !
STOCKTON .
Quoi! vous oseriez ...
VAN -DYCK .
Me couper la gorge avec vous, si vous le trouvez bon .
STOCKTON , tirant son épée.
Défends-toi donc, traître !
VAN -DYCK , dėgainant.
Je ferai de mon mieux , mylord .
GEORGES, se jetant entre eux .
Arrêtez , vous êtes ici dans le palais de White-Hall !
Van -Dyck , au nom du roi, remettez votre épée au
fourreau ... (Bas.) Vous vous perdez !
STOCKTON .
Nous nous reverrons !...
GEORGES .
Que dira Sa Majesté si elle apprend ...
STOCKTON .
Je le saurai bientôt, car je vais lout lui direde ce pas .
CORNILL, avec ironie .
N'oubliez pas le voyage de maître Harry.
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STOCKTON .
Je n'oublierai rien , vous pouvez m'en croire .
GEORGES , bas à Van - Dyck .
Je vais solliciter pour vous l'appui de la reine ...
Van -Dyck lui serre la main .
Lord Stockton sortd'un côté,
Georges de l'autre .
SCENE V.

BENJAMIN , VAN -DYCK , CORNILL .
VAN -DYCK .
J'ai à le parler , Cornill.
BENJAMIN , à Cornill.
Un instant, s'il vous plaît...
CORNILL .
Hein ?
BENJAMIN .
Nous avons un compte à régler aussi nous autres.
CORNILL.
Au fait, - je l'oubliais , - un compte de centcoups
de bålon que je vous dois ,
ou que vous me devez,
je nem'en souviens plus.
BENJAMIN .
Il ne s'agit plus de coups de bâton ,
puisque vous
êtes l'ami de Van- Dyck , je vous ferai l'honneurde croi
ser le fer avec vous.
CORNILL .
Vous êtes mille fois trop bon .
(Avec solennité.)
Veuillez m'attendre à la porte de Windsor avec vos
témoins. - Je vais chercher les miens, et je vous re
joins.
BENJAMIN .
N'allez pas me manquer de parole .

ACTE 1H , SCÈNE VH .
CORNILL .
Fi donc! pour quime prenez - vous?
BENJAMIN .
Je vais vousattendre.... ( Il sort.)
SCENE VI.
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CORNILL , VAN -DYCK , puis MISS MARY .
CORNILL .
Tu m'attendras longtemps . Voyez-vous ce jeune fu
ribond qui veut absolument se battre avec moi, pau
vre petit ! - Ce serait fâcheux de l'endommager.
Toutes les petites filles de la cour m'en voudraient...
(Mary paraît accompagnée d'une suivante qui se tient
au fond du théâtre.) Une femme voilée !
MARY , à part, écartant son voile.
Van -Dyck.
VAN-DYCK , se levant.
Mary !... (A Cornill .) Laisse -nous.
CORNILL,
Parbleu !... (Il salue Mary et sort par le fond .)
SCENE VII.

MARY, VAN -DYCK .
MARY
Van- Dyck , en sortant de chez mon tuteur, vous avez
emporté mon portrait,
VAN - DYCK .
Eh bien ?
MARY .
Ce portrait ne peut rester entre vos mains. Je viens
vous prier de le remettre dans celles de la reine.
VAN -DYCK .
Jamais.
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MARY.
C'est la reinequi l'exige .
VAN -DYCK .
Je résisterai aux ordres de la reine.
MARY.
Elle veut vous sauver .
VAN -DYCK .
Eu m'arrachant un bien qui m'est plus cher que la
vie !
car, vous ne savez pas, Mary, que ce portrait
c'est
pour moi, — c'est vous, - c'est votre regard ,
votre sourire ; – quand vous ne serez pluslà, - je vous
verrai encore , - je vous dirai : je vousaime,
et vos
yeux ne se détourneront pas de moi,
et le souffle
brûlant de mes paroles n'effacera pas le divin sourire
de vos lèvres !
MARY , avec émotion .
Van - Dyck !
VAN - DYCK .
Tout autre quemoi refuserait sans doute de vous re
connaître dans ce dessin inachevé où manquent encore
le charme et la vie .
Mais, moi, je crois , en le regar
dant, vous voir avec les formes indécises d'un ange qui
m'apparait dans un songe... Mary, dites à la reine que
je lui ferai avec joie le sacrifice de ma vie ,mais que je
dois luidésobéir.
MARY.
Ce portrait que vous refusez à la reine, c'est moi qui
vous le demande...
VAN -DYCK .
Vous ! vous, Mary !... Oh ! je m'étais trompé! ...
MARY
Van -Dyck ! ...
VAN -DYCK .
Vous ne m'aimez pas !
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MARY .
Cruel ! ne vous ai-je pas ouvert mon âme? doulez
vous encore de mon amour ?
VAN -DYCK , la prenant dans ses bras.
Mary !
SCENE VIII.
les mêmes, SIR GEORGES .
MARY
Sir Georges Derhy !

GEORGES .
Rassurez-vous, miss , c'est un ami qui vient sauver
Van -Dyck .
MARY.
Il est donc réellement en péril ?
VAN DYCK .
Vous vous alarmez à tort, mon ami.
GEOR GES .
cependant,j'ai peur.-- Je n'ai pu
Je le voudrais,
parvenir jusqu'à la reine, - elle a refusé de m'enten
Quant au roi, vous connaissez son humeur fan
dre .
S'il croit la majesté royale offensée , il vous
tasque.
sacrifiera .
MARY .
Vous m'effrayez !
GBORGÈS.
Avant d'attendre le dénoûment de lout ceci, fuyez,
fuyez au plus vite !
VAN -DYCK .
Fuir !
GEORGES . :
Vous reviendrez quand la colère du roi sera apaiséc.
- Vous me ferez connaître votre retraite . J'irai moi
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même vous informer de tout ce qui se sera passé. —
Partez , vous n'avez pas un moment à perdre, je vais
faire préparer une voiture.
VAN - DYCK
Mon ami... (Georges sort vivement.)
SCENE IX .
MISS MARY, VAN -DYCK .
MÁRY.
Van -Dyck, je vous en supplie, profitez du secours
qu'on vous offre ,
quittez ce palais .
VAN - DYCK .
Mary, je ne partirai pas seul.
MARY .
Que dites- vous?
VAN - DYCK .
Ne me comprenez-vouspas ? — pouvons-nous encore
nous séparer ?
n'êtes -vous pas à moi?...
MARY .
Taisez -vous ?
VAN - DYCK .
Si vousm'aimez, Mary , consentez à mesuivre , et je
pars. — Nous irons chercher un asile près du prince
Frédéric d'Orange. - Là , vous deviendrez ma femme,
ma femme bien-aimée , et nousoublierons lord Stockton
et la cour de Charles Ter .
MARY.
C'est impossible.
VAN DYCK .
Impossible , dites-vous ?
MARY .
On peut venir d'un moment à l'autre...

ACTE III , SCÈNE X.
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VAN -DYCK , avec force .
J'attends.
MARY .
Partons, partons, Van -Dyrk . Votre existence m'est
plus chère que mon honneur ...
Van Dyck l'entraine vers le fond du théâtre .
SCENE X.

LES MÊMBS , CORNILL .
CORNILL .
Lord Stockton se dirige de ce côté .
MARY .
Ciel !
VAN - DYCK .
Ne craignez rien, Mary ...
Van Dyck et Mary se dirigent vivement vers la gauche.
CORNILL .
Prenez garde ! ne sortez pas par là , toutes les issues
sont gardées.
MARY .
Que faire ?
CORNILL, après un moment d'hésitation .

Entrez un instant dans l'atelier de Van -Dyck.
CORNILL .
Venez !
VAN -DYCK .
Vous êtes ici chez moi, Mary, et je saurai vous dé
fendre ...
II la conduit jusqu'à la porte de l'atelier. - Mary disparait.
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SCENE XI.

LORD STOCKTON , VAN -DYCK , CORNILL , SOL
DATS, dans le fond .
VAN - DYCK .
Êtes -vous chargé de m'arrêter ,mylord ?
STOCKTON .
Pas encore ,maitre Van -Dyck ; le roim'a priéde vous
dire d'attendre ici sa volonté .
VAN - DYCK .
Vous triomphez donc, M. le comte ?
STOCKTON
Vous apprendrez bientôt qu'on ne se joue pas im
punément d'un homme de ma sorte, et que l'on court
quelque risque quand on est ce que vous êtes, à VOU
loir séduire une fille de bonne maison sur laquelle j'ai
daigné jeter les yeux, et qui doit, avant peu, devenir
ma femme.
VAN - DYCK .
Votre femme?
STOCKTON .
Le roi a promis de mettre un termeà votre vie aven
tureuse et de venger sa majesté outragée. . Mais, j'en
dis trop ; vous allez recevoir un message qui termine
ra, je l'espère, notre différent. En attendant, vous
voyez que j'ai les moyens de vous contraindre ...
VAN -DYCK .
A quoi ?
STOCKTON .
A remettre en mes mains le portrait de miss Mary
que vous avez eu l'audace d'emporter.
VAN - DYCK .
Je ne sais ce que vous voulez dire... '
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STOCKTON .
Ce portrait est là , dans votre atelier.
VAN -DYCK .
M. le comte !
STOCKTON .
Maître Van -Dyck, livrez -moi passage!...
Sur un signe de Stockton , les soldats se dirigent vers l'ale
lier .
VAN -DYCK
Prenez garde à ce que vous allez fairo ,mylord .
STOCKTON , aux soldats .
Obéissez !
VAN -DYCK .
Malheur au premier qui s'avance ...
STOCKTON , aux soldals .
Je vous fais tous pendre si vous hésitez !
CORNILI., s'armant d'une chaise.
Etmoi, je vous assomme les uns après les autres, si
vous bougez !
SCENE XII.
LES MÊMES, MISS MARY , sortant de l'atelien suivie
d'un Page qui porte le portrait.
STOCKTON .
Mary !
VAN -DYCK
Que faites- vous ?
MARY.
Je vous remercie, maître Van -Dyck , au nom de ma
souveraine , de l'empressement que vous avez mis à lui
obéir ... (Au page.) Portez cela chez la reiue, - Je vous
suis ,
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STOCKTON , s'élançant vers Mary .

Mary !

VAN DYCK .
Arrêtez , mylord .
MARY , se jelant entre eux .
Van -Dyck !
STOCKTON , à Mary.
Taisez -vous. · Votre place n'est pas ici.

Sorlez !

MARY, avec force .
Je reste !
SCENE XIII.
LES MÊMES, UN OFFICIER DU PALAIS , entrant une leta
tre à la main .
L'orficieR .
Maître Van -Dyck .
VAN - DYCK .
Une lettre? ...
L'officier, lui remettant la leltre.
De la part du roi.
VAN -DYCK .
Donnez .
STOCKTON, à parl.
Voici ma vengeance .
MARY , à pari.
Je me soutiens à peine.
CORNILL , à part.
Lord Stockton semble triomphant.
VAN -DYCK , à part.
Du courage ... (Il ouvre la lettre.)
STOCKTON , l'observant, avec ironio .
N'oubliez pas,maître Van -Dyck , que cette lettre lut
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écrite à la suite des confidences que j'ai faites à Sa Ma
jesté ... ( A part.) Il pålit .
VAN -DYCK .
Vous triomphez ,mylord.
Le roi m'ordonne de
quitter Londres...
CORNILL .
Exilé !
MARY.
Bandi!
STOCKTON .
Chassé !
CORNILL .
Sa Majesté fixe-t-elle le lieu et la durée denotre exil?
VAN -DYCK , lui donnant la lettre .
Lis toi-même.
CORNILL , lisant.
« Vous partirez demain pour la France ... »
STOCKTON .
Pour la France !
YAN- DYCK .
Pour la France !
CORNILL , continuant.
« Et vous emporterez avec vous les présens quenous
destinons à Marie de Médicis. »
STOCKTON .
Qu'entends-je !
CORNILL , à Stockton , en souriant.
Nous n'oublierons pas,'mylord , que cette lettre ſut
écrite à la suite des confidences que vous avez faites à
Sa Majesté .
STOCKTON , à part.
Le roi se serait-il moqué de moi!
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CORNILL .
Ce n'est pas tout... (Lisant.) « Van -Dyck , vous vous
êtes joué d'un gentilhomme que nous aimons, une ré
paralion éclatante lui est due. »
STOCKTON, à part.
Nous y voilà !
CORNILL, continuant ,
« Comme l'honneur de sa pupille pourrait paraître
compromis aux yeux de ma cour par votre entrepriso
inconsidérée, -nous vous ordonnons... d'épouser
miss Mary. ,
VAN -DYCK .
Qu'ai-je entendu !
MARY .
Ciel !
STOCKTON , lui arrachant la lellre.
C'est impossible !

CORNILL,lisant par dessus l'épaule de Stocklon .
« Pour consoler lord Stockton, nous le nommons
gouverneur des iles Caraïbes. •
STOCKTON .
Gouverneur ! ...
CORNILL .
En Amérique .
STOCKTON ,
En Amérique !
CORNILL , continuant.
« Il partira dans huit jours ! »
STOCKTON .
Dans huit jours !
CORNILL, continuant.
« Et nous désirons , qu'avant de nous quilter, il
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pardonnne généreusement à Van Dyck et à miss
Mary, » - C'est écrit ...
Lui indiquant du doigt la lettre .
STOCKTON .
Jamais !... ( A part.) Refuser, c'est renoncer aux
honneurs... mais je perds Mary.
CORNILL ,montrant Mary.
Son portrait vous reste .
VAN -DYCK , nazillant comme au 2me acte .
Nous ferons le vôtre plus tard.
CORNILL, demême.
A votre retour des iles Caraïbes .
STOCKTON .
Insolent !
SCENE XIV .

LES MÊMES, BENJAMIN .
BENJAMIN , courant à Cornill.
Vous êtes un lâche .
CORNILL ,
Vousm'avez attendu ?
STOCKTON .
Benjamin ... embrassez pour moi votre cousine.
MARY, s'élançant vers Stockton .
Vous nous pardonnez donc ?
STOCKTON .
Je vous fais mes adicux... ( A Benjamin .) Préparez
vous à me suivre.
BENJAMIN , distrait, regardunt Cornill avec fureur.
Où cela ?
STOCKTON
Vous lc saurez.
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BENJAMIN , même jeu .

--

Mais...
STOCKTON ,
Taisez -vous!

BENJAMIN , même jeu .
Pourtant...
CORNILL .
Taisez -vous ! ...
BENJAMIN , à Cornill .
Nous nous reverrons !
CORNILL.
Aux iles Caraïbes ? Je ne crois pas...
Lord Stockton pousse devant lui Benjamin qui se dirige vers
le fond en menaçant Cornill.
VAN -DYCK .
Eh bien !miss Mary , vous connaissez les ordres de
Sa Majesté,
hésiterez-vous à obéir ?
MARY, lui donnant la main en souriant.

Allons remercier le roi, Van-Dyck ...
Van -Dyck lui baise la main . .
CORNILL .
Et nous, allons boire à sa santé !

FIN ,

