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ACTE I.
CHEZ PRIMEROSE A WAKEFIELD . — Un rez- de -chaussée.- Un salon d'une
élégance un peu sévère. - Porte au fond ouverte sur un jardin , avec

balcon; à droite de cette porte, un buffet à étagères ; de l'autre côté,
porte conduisant à l'extérieur. - Au premier plan , une croisée ou
terte ; entre cette croisée et la porte, dans l'angle, un clavecin . -

A droite, au premier plan , une cheminée ; entre la cheminée et le
buffet, dans l'angle ,uneporte conduisant à l'intérieur. — A droite,
un peu sur le devant, une grande table ovale.
SCENE PREMIERE .

OLIVIA, GEORGES, ARABELLA , SOPHIE , Mme PRIMEROSE,
M. WILMOT.

(Au lever du rideau , M. Wilmot et Mme Primerose sont assis à droite,
sur le devant de la scène, près de la table. Georges est au clavecin.
Arabella tient une feuille de musique; Olivia est auprès d'elle. So
phie écoute appuyée derrière sa mère.)
OLIVIA , tout le monde applaudit.

Bravo! bravo ! monsieur mon frère, pour votre double talent
de poëte et de compositeur!

GEORGES, se levant.

C'est à miss Arabella que doivent revenir tes éloges, ma sæur.
Elle chante avec tant de goût !
WILMOT, se levant.

Vous avez là un fort joli talent... d'agrément, mon cher Geor
ges... Votre romance est charmante .
M " PRIMEROSE, se levant.

N'est-ce pas qu'il a de l'esprit, mon Georges ?
SOPHIE , & Arabella .
Et du caur.
OLIVIA, qui a pris la musique que tenait Arabella .

J'aime le titre de cette romance : la Corbeille de mariage!..
Mais dans quelle condition as-tu donc choisi ton fiancé, mon

frère ?...Quels cadeaux mesquins! ... une petite croix d'or, une
bague d'argent et un modeste bouquet ! ... Quand je me marie
rai, j'espère bien trouver dans ma corbeille, des broderiesfran
çaises, de la dentelle de Malines et un cachemire indien .
WILMOT.

Futilités, ma - chère demoiselle... futilités qui coûtent fort
cher et ne rapportent rien dans un jeune ménage.

Tillir
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GEORGES.

Qu'en pense miss Arabella ?...

.
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monsieur Wilmot... vous venez prendre le thé avec nous? ...
C'est bien aimable de votre part.
WILMOT .

ARABELLA .

Oh ! moi, je suis Anglaise ... j'aime les productions de mon

Cela vous fait donc plaisir de nous voir, ami Moise ?
Moïse .

pays ...
SOPHIE .

Qu'importe ce que contient la corbeille ? ... L'important, c'est
la main qui vous l'offre.

Beaucoup d'abord ; et puis, quand miss Arabella est ici , ma
mère fait toujours goûter son vin de groseille, et.., tout le monde
en profite.
ARABELLA .

WILMOT .

Sagement pensé, miss Sophie.

Ce qui signifie que je suis aussi gourmande que vous.
M " e PRIMEROSE, passant, à Moise.

ARABELLA , bas à Georges.

Tu es resté bien longtemps dehors, méchant enfant!

Avis aux gendres futurs .

Moïse .

WILMOT .

Ah çà ! notre cher pasteur se fait bien attendre.
PRIMEROSE .

M "

Ne me grondez pas, ma mère . Si vous saviez toutes les belles

choses que les marchands et les baladins amènent sur le champ
de foire , vous vous étonneriez de me voir si tôt de retour ... Et

Oh ! ... il ne peut tarder. .
SOPHIE .

puis il m'est arrivé une aventure.

C'est que c'est aujourd'hui mardi.

mm® PRIMEROSE .

GEORGES .

Une aventure !...

WILMOT.

Quelque étourderie, je gage ?

SOPHIE .

Cher père, ceci est un jugement téméraire...

PRIMEROSE.

Son jour de visite ...
Au château ?

Moïse .

Non ! ... aux pauvres de la paroisse.
WILMOT .

Ce cher monsieur Primerose, il donne beaucoup ... Les fai-

OLIVIA .

Et vous avez prêché la semaine dernière contre cette précipi

tation à soupçonner son prochain .

néants ne manquent pas dans ce joli bourg de Wakefield ...

quelle moisson d'ingratitude il doit récolter !
OLIVIA .
de cela.
Oh ! mon père s'inquiète peu
SOPHIE .

PRIMEROSE , riant, passant près de Moïse . *

Si je suis tombé dans cette faute, je suis tout disposé à m'en
repentir .
Moïse .

Et à en faire pénitence , père ! ...

Exiger de la reconnaissance pour le bien qu'on fait, nous dit
il souvent, c'est prêter à usure ...

PRIMEROSE .

Certainement.
Moïse .

WILMOT .

Il a toujours des maximes qui n'appartiennent qu'à lui.
ARABELLA , à Olivia .

Alors, comme vous nous avez toujours dit que la pénitence
la plus agréable à Dieu est l'aumône ( tendant la main), une guinée
pour mes pauvres, s'il vous plaît !...

Votre père est si bon ! C'est la providence de notre bourg.
SCÈNE II.
LES MÊMES, PRIMEROSE .*
PRIMEROSE , qui a entendu les derniers mots .

Oh ! la Providence ! ma chère miss , son délégué tout au plus .

PRIMEROSE.

Une guinée ?
MOÏSE.

Que j'ai donnée tout à l'heure en votre nom , pour sauver des
verges un pauvre vieux soldat estropié, qu'on allait fouetter sur
la place publique comme accusé d'avoir volé un chien ...

OLIVIA .

Fi ! le révérend docteur Primerose qui écoute aux portes!

SOPHIE .

Oh ! ...

PRIMEROSE .

Je m'en garderais bien, surtout quand tu es là.
OLIVIA .
Ah ! ... et pourquoi ?

PRIMEROSE.

Et tu as donné une guinée pour ce malheureux ?
WILMOT .

Une guinée, c'est beaucoup.

PRIMEROSE .

Parce que j'ai bien assez des folies que tu débites en ma présence, enfant gâté ... (A Arabella, qui lui prend sa canne, Sophie sa Bible, Oli
via son chapean.) Merci, ma jolie miss... (Passaut à Wilmot et lui pressant
la main .) Je suis un peu en retard , mon excellent ami... Heureu
sement que vous m'attendiez en famille .

me PRIMEROSE .

Où l'as-tu prise ?
MOÏSE.

Je ne l'ai pas prise, mère, je l'ai empruntée ...
PRIMEROSE .

A qui ?
MOÏSE .

WILMOT .

Et fort agréablement. Georges nous a fait de sa musique. Oli-

A un étranger qui loge à l'auberge de l'Aigle -Noir.

via et Sophie ont discuté chiffons... Vos deux petits garçons, après

OLIVIA .

avoir joué avec ma canne à pomme d'or, nous ont quittés pour
aller avec leurs gouvernantes se rouler sur la pelouse... Quant

Un étranger ?

à Moïse ...

Un vrai gentleman , je vous assure, quoiqu'il n'ait pas l'air
PRIMEROSE .

MOÏSE.

très-riche ; il n'avait que cette guinée dans sa bourse.

Il constate sur le champ de foire les progrès des baraques et

WILMOT .

des jeux de bague qu'on prépare pour la fête du bourg. Telle
est pour le moment la situation exacte de la nombreuse lignée

Et il vous l'a prêtée ?

du vicaire de Wakefield.

Puisque je promettais de la lui rapporter tout de suite.

Moïse .

WILMOT, avec un peu d'ironie .
PRIMEROSE.

Nombreuse, en effet, mon respectable ami; on voit que vous
avez été nourri de bonne heure de la lecture de la Bible ... vous

Comment se nomme -t-il ?
MOÏSE.

avez tenu à imiter l'exemple des patriarches.
PRIMEROSE .

Tiens, j'ai oublié de lui demander son nom .
WILMOT.

Que voulez -vous? J'ai toujours regardé l'honnête homme qui
se marie et qui élève une nombreuse famille, comme plus utile

que le célibataire qui se contente de disserter sur la population .
(On entend Moïse dans la coulisse : Attendez - moi, je vais revenir .)

SCÈNE III .
Les Mènes, MOJSE . **

Du moins, il vous a demandé le vôtre ?...
Moïse .

Ma foi, non , il n'y a pas songé non plus... Seulement il m'a
engagé à me hâter , car il part dans une demi-heure.
( Moise va à la fenêtre à gauche. Olivia et Georges montent vers la
porte du jardin , au fond. Mme Primerose remonte derrière la table
et range les broderies.)

MOÏSE .

WILMOT .

Ah ! j'arrive le dernier... Bonjour, miss Arabella; bonjour,

C'est un fou ...

Georges, Olivia, Primerose , Arabella , Wilmot , Mme Primerose,

PRIMEROSE , passant près
Ou tout au moins un imprudent.

de Wilmot.

Sophie.

**George, Olivia, Arabella, Moise, Wilmot , Sophie, Primerose,
Mme Primerose .

* Georges, Olivia, Arabella, Moise, Primerose, Mme Primerose, So
poie, Wilmot.
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ARABELLA , remontant.

Il s'est fié à votre bonne mine, ami Moïse. C'est un excellent

WILMOT, se levant .

Vous êtes bien l'homme le plus heureux que je connaisse.

physionomiste.

PRIMEROSE, se levant aussi.

SOPHIE , de même .

Et un cæur généreux, assurément.
PRIMEROSE , fouillant à sa poche et passaat près de Wilmot.

En tout cas, il faut lui reporter bien vite son argent.
SCÈNE IV.
LES MÊMES, JENKINS , en garçon d'auberge. il parle bas à Georges.
GEORGES.

Mon père, voici un homme qui vient réclamer la guinée
prêtée.

Je serais ingrat envers la Providence si je me plaignais de
mon sort; j'ai une honnête aisance , qui me permet de faire un
peu de bien ; une femme que j'ai choisie comme elle-même
choisit sa robe de noce, non sur le brillant, mais sur la bonté
de l'étofle; des enfants peu habitués au monde, mais simples,
candides et bons, sans ambition, sans envie, sans désirs extra

vagants; pour nous pas de révolution à craindre, toutes nos
aventures au coin du feu ; tous nos voyages, de la chambre
bleue à la chambre verte . Si , à vos yeux comme aux miens ,

cette vie tranquille constitue le bonheur, j'admets volontiers,
MOISE, qui jouait avec un cerf-volant près de la fenêtre .

Comment ?...

mon cher Wilmot, qu'il y a peu d’êtres au monde mieux par
tagés que notre humble famille .

JENKINS, montrant Moïse .

Si je ne me trompe, voilà le jeune homme qui a empêché
le vieux soldat d'être fouetté.

WILMOT .

Votre fils aîné n'a - t- il aucun désir de gloire ou de fortune ?
PRIMEROSE .

PRIMEROSE , donnant de l'argent.

Voici la guinée, mon ami, et quelques pences pour vous. Remerciez cet étranger de ma part.
MOÏSE .

Et dites-lui qu'il a eu tort de ne pas se fier à ma parole ...
J'allais courir près de lui quand vous êtes entré.
JENKINS .

Le voyageur va partir, et il craignait que vous ne fussiez en

Georges a l'ambition naturelle à un jeune homme qui se
sent fort d’une bonne éducation et brûle de se distinguer en
servant son pays... Il avait d'alord songé à la carrière militaire,
mais d'autres sentiments, vous le savez, sont venus changer sa
résolution. Si ses veux , qui sont aussi les miens, peuvent être
satisfaits, il embrassera une profession savante, moins écla

tante que celle des armes, où l'on trouve une gloire plus douce
et une renommée plus utile .

retard.

WILMOT .

PRIMEROSE ,

Håtez -vous donc de le tirer d'inquétude.
JENKINS .

Votre Honneur, la compagnie, j'ai l'honneur de vous saluer .

Arabella est mon unique enfant... fruit de mon premier ma
riage; elle a , quant à présent, le bien de sa mère; mais je ne

puis me dessaisir en så faveur d'aucune partie de ma fortune personnelle .

GEORGES, á Jevkins, qui se trompe de porte.

Vous vous trompez ... par cette porte, mon ami. ( Il lui indique la
porte d'entrée.)
JENKINS .

PRIMEROSE.

Je l'ai toujours compris ainsi; d'ailleurs iln'est pas bon que
les jeunes gensconnaissent trop tôt le superflu ; ils doivent le mé
riter par le travail.

Merci. ( A part, en sortant.) Que de mal pour une guinée!... Par
ma foi, on gagnerait plus à être honnête homme. Votre Hon
neur, la compagnie...
SCÈNE V.

WILMOT .

En ce cas , mon chermonsieurPrimerose, donnez -moi la main ,
c'est une aflaire conclue. Georges sera l'époux d’Arabella.
PRIMEROSE , souriant.

Vous ne consultez pas votre fille ?
LES MÊME , moins JENKINS .
mme PRIMEROSE, au fond ,

Allons vite, Sophie, nous oublions le thé.
Moise , quittant son cerf-volant.

Pourvu que Jenny n'aitMme
pasPRIMEROSE.
laissé brûler les gâteaux !
Courons prévenir un pareil malheur s'il en est temps encore .
SOPHIE .

WILMOT .

C'est inutile ; je soupçonne que maître Georges a dù la con
sulter avant moi. ( On entend du bruit à l'extérieur. )
PRIMEROSE , allant à la fenêtre.

Qu'est ceci ?
WILMOT .

Une troupe de comédiens ambulants arrivant pour la fête de
ce soir, et qui excite l'admiration de la foule.

Je vous suis, ma mère. (Elle sort avec madame Primerose, par la droite.)

PRIMEROSE , à la fenêtre.

GEORGES .

Si miss Arabella voulait descendre au jardin en attendant le
thé ? -

C'est à la porte de l’Aigle-Noir... L'aubergiste se dispute avec
un étranger, et les passants s'assemblent autour d'eux.
WILMOT .

ARABELLA , après avoir consulté son père du regard ,

Volontiers. ( Elle prend le bras de Georges. )

Quelque ivrogne qui refuse de payer les pots cassés.
PRIMEROSE, prenant son chapeau sur le clavecin .

OLIVIA , descendant , à Moïse .

Monsieur Moise, allons, soyez galant, offrez -moi la main.
MOÏSE, offrant sa main .

Mon intervention peut être utile ... vous permettez ?
WILMOT .

Comment donc ! ... ( Primerose sort . )

C'est égal... il aurait bien pu se fier à ma parole. ( Ils sortent

SCÈNE VII.
WILMOT, Mme PRIMEROSE, SOPHIE.

tons quatre , Moise en faisant des petites manières de marquis. )

SCÈNE VI .
WILMOT, PRIMEROSE, assis à la table.*
WILMOT .

Savez-vous, mon cher pasteur, que vos deux filles sont char

WILMOT .

Je marie ma fille sans déranger l'équilibre de ma petite for
tune... Ce pasteur Primerose est un homme fort sage... (Eolreol

>

mantes ?... Si j'étais jeune et que j'eusse à choisir entre elles, je

me Primerose et Sophie suivie d'une servante qui porte un plateau à the . )
M"

serais bien embarrassé de fixer mes veux.
PRIMEROSE .

Ma foi, mon vieil ami, je ne pourrais que vous conseiller sui
vant votre humeur : si vous ètes gai, prenez Olivia, elle vous
amusera par sa vivacité; si vous êtes sérieux, épousez Sophie,
elle vous plaira par sa modestie et son bon sens.
WILMOT .

Eh ! eh ! le bon sens, c'est précieux en ménage.

PRIMEROSE , indiquant le buffet .

Posez la ce plateau, Jenny, et prenez garde de rien casser .
Comment ! vous êtes seul ici, monsieur Wilmot ?
SOPIVE, á la table, qu'elle préparc pour le thé .

Où est donc mon père ?
WILMOT .

Il vient de me quitter pour aller apaiser une dispute de
paysans.
SOPHIE

PRIMEROSE .

L'enjouement a bien aussi son mérite ... Quand je rentre le
soir, après une longue excursion dans la paroisse, j'ai souvent
besoinde la douce gaieté de mon Olivia pour me consoler un
peu des misères quej'ai vues.

Cher père ! quand il paraît au milieu de ces braves gens, les
querelles sont bientôt terminées.
e
Mm

PRIMEROSE.

Eh bien, monsieur Wilmot, avez-vous causé avec mon mari ?
WILMOT .

WILMOT .

Entre nous, elle est un peu votre préférée.
PRIMEROSE .

Oui, chère dame, et nous nous entendons à merveille ; c'est
une affaire arrangée.
SOPHIE .

Que voulez - vous ? cette faiblesse est commune à toute la fa

mille... Olivia est gâtée par sa sæur , par ses frères, plus encore
que par nous .

Wilmot, Primerose.

Oh ! quelle joie pour Georges !
Mme PRIMEROSE .

J'ose dire, monsieur, que vous n'aurez pas lieu de vous re
pentir... Arabella sera heureuse.
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SOPHIE ,

Oh ! oui, Georges est si bon !

part .
BURCHELL .

WILMOT .

Ma jolie demoiselle , n'est- il pas de la famille ?

Un garçon d'auberge ?
WILMOT.

SOPHIE .

Puis- je lui annoncer cette heureuse nouvelle ?

Nous étions tous présents.*
BURCHELL .

WILMOT .

Je n'y vois nul inconvénient. (Sophie sort par le jardin .)

Mais il n'y a pas de garçon d'auberge à l'Aigle -Noir.
MOÏSE .

Mme PRIMEROSE .

Oh ! c'est une bonne journée que celle -ci pour moi, et pour

C'est, ma foi, vrai.
PRIMEROSE .

nous tous, monsieur Wilmot!
WILMOT , souriant .

de devenir grand’mère ?
Vous n'avez donc pas peur
Mme PRIMEROSE .

En ce cas ...

Moïse .

Nous avons été volés ...

(Sophie et Moise remontent et vont à la fenêtre.)

Je n'ai peur que d'une chose... c'est de ne pas vivre assez pour

BURCHELL .

voir grandir les enfants de mes enfants.
SCENE VIII .

PRIMEROSE, BURCHELL , WILMOT, MM PRIMEROSE .

Par quelque rusé coquin qui se trouvait à côté de nous sur
le champ de foire. En effet, j'ai remarqué un drôle qui nous
écoutait.
WILMOT .

PRIMEROSE, entrant , à Burchell.

Il ne faut pas en vouloir, monsieur, à ce pauvre Bob -Lantern ...
il est à la fois maréchal ferrant et aubergiste .
9

Le fait est que la figure de cet homme me plaisait médiocre
ment .
PRIMEROSE .

BURCHELL.

De sorte qu'il confond quelquefois ses deux espèces de clien
tèles. (11 salue Mme Primerose et Wilmot.)
WILMOT,

Mme Primerose .

Je n'ai pas songé à le regarder.
GEORGES.

Pas plus que moi .
PRIMEROSE .

Quel est cet homme ?
MMO PRIMEROSE, de ménie .

Je l'ignore.
BURCHELL .

N'y pensons plus ! Le malheureux était peut-être sans res
sources... Qui sait si cette petite somme qu'il m'a extorquée ne
l'empêchera pas de voler un plus pauvre que moi ?
BURCHELL .

Du reste, il était dans son droit, puisque, grâce à mon étour

derie, je ne pouvais payer les quelques schellings que j'ai dé
pensés chez lui, et dont vousavez si obligeamment répondu pour
moi .

Au contraire ; si c'est son coup d'essai, la réussite va le mettre

en verve ... Si l'indulgence ne convertit pas un coupable, elle
l'enhardit, voilà tout .
PRIMEROSE, passant à Wilmot .

WILMOT, à part.

Vous avez des maximes bien désolantes, monsieur !

.C'est quelque vagabond !

SOPHIE .

PRIMEROSE .

Disposez de moi, monsieur ; vous m'avez l'air d'un honnête

Mais que vos actions démentent, heureusement, pour les pau
vres soldats condamnés aux verges.

homme.

BURCHELL , regardant Sophie.

BURCHELL .

Oh ! monsieur, prenez garde... j'ai vu dans ma vie bien des

figures d'honnêtes gens qui appartenaient à des fripons... Et
tenez, moi-même , il n'y a pas une heure, je viens d'être dupe
de la plus candide physionomie ... Pourtant, non ... je ne puis
me le persuader ... si je ne crois plus à la probité des hommes,
j'ai encore un peu de confiance dans la franchise des enfants.

Cet invalide !... Eh ! mon Dieu , mademoiselle,en l'empêchant
d'être puni, mon jeune ami et moi pourrions bien ne lui avoir
rendu qu’un fort mauvais service ... Il n'avait volé qu'un chien ,
demain peut-être c'est un cheval qu'il volera.
WILMOT .

Je suis assez de cet avis ...

Moïse , avançant.

PRIMEROSE .

Pas moi ...

Des enfants !

mme PRIMEROSE .

SCÈNE IX.

Messieurs, le thé sera trop fort.
WILMOT.

LES MÊMES, GEORGES, ARABELLA , puis SOPHIE, OLIVIA et
MOISE. *

C'est juste.
PRIMEROSE , à Burchell ,

GEORGES , allant à Wilmot .

Oh ! monsieur, que de reconnaissance !

Monsieur?...
BURCHELL .

ARABELLA, à Muhe Primerose .

Ma bonne mère ! ... (Elle lui presse les mains , puis tout le monde s'arrète ea
voyant Burchell qui salue en silence . )
PRIMEROSE .

Toute ma petite famille !... Mais vous parliez d'un enfant?...
BURCHELL .
Oui, un garçon de quinze à seize ans tout au plus, à qui j'ai

prêté ma bourse, pour une bonne action , il est vrai, et qui m'a
vait promis... (Apercevant Moise qui traverse le devant du théâtre en mangeant
un gâteau.) Eh ! de par le ciel, voici mon jeune homme lui-même!
MOÏSE , passant à Burchell.
Vous ici, monsieur !
BURCHELL , riant.

Si je n'étais pas ici, je serais sans doute en prison, mon ca
marade, grâce à votre oubli.
Moïse.

Comment ?

Burchell .
PRIMEROSE .

Monsieur Burchell nous fera - t -il le plaisir de prendre part à
notre collation de famille ? ...
BURCHELL .

Ne serai-je pas indiscret PRIMEROSE
en acceptant ?
.

Nullement... Nous venons d'arrêter, monsieur et moi, le ma

riage de ces deux jeunes gens : mon fils ainé et sa fille unique.
A cette petite fête de fiançailles, vous remplacerez les amis qui
nous manquent .
BURCHELL. (Sophie lui prend son chapeau et son bâlon .)

Eh bien ! j'accepte , monsieur, de grand ceur ... et je paye ma

bienvenue en souhaitant tout le bonheur possible à vos jeunes
fiancés. (Tout le monde se met à table, excepté Sophie, qui va et vieut, et Moiss ,
qui est derrière son père et sa sæur
.
r.)**
WILMOT .

BURCHELL .

Ne m'aviez - vous pas promis de me rendre ma guinée le plus
promptement

Eh bien ! mes enfants, votre petite promenade ?...
ARABELLA .

possible ?

MOÏSE .
1

Sans doute ; mais comme vous l'avez envoyé chercher plus
promptement encore que je ne pouvais vous l'apporter...
BURCHELL .

Elle a été charmante .
OLIVIA .

Nous avons vu de loin les préparatifs de la fête , qui promet
d'être superbe. Il arrive des carrosses de tous les côtés.
WILMOT .

Moi?
PRIMEROSE .

Cet enfant dit la vérité, monsieur... J'ai moi-même remis la

Comme tous les ans.

Olivia , Sophie , Moise ; la Servante apporte l'eau chaude après avoir

* Primerose , Burchell,7 Moise, Wilmot, Georges, Arabella , Mae Pri
merose, Sophie, Olivia .
** Burehell , Georges, Ajabella, Wilmot, Mme Primerose, Primerose,

apporté les gâteaux,

Olivia .

* Primerose, Burchell, Wilmot, Georges, Mme Primerose, Arabella,
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OLIVIA .

Arabella !... quel est donc ce jeune cavalier qui vous a saluée
à la grille du jardin ?...
ARABELLA

C'est un gentilhomme, un baronnet, sir Richard Thornhill ...
PRIMEROSE .

Thornhill ?...
ARABELLA .

Nous l'avons rencontré quelquefois à Londres.

PRIMEROSE .

Sophie a raison de le plaindre... C'est un esprit malade.
WILMOT, revenant n ° 3 .

En tous cas, le neveu est un aimable jeune homme et un
charmant cavalier... Miss Olivia a pu en juger ... Un peu mau
vais sujet, dit-on .
SCÈNE X.
LES MÊMES , Mme PRIMEROSE . (Musique .)
mme PRIMEROSE , rentrant par le fond .

WILMOT, à Primerose ,

Chcz votre banquier Shmitt ?

Mon ami, une lettre de Londres.

BURCHELL , de même .

Vous avez des fonds chez Shmitt ?
WILMOT .

PRIMEROSE .

De Londres ? (Regardànt la lettre .) C'est de mon correspondant.
(A Borchell et å Wilmot .) Vous permettez, messieurs ?...
BURCHELL, à part .

Oui, monsieur, toute ma fortune.
BURCHELL .

C'est sans doute la nouvelle qui lui arrive. ( Burchell et Wilmot re
montent.)

Toute votre fortune ?...

PRIMEROSE , avec une grande émotion.

PRIMEROSE .

Oui... Pourquoi cette question ?

Grand Dieu ! qu'ai-je lu ?...
M"

BURCHELL .

PRIMEROSE.

Qu'est -ce donc ?

Pour rien .
OLIVIA .

Savez -vous qu'il a très bonne façon , ce jeune homme ?...

GEORGE3, OLIVIA, SOPHIE, MOÏSE, ensemble.
Mon père ! ...
WILMOT, revenant.

ARABELLA .

Et il vous à trouvée bien jolic, j'en suis sûre, car il s'est re

tourné plusieurs fois pour vous regarder ...

Quelque fâcheuse nouvelle ?...
PRIMEROSE , relisant la lettro.

Non, non, pas moyen de douter ...

OLIVIA .

Moi ? ...
ARABELLA .

Oui, vous... je l'ai très- bien vu.
OLIVIA .

Quelle folie ! je ne le connais pas...

MMO PRIMEROSE .

Mais qu'y a - t-il ?... que t'annonce cette lettre ?
GEORGES.

Parlez, mon père ?...
OLIVIA, bas à sa
Sophie , j'ai peur .

PRIMEROSE .

Thornhill ! ... j'ai entendu prononcer ce nom-là. — J'ai même
reçu une lettre de l'évêché, il y a quelques jours , à propos

PRIMEROSE, porlant un regard d'attendrissement sur sa famillo .

Mes enfants ! .. et toi surtout,chère femme, rassembleztoutvo

tre courage... Il plait à Dieu de nous éprouver.

d'une cure vacante dans un village appartenant à ce gentil

homme, à quarante milles d'ici. Le revenu en est médiocre,
mais on peut y joindre l'exploitation d'une ferme assez impor

tante ... L'évêque me prie de lui désigner quelque honnête ec
clésiastique qui ait du goûtBURCHELL
pour les. travaux agricoles...

Mme PRIMEROSE .

Explique -toi.
PRIMEROSE .

Nous étions riches... assez du moins pour nos désirs, et en un
nous voilà devenus presque aussi pauvres que le mendiant
jour,
de la route .

Je connais la ferme et le village dont vous parlez.
( Tout le monde se lève. Mae Primerose sort, après avoir débarrassé la

Mme PRIMEROSE .
Grand Dieu !

table, aidée de Sophie et de la servante. Quand la table est débar
rassée , Arabella " et d'Olivia mettent sur la table des albums

sæur ."

GEORGES .

Comment !

qu'elles ont pris sur la chemininée et s'asscyent pour les regarder.*

PRIMEROSE .

WILMOT .

C'est à lord Thornhill qu'ils appartiennent. Le jeune baronnet
n'a, je crois, aucune fortune personnelle . Il doit tout aux libé
ralités de son oncle, une espèce de misanthrope, qui méprise
jusqu'à la richesse.

Cette lettre m'annonce la banqueroute de Shmitt, mon ban
quier .
Mme PRIMEROSE .

La banqueroute !... (La musique s'arrête .)
PRIMEROSE.

BURCHELL .

Oui ! ... oui ! ... je le connais.

Il a quitté Londres, et ne laisse pas à ses créanciers un schel
ling par livre sterling. (Il tombe assis.)

WILMOT .

GEORGES .

Moi , je ne l'ai jamais vu... Il est parti, il y a quelques années,
pour un voyage autour du monde, en laissant à son neveu la ges

Oh ! ... le misérable!

tion et la jouissance d'une grande partie de ses biens... (11 remonte).

Ruinés ! (elle

GEORGES .

N'est-ce paslord Thornhill qui refusa de prendre sa place à la
chambre des lords, sous prétexte qu'on y voit déjà trop de fau
teuils et pas assez d'hommes d'Etat ?
PRIMEROSE .

C'est de lui que j'aientendu parler. On le citait comme un
homme bizarre , fantasque , mais d'une générosité à toute
épreuve.
BULCHELL .

Oh !... oh !... généreux !... J'ai ouï dire qu'il est bien changé
depuis quelque temps... Il s'est mis à mépriser les hommes, et
il court le monde en philosophe, s'amusant, dit-il, à chercher
les mauvais instincts sous l'enveloppe desbeaux sentiments,par
manière d'étude, comme un chirurgien fouille les chairs vives

Mme PRIMEROSE

se laisse tomber sur un fauteuil près de la table ; Moïse la con

sole.)

SOPHIE , Moïse .
Ma mère !
OLIVIA .

Oh ! ... c'est affreux !

(La musique reprend. Elle s'appuie sur sa seur et pleure. Arabella
est allé prendre la main de Georges. Wilmot est dans une réflexion
profonde. Burchell, au fond, observe. Primerose est resté un moment
la tete penchée sur sa poitrine, comme accablé par son malheur.
Bientôt il semblereprendre courage, relève la tête et contemple un
instant la desolation des siens; puis il va à Arabella , prend douce
ment la main que la jeune fille avait mise dans celle de Georges et
la conduit à son père.
ARABELLA .

Monsieur.

pour découvrir les plaies qu'elles recouvrent...
PRIMEROSE .

SOPHIE .

Monsieur Wilmot, je vous rends votre parole ... Ce mariage

Pauvre homme ! ...
BURCHELL .

ne peut avoir lieu. (La musique s'arrête .)
WILMOT.

Vous le plaignez, mademoiselle ?...
SOPHIE .

Comment ne pas le plaindre ?... Vais-je songer qu'un ver
peut être caché sous une feuille quand je respire le parfum de

Que dites- vous ?
PRIMEROSE .

Mon fils... ( Montrant la lettre.) Vous le voyez...
WILMOT .

mes fleurs ? ... **

En effet, je comprends, il ne doit songer désormais qu'à se
* Moise et Sophie à la fenêtre; Burchell , Wilmot, Primerose, Geor

rendre utile à sa famille.

ges, Arabella et Olivia à la table.

Moise va au fond avec son cref-volant, accompagné de Sophie ;
Georges cause avec Arabella .

* Primerose, Burchell, au fond ; Wilmot (2e plan ) ; Mme Primeroso ,
Moise, Arabella et Georges (2e plan ) ; Sophie, Olivia.
----
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PRIMEROSE .

GEORGES, prenant la main de son père,

Vous avez raison , monsieur ! ... (il remonte.)
Mme PRIMEROSE .
Mon Dieu ! qu'allons-nous devenir?
PRIMEROSE , passant à sa femme .

Ma foi, je ne refuse pas... Si vous voulez remplacer Moïse, il
viendra m'aider à charger la voiture .
MOÏSE , remettant sa fourche à Burchell .

Voilà ce qui s'appelle arriver à temps.
BURCHELL .

Ma résolution est prise ... Vous l'approuverez ... Nous ne pou

J'arrive toujours comme cela ... Deux cent quarante -huit. (11

vons rester dans ce pays ... Les revenus de la paroisse , que j'abandonnais aux pauvres, seraient insuffisants pour nous faire

prend une botte de foin et la passe à Primerose , pendant que Moise va rejoindre son

vivre .

père et reparait bientôt sur la voiture .) Tout le monde va bien ?
PRIMEROSE .

Mme PRIMEROSE .

Que deviendrons-nous ?...
PRIMEROSE .

Je prendrai cette cure et cette ferme dans le village éloigné,
dont je vous parlais tout à l'heure. Moïse et moi ferons valoir

Dieu merci, nous n'avons pas le temps d'être malades.
MOÏSE, sur la voiture.
Deux cent quarante -neuf. Qu'êtes-vous donc devenu depuis
trois mois qu'on ne vousa vu, monsieur Burchell ?
BURCHELL , passant la dernière bollo de foin .

les terres.

Moise, qui était remonté, revient à la droite de son père.
Oui, père. Me voilà fermier ! ... des chevaux, des bæufs, j'ai
toujours rêvé cela .

J'ai fait un voyage en France pour allaires...
MOISE .

Et deux cent cinquante.
BURCHELL .

PRIMEROSE .

Ma femme, mes filles, à vous les soins et les détails du mé
nage.

Et tenez , monsieur Primerose, j'ai rencontré à Boulogne un
ami à vous, M. Wilmot.

Mme PRIMEROSE .

Le travail ne m'effraye pas, moi ; mais ces pauvres enfants ?

PRIMEROSE .

Ah ! ... il y a longtemps que je n'ai eu de ses nouvelles.

SOPHIE, courant à sa mère .

Vos enfants seront dignes de vous.

MOÏSE.

Miss Arabella était avec lui ?

OLIVIA .

Oh ! ... oui, ma mère.

BURCHELL .

Oui... une charmante demoiselle... (Toutes ces répliques s'échangent
GEORGES . *

en passant le foin . Moïse aide son père å le placer et å serrer la corde qui reticu.; los
bottes .)
Moïse .
$

Et moi, mon père ? et moi ?
PRIMEROSE .
Toi, Georges, tu es instruit, laborieux, tu iras à Londres cher
cher fortune, comme a fait ton aïeul.

Ils ne vous ont pas dit s'ils avaient vu Georges à Londres ?
BURCHELL .

GEORGES, de menje

Non... A propos, que devient-il, monsieur Georges ?

PRIMEROSE .

Comment ! vous ne savez pas ce qui lui est arrivé ?

Vous abandonner !

MOISE .

Tu ne nous abandonnes pas, cher enfant... Tu vasailleurs tra
vailler pour la famille commune... Dieu bénira tes efforts...

BURCHELL .

Je ne sais rien .

(A Burchell qui descend n ° 3.) Monsieur , j'ai une dette à acquitter en

Moïse , quittant la voiture et venant s'asseoir sur le nur,
C'est tout une histoire .

vers vous .
BURCHELL .

Je ne souffrirai pas ...

BURCHELL .

Bah !

PRIMEROSE, souriant .

Vous oubliez que vous ne possédez en ce moment que cette
guinée... Le service que Moïse a rendu à ce pauvre soldat est
le dernier que nous puissions rendre... Ne me l'enviez pas,
monsieur. Demain , il y aura encore des malheureux, et je ne
pourrai plus les soulager.

PRIMEROSE .

Moïse, tu vas tomber.
MOÏSE.

Tomber !... par exemple ! (A Burchell.) Figurez- vous qu'il avait
fini, en désespoir de cause, par se faire soldat.
BURCHELL .

Bon !
MOÏSE.

ACTE II.
Une cour de ferme.-- Au fond, un mur avec une grande porte ouvrant
sur la campagne. A gauche de la porte , une autre porte à claire-voie,

Bon ! ... pas trop ! faire l'exercice, monter la garde et brosser
son cheval, à raison de huit pences par jour, ce n'est pas une
position brillante.

ouvrant sur un jardin enclos de murs. — A droite, le bâtiment prin
cipal de la ferme.
A gauche, au premier plan , un pavillon avec

marches.- Au-dessus, porte conduisant à l'étable. - Du même côté ,
en face de l'étable , une pompe adossée à un arbre. Devant le pavillon
face au public, un banc de pierre, des pots de fleurs sur les marches
du pavillon. -A droite, au premier plan , un escabeau , un arrosoir.
Une brouette dressée contre la ferme.

BURCHELL .

J'en conviens.
MOÏSE.

Mais il paraît que, sans s'en douter, il avait trouvé à Londres
des protecteurs très-puissants qui veillaient sur lui à son insu ,
comme les bons génies de nos vieilles légendes. (Primerose descend
de la voiture en dehors. )
BURCHELL .

SCÈNE PREMIÈRE .

C'est un conte de fée que vous me racontez- là ?
PRIMEROSE, MOISE , puis BURCHELL.

MOÏSE , sautant en bas du mur.

(Primerose en manches de chemise , debout sur

une
voiture chargée de foin et
dont on ne voit que le faite derrière le mar, achève de charger les bolles de foin

Dam ! c'est bien possible ... Il en existe peut- être encore...
Tant il y a qu'un beau matin,Georges reçut un paquet cacheté

que Moïse lui passe au bout d'une fourche .)

qui contenait un brevet d'officier , cinquante guinéespour les

PRIMEROSE, posant une botte de foin sur la voiture.

Deux cent quarante -six.
Moïse, lui en passant une autre .

Deux cent quarante -sept.

frais d'équipement et un billet... Attendez , je me rappelle : « On
» vous a suivi des yeux ; on a vu que vous supportez noblement
» l'infortune... c'est bien... prenez ce brevet, et songez que

» maintenant votre avenir ne dépend que de vous ... » Voilà

PRIMEROSE .

Courage ! Moise, nous touchons à la fin .

l'histoire merveilleuse et authentique de mon frère aîné...
Qu'est-ce que vous dites de cela ?

Moïse.

Comme ce foin sent bon ! ... Ça donne envie d'en manger.
BURCHELL , entrant.

BURCHELL .

Je dis que voilà un génie un peu prétentierix, avec son style
magistral et ses airs de se poser en seconde Providence.

Vous n'êtes pas dégoûté, amiMoïse.
MOÏSE .

MOISE .

Tiens, puisque la première nous oubliait.

Tiens ! monsieur Burchell ...
BURCHELL, lui donnant one poignée de main tout en parlant à Primerose .

BURCHELL .

Du reste, j'en suis enchanté pour ce cher monsieurGeorges ...

Bonjour, monsieur Primerose ! ... Ne vous dérangez pas... Je
vais vous donner un coup de main. (Il va poser son bâton et son cha

Il doit faire un joli officier de dragons.

peau sur le banc du pavillon .)

Comment savez-vousqu'il est dragon ?... Je ne vous lai pas
encore dit . Vous êtes donc sorcier, vous aussi ?

* Wilmot, Arabella, dans les bras de son père ; Burchell, au fond;
Georges, Primerose, Olivia, Mae Primerose, assise ; Moise derrière;
Sophie à genoux, près de sa mère.

Moïse .

BURCHELL , riant .

Pourquoi pas ?
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BURCHELL .

MOÏSE ,
C'est un sorcier !

Changes, pas précisément; mais votre figure respire un con

PRIMEROSE, rentrant dans la cour.

Alons, Moïse, va chercher la Grise, qui est dans le petit pré,

tentement, une bonne humeur, une sérénité calme et gaie qui
fait plaisir à voir ... Votre âme se peint dans vos traits, miss So
phie ... et votre âme, voulez -vousque je vous le dise ? c'est, à mes
yeux, le lidele reflet de la belle âme du docteur Primerose, votre

et atlelle .
MOÏSE .

digne père.

Tout de suite , père.

SOPHIE .

PRIMEROSE , prenant son habit , son chapeau et sa canne , qui étaient dépsoés sur la

Oh ! monsieur Burchell, prenez garde, vous allez me rendre

brouelle .

Moi, je passe mon habit et je vais visiter mes deux malades...

Vous m'excuserez , monsieur Burchell : le fermier vient de
charger ses foins, le pasteur doit maintenant s'occuper de sa
paroisse.

vaine ... Ressembler à mon père, c'est trop beau . (Elle va reprendre
l'arrosoir qu'elle a rempli , et arrose les fleurs qui sont devant le pavillon .)
BURCHELL .

Ah çà ! vous vous trouvez donc heureuse ici ?
SOPHIE .

BURCHELL , remettant sa veste .

Mais, sans doute .

A bientôt.

BURCHELL.

PRIMEROSE , par le fond ,

Avant une heure , je serai de retour. (En ce moment Sophie sort de
l'étable avec une Servante qui porte un seau de lait.)

Et vous ne regrettez ni votre aisance passée ni vos plaisirs
d'autrefois ?
SOPHIE .

SOPHIE

Trois pintes ! décidément, la vache noire est notre meilleure
laitière. (La servante entre dans la ferme à droite.)
BURCHELL

Miss Sophie...

Mais je n'ai jamais eu autant d'aisance qu'aujourd'hui...
( Quittant l'arrosoir etrevenant vers Burche!l.) Quand nous étions riches, je
manquais toujours d'une foule de choses. . J'aurais eu beau
économiser, même sur mes pauvres, ma pension n'eùt jamais

suffi pour me procurer les objets de première nécessité pour une
demoiselle comme il faut... Ici, au contraire, je suis souvent

SOPHIE .

Monsieur Burchell.

toute surprise de me trouver du superflu .

BURCHELL ,

Je vous entends faire l'éloge de la vache noire ... Vous rappe
lez -vous que je vous ai conseillé de la garder ?

BURCHELL .

Vraiment!
SOPHIE .

SOPHIE ,

C'est vrai, monsieur Burchell.
SCÈNE II.
BURCHELL , SOPHIE . *

Et quant à mes plaisirs, vous allez rire de moi, monsieur Bur
chell, mais j'en ai beaucoup plus aujourd'hui que j'en avais
>

autrefois.
BURCHELL .

Bah !

BURCHELL .

Eh bien, miss Sophie ! à ce que je vois, tout marche on ne
... Le propriétaire doit être content de ses nous'annoncent bien
s

peut mieux dans la ferme... les fourrages sont superbes, les blés
veaux fermier .

SOPHIE .

Mais les fermiers sont aussi très-contents du propriétaire ... il
a consenti à toutes les réparations que nous avons demandées,
et nous a même fait des avances pour l'achat du bétail qui nous
manquait.

SOPHIE .

Je dois vous avouer que j'ai toujours eu les goûts un peu vul

gaires... J'aime ces animaux que je soigne et qui répondent à
ma voix ... je m'attache sérieusement à ces arbres que je cultive,
à ces petites graines que je sème et qui croissent sousmesyeux,
grâce à l'eau que je leur verse et àla chaleur que le soleil leur
donne ... Il me semble que tout cela fait partie de ma vie... Et
quelquefois, le croiriez -vous, en voyant mes bourgeons s'ouvrir,
mes semences germer , mes fleurs s'épanouir , je me sens toute

fière, et je suis assez folle pour dire au bon Dieu : C'est pour

BURCHELL .

Votre père est allé voir le baronnet, sans doute... car il vient
rarement dans ce pays... Il habite, je crois, le château de Kingstown, à trente milles d'ici.
SOPHIE .

tant vous et moi , mon Dieu, qui produisons toutes ces bonnes
choses!... (Elle reprend l'arrosoir et le porte près de la pompe.)
BURCHELL , souriant.

Vous êtes arrivée, sans le savoir, à la philosophie des vieux

Vous vous trompez... il aime beaucoup ce village.
BURCHELL .

sages... Gardez-la toujours, miss Sophie ... c'est la bonne ... Et

tenez, en voilà encore un philosophe... (11 désigne Moïse .)

Ah !

MOÏSE, entrant.
SOPHIE .

Je vas lui mettre sa veste au philosophe.

Il a fait venir de Londres des meubles pour le vieux château,
et depuis deux mois il y demeure.

BURCHELL.

Ah ! pourquoi miss Olivia n'a-t-elle pas aussi sa petite dose
de philosophie ! ... c'est à peine si j'ai pu la reconnaître la der

BURCHELL

En vérité... Et vous le voyez souvent?
SOPHIE.

nière fois que je vins à la ferme, tantelle semblait sombre etmé
lancolique... on eût dit une élégie qui marche !

Très-souvent. Il passe peu de jours sans entrer à la ferme...

Je crois qu'il trouve du plaisir à causer avec mon père... Ma
mère raffole de lui.
PURCHELL, riant.

Cette grande passion est -elle partagée par tout le monde ?

SOPHIE .

Pauvre sæur! elle commençait à s'habituer un peu au chan
gement de notre fortune... mais depuis quelque temps elle
est encore plus triste que dans les premiers jours . (Moïse met sa
veste , prend son chapeau et son fouet tout en parlant.)

SOPHIE .

SCÈNE III .

Mais ... quant à moi, je le trouve fort aimable.
BURCHELL , SOPHIE , MOISE. *

BURCHELL .

Et miss Olivia ?

MOÏSE.

Oh ! oh ! je sais bien, moi, d'où vient sa tristesse !

SOPHIE.

trouve mo
elleditlebeaucoup
... en
il lui déplait
, c'est , différent...
Oliviahautain
queur,
présomptueux...
Bref, elle
de

SOPIIIE .

Voyez -vous !
BURCHELL .

mal.
BURCHELL , à part.

Ne riez pas... je crois Moïse un profond observateur.
MOÏSE, lui serrant la main .

Ce qui signifie qu'elle en pense beaucoup de bien.
SOPHIE , allant prendre l'arrosoir à droite.

A la bonne heure, vous m'appréciez, vous !
SOPHIE .

Le connaissez -vous ?

Eh bien, voyons !... La tristesse de notre sour ?

BURCHELL .

Très-peu ... pas assez pour me permettre un jugement sur lui.
SOPHIE ,
C'est modeste de votre part... vous qui jugez tout le monde.
( Elle va à la pompe.)

MOÏSE .

Date du jour où ma mère accorda l'hospitalité à cette vieille

bohémienne édentée qui voulut à toute force vous dire la bonne
aventure.

SOPHIE .

BURCHELL .

Quelle folie !

N'est - ce pas ? ( 11 la regarde.)
SOPHIE, souriant et se retournant.

Est -ce que je suis changée depuis trois mois?
* Burchell, Sophie.

BURCHELL .

Quelle malheur annonça -t-elle donc à miss Olivia ?
* Sophie, Moise, Burchell.
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Moïse .

Un malheur !... Bien au contraire... elle lui prédit qu'avant un
an elle épouserait un baronnet.
PURCHELL .

Peste ! un baronnet!
, riant .

SOPHIE
Oh ! ce n'est qu'un mariage
bien médiocre en comparaison du

mien... Je dois épouser un lord .

noise, faisant claquer son fonce.
Allons, la grise, en route ! ( 11 sort . Un instant après la voiture s'é
bravle et disparait.)
THOMPSON, à Primerose, qui parlait bas à Sopbie, qui est entrée dans l'étable ,
Tenez, monsieur Primerose, voici de l'or en barre... c'est un

billet de Flamborough , du bourg voisin, il porte quelques schel
lings de plus, mais ce sera pour les intérêts; car ce billet n'est
payable que dans trois semaines.
PRIMEROSE .

BURCHELL , la saluant et remontant au fond à gauche .

Mon compliment, milady. MOÏSE .
Quel malheur que je ne sois pas une demoiselle ! ... elle m'au

Un billet de Flamborough ... c'est, comme vous dites, de l'or
en barre ... Je vais vous faire un reçu .
THOMPSON.

Allons donc ... entre nous... cher monsieur Primerose. ( A
part. ) Pourvu que Thornhill n'ait pas connaissance de ma petite

rait promis un prince... au moins.
BURCHELL , regardant dans le jardin .

Eh ! mais, quelles sont donc ces dames si magnifiquement
par le jardin ?
vêtues que votre mère reconduit
Moïse.

spéculation ... Bah ! les foins sont livrés, je m'en moque."(Bar
chell, qui a réléclii un instant, se dirige aussi vers le fond , après avoir repris son

chapeau et son bálon . )
PRIMEROSE .

Les dames du château, sans doute.

Vous nous quittez, monsieur Burchell ?

BURCHELL .

BURCHELL .

Les dames du château !

Une course à faire dans le village ... vous permettez que je

SOPHIE .

Des parentes de sir Richard Thornhill, qui sontvenues passer

passe par le jardin ? ( il se rencontre à la grande porte du fond avec Thon:p
son .

quelques jours au château avec monsieur le chevalier Thompson.
BURCHELL .

n. )
PRIMEROSE .

Vous soupez avec nous ?

Le chevalier Thompson .

THOMPSON , le saluant,
MOÏSE .

Monsieur ! ...

Un ami de sir Richard , à qui mon père a vendu toute sa ré

BURCHELL , le saluant.

colte de foin .

Monsieur ! ... ( Ils so regardent encore un instant. A part. ) Décidément
BURCHELL, revenant en scène.

je dois le connaître.

Et ces dames viennent à la ferme ?

THOMPSON , de même.

SOPHIE .

Pour boire du lait, pour se promener , pour regarder les tra
vaux ... elles nous témoignent une grande amitié ... Olivia sur
tout , leur a plu beaucoup .
Moïse .

Eh bien ! quant à moi, elles ne me conviennent que médio
crement.

Où diable ai-je vu cette figure-là ? (Burchell sort par le jardin et
Thompson par la grande porte du fond. Au même instant Olivia sort du pavillon .)
SCÈNE V.
PRIMEROSE, SOPHIE , OLIVIA, puis Mme PRIMEROSE . *
PRIMEROSE , regardant le billet que lui a remis Thompson .

Tiens , Sophie , nous voilà en mesure pour notre premier
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SOPHIE .

payement à M. Thornhill. (II ra vers le jardin et descend , suivi de yime Pris

MOÏSE.

OLIVIA , qui marchait lentement la tête baissée, faisant un mouvement à ce vom de

inerosc .)

Pourquoi done ?

Elles sont toujours à parler de la cour, des grands seigneurs...
ce bon lord par ci , cette chère duchesse par là ... c'est agaçant.
(Entrent par le fond Primerose et Jenkins sous le nom de Thomson . )

Thornbill qu'elle a entendu .

Thornhill!... toujours son nom ! ... Quand je parviens un mo
ment à l'éloigner de ma pensée, il faut que , malgré moi... (Elle
s'asseoit sur l'escabean .)

SCÈNE IV.

SOPHIE .

Eh bien ! scur ?

LES MÊMES, THOMPSON, PRIMEROSE *.

PRIMEROSE .

THOMPSON .

Foi de chevalier, mon cher monsieur Primerose, c'est affaire
à vous... déjà les foins bottelés, chargés?...

Qu'as-tu donc, femme, et d'où viens-tu, par là?
(Il pose sa canne et son chapeau sur le hanc . )
Mwe PRIMEROSE .

PRIMEROSE .

Et prêts à suivre ceux que je vou ai déjà livre
Thompson , quand vous aurez vérifié.

monsieur

De reconduire les dames du château qui sont venues me faire
leur visite d'adieu .
OLIVIA .

THOMPSON .

A quoi bon ? J'ai toute confiance en vous... vous êtes homme
à vousvoler vous-même plutôt que de faire tort à autrui... Ah !
ah ! ah! mon cocher va être bien attrapé quand il apprendra
que je fais moi-même les approvisionnements de mes écuries...
Mais, par la mordieu je suis las des dilapidations de ce coquin ...
s'il souffle un moi, je le chasse ! ... charmante miss !
BURCUELL., à pari.

Où ai- je donc rencontré ce chevalier-là ?

Ah ! elles partent?...
Mme PRIMEROSE .

Oui, elles retournent à Londres.
OLIVIA .

Et je ne les ai pas vues ...
Mme PRIMEROSE .

C'est qu'elles avaient à causer avec moi, mon enfant... de
choses importantes qui te concernent.
OLIVIA, venant nº 3 .

THOMPSON , saluant Burchell.

Monsicur !... ( A part . ) J'ai vu cette figure quelque part.

Moi !
PRIMEROSE .

PRIMEROSE .

Monsieur Burchell ... un ami qui vient nousvoir quelquefois
veut absolument payer notre hospitalité en nous aidant dans
et
nos travaux .

De choses... importantes...
Mme PRIMEROSE .

Oui, mon ami ... ces dames...
PRIMEROSE .

THOMPSON , à part.

Burchell ... je ne connais pas ce nom -là.

Eh bien ?
Mme PRIMEROSE .

SOPHIE ,

Si vous étiez venu une minute plus tôt, monsieur Thompson ,

Ces dames nous proposent... nous demandent, devrais -je
dire... car elles y ontmis une bonne grâce, une délicatesse in

vous auriez rencontré ces dames .
THOMPSON .

Ah ! oni, je sais ... elles devaient faire aujourd'hui une visite
à madame votre mère.

finies ...
PRIMEROSE .

Elles nous demandent ?
Mme FRUMEROSE

X

MOISE .

Monsieur le chevalier, la voiture est attelécs... faut-il con

D'emmener avec elles notre Olivia .
OLIVIA ,

duire les foins au canal ?

M'emmener !...
THOMPSON .

Sans doute, ami Moïse... je vous suis pour donner mes der
niers ordres aux bateliers . (11 gagne la droite . )
* Sophie, Thompson, Primerose, Burchel , Moise, dans le fond , à gauche.
** Primerose, Thompson, Burchell près de la porte du jardin ,

PRIMEROSE.

Que me dis-tu là ?
SOPHIE .

Nous quitter... ma sour !
ne

* Primerose, Jme Primerose , Sophie, Olivia.
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OLIVIA .

Mme PRIMEROSE .

Elles lui offrent le titre de demoiselle de compagnie... des

appointements bien supérieurs à tous ses besoins ; mais j'ai
compris, c'était uniquementpour ménager notre amour -propre.
En réalité, Olivia serait leur amie, leur compagne.
OLIVIA , à part.
Ori ... oui, partir, ne plus le revoir, c'est le salut qui m'ar-

Quoi donc, ma mère ?
Mme PRIMEROSE .

Elles ont changé d'avis... elles quittent l'Angleterre pour un
long voyage, et ne peuvent t'emmener.
OLIVIA .

Quoi ! ...
Mme PRIMEROSE .

rive .

Tiens ! (Elle lui donne la lettre.)

SOPHIE , à part.

OLIVIA .

Elle ne refuse pas tout de suite.

En effet. (Eile laisse tomber la lettre et reste pensive.)

PRIMEROSE .

BURCHELL , les regardant.

Et... qu'as-tu répondu, femme ?

Ah ! mon Dieu !... j'ai donc apporté une mauvaise nouvelle?

Mme PRIMEROSE .

Que je consulterais d'abord ma fille... mais que , quelle que
fût la résolution d’Olivia, c'était à son père de décider.
PRIMEROSE , passant nº 2 .
Mon enfant, tu as ente u ... c'est une chose grave ... c'est ton

avenir, ton bonheur, le nôtre ... Car, songes- y bien , que nous
soyons réunis ou dispersés, nos joies, comme nos douleurs, demeurent inséparables.

PRIMEROSE .

Non ... une bonne, une excellente nouvelle , au contraire...

Allons, monsieur Burchell, mes enfants, à table! (Il s'avance vers la
maisou avec Burchell, qui s'est tourné pour regarder Olivia . )
Mme PRIMEROSE, à Olivia .

Viens, ma fille .
OLIVIA .

Tout à l'heure, ma mère, je vous suis.

OLIVIA .

Mon père ! ...
PRIMEROSE .
Deux chemins s'ouvrent devant ta vie... l'un , modeste, hum-

ble, mais tranquille et sûr ; - l'autre, plusdangers
attrayant,
peut-êtreet.
plus riche d'espérances, mais semé de
inconnus
menant à un but incertain .
SOPHIE, bas à Olivia .

Mme PRIMEROSE , bas à Sophie et l'emmenant.

Laissons-la seule. Pauvre Olivia !... Après tout,je suis de l'avig

de ton père ... Cela vaut mieux ainsi pour elle et pour nous tous.
SOPHIE .
Je le crois ,> comme vous , ma mère . (Elles entrent dans la maison à
droite. )
SCÈNE VII.

Oh ! reste, reste avec nous,ma seur ! (Olivia ne répoud pas.)
Mme PRIMEROSE , la regardant, à part,

Elle acceptera ... Oh ! les enfants ! ... Mais qu'elle soit heu
reuse !

OLIVIA , seule .

Allons, plus d'espoir !...Il faut rester ... Le ciel ne veut pas
me venir en aide... Ils attribuent mon chagrin à l'ambition dé

çue...à l'ingratitude... Chers parents... ce n'était pas vous que
PRIMEROSE .

Tu ne réponds pas, Olivia... Tu réfléchis, tu hésites... et cette
hésitation mème me dit à l'avance quelle sera ta résolution .
(Moorement d'olivia.) Avant de te prononcer , attends encore , ma
fille ... Ce n'est pas le père ... c'est l'amiqui te parle ... ma ten
dresse pour mes enfants ne sera jamais égoïste ... et, crois-le
bien , en ce moment j'oublie l'intérêt de mon caur pour ne
songer qu'à toi.
OLIVIA .

je voulais fuir... Lui !...
( Thornhill a paru à la porte du fond avec Thompson . Apercevant Olivia ,
il fait signe à Thompson de le laisser seul et s'avance vers elle. Elle

fait un mouvement de frayeur, comme pour s'en aller.)
SCÈNE VIII .

OLIVIA , THORNHILI .
THORNHILL ,

Restez ... oh ! mademoiselle ! ... Restez, je vous en conjure !
OLIVIA .

Oh ! je le sais, mon père .

Monsieur, pourquoi me persécuter ainsi ?

PRIMEROSE .

Vois ce coin de terre où nous a conduits un sort que nous

THORNHILL .

Je vous suis donc bien odieux,> que vous refusez même de

croyions funeste ... Il est devenu pour nous l'asile de la paix, de
l'abondance et du bonheur ... Ruinés, désespérés, nous venions
demander à ces champs un morceau de pain arrosé de nos
sueurs , et la généreuse nature , avec la vie du corps , nous a

m'entendre ?

rendu la sérénité de l'âme ... Qu'est-ce qui a accompli ce mira
cle , ma fille ? c'est le travail, le travail béni de Dieu... Les oc

votre honneur et pour moi-même.

OLIVIA .

Je ne vous ai que trop entendu déjà, monsieur Thornihll, pour
THORNHILL .

cupations utiles amènent les plaisirs sans amertume... A mes
yeux , les oisifs , sont les seuls déshérités du ciel. ( il passe à

même en invoquant votre indulgence pour cet amour, plus

gauche.)

fort que ma raison, qui, malgré moi, me ramène à vos pieds...
mme PRIMEROSE .

Olivia, mon enfant, médite bien les paroles de ton père .

Oui... j'ai été coupable... Je ne prétends pas me justifier, pas
(Mouvement d'Olivia. ) Mais, du moins, ne repoussez pas l'expression
de mon repentir ... Laissez-moi vous dire...

SOPIIIE .

OLIVIA .

Que pouvez-vous me dire ? Vous avez cru faire beaucoup

Ma seur ...
OLIVIA , à part.

d'honneur à la fille de votre fermier en daignant jeter les yeux

Non, non, je veux... je dois partir !
SCÈNE VI.

sur elle ... Vous m'avez poursuivie sans pitié dans cette maison

LES PRÉCÉDENTS , BURCHELL, entrant

où vous étiez reçu comme un protecteur, comme un maître...
dans cette maison d'où je ne pouvais pas vous chasser ... Et cet
par

le jardin .

BURCHELL .

Eh bien ! ... eh bien !... est-ce qu'on a perdu l'habitude de
souper à la ferme ? J'avais peur d’être en retard ... Il paraît que

c'esi mon appétit qui est en avance ...
Mme PRIMEROSE .
Votre appétit n'est pas en défaut, monsieur Burchell... Le
couvert doit être mis depuis longtemps.
BURCHELL .

Votre serviteur, miss Olivia ... (Donnant une lettre à Mmo Primerose.)
Tenez, madame Primerose, voici une lettre dont je suis chargé

ainour que vous osez invoquer pour excuse , comment me l'avez

vous exprimé ? Par l'outrage, par l'insulte, en me proposant je ne
sais quelle chose honteuse, une fuite, un enlèvement... une in
famie !... et maintenant, vous vous repentez, dites-vous ? C'est
bien, monsieur, je vous pardonne. (Nouveau mouvement de sortie.)*
TRORXHILL .

Olivia ! ne vous en allez pas encore. Ce sévère pardon , glacé
comme un adieu , je n'en veux pas... je le repousse. Plutôt votre
haine, plutôt votre mépris ... que de vous voir me quitter
ainsi!
OLIVIA .

Si je restais, c'est vous qui me mépriseriez.

pour vous.
Mme PRIMEROSE .

THORNHILL .

BURCHELL .

Mais, regardez-moi donc... Comprenez que je ne suis plus le
même homme ... et que, vaincu, humilié, honteux, régénéré
:

Une lettre ! ...

Deux jeunes dames, fort aimables, ma foi, voyant que je me
dirigeais de ce côté, m'ont prié... Il parait que c'est pressé. (Pri-

par vos vertus, purifié par mon amour, je viens vous dire : Oli

via, voulez-vous être ma femme ?

merose remople vers Burchell.) *

OLIVIA .
OLIVIA .

Deux dames ! ...
Mme PRIMEROSE , qui a parcouru le billet.

Qu'ai-je lu !
*Mae Primerose,Olivia ,Primerose, Burchell, un peu au-dessus; Sophie.

Que dites-vous ?...Mais ...
THORNHILL .

Avant de répondre, oubliez le passé ;ne voyez plus le Thornhill
d'hier ... Contemplez celui d'aujourd'hui... un malheureux
* Thornbill, Olivia.
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OLIVIA .
sauvé par vous, un cour égaré, arraché de la mauvaise route
Oh ! non ... non ... Vous ne feriez pas cela.
par votre influence, et qu'un mot de votre bouche peut replonger dans le mal ou maintenir à jamais dans le bien !
THOINIILL .
OLIVIA .

Si , je le jure. C'est mon arrêt que vous allez prononcer...
1

L'ai-je bien entendu ?Monsieur Thornhill, vous me demandez
sincèrement, loyalement, d'ètre votre femme ?

OLIVIA .
1

Du moins, laissez m- oi consulter ma mère...

THORNHILL .

C'est mon plus profond désir ; ce sera mon plus grand bon-

1

TORNHILL , entraînant Olivia vers le fond .

Votre mère, Olivia ! son premier mouvement serait de tont
dire à votre pere ...

heur.

1

OLIVIA , tombant assise sur l'escabeau .

O mon Dieu ! vous me payez de tout ce que j'ai souffert.

OLIVIA .

1

Ma sour .. ,

THORNHILL .

Quoi !...

THORNHILL .

Non ... personne entre nous... c'est votre confiance, c'est votre
OLIVIA .

amour qui doivent décider.

Monsieur Thornhill , je puis vous le dire à présent , et je vous

SOPHIE , dans la coulisse .

>

le dis avec bonheur : Je vous aime!
THORNHILL , s'agenouillant près d'Olivia .

Oui, oui, mon père , tout de suite .
( En ce moment Sophie sort de la maison , une cruche à la main,
et s'avance près de la pompe .)

Oh ! toute ma vie pour cette parole !

Sophie ! ( Thornhill se cache derrière la pompe .)
SCÈNE IX.

ser ce qu'on aime!.. Oh ! je serais morte plutôt que de vous lais
ser voir... Tout à l'heure encore je ne songeais qu'à vous fuir...
et j'accusais le ciel ... Mais ne parlons plus de tout cela... C'est

fut jamais.
passé... ce n'est plus ... ce ne
THORNHILL .

OLIVIA , THORNHILL, caché, SOPHIE .
SOPHIE passe à la pompe.

Eh bien , sæur , tu ne veux donc pas venir souper ?
OLIVIA .

Bonne Olivia !
OLIVIA . Ils se levent tous deux .

Allons, monsieur, votre main ! Venez ... venez... promettre à

mon père un bon fils de plus ... Vous hésitez ? ...
THORNHILL, regagnant le milieu , avec embarras.

Chère Olivia , comment vous dire ?...

Si fait, j'allais rentrer.
SOPHIE, à la pompe .
Viens donc m'aider.
OLIVIA, tenant la cruche pendant que Sophie pompe .

Volontiers.
SOPHIE .

OLIVIA .

Comme ta main tremble !

Quoi ? ...

OLIVIA .
THORNHILL .

Le bonheur complet est difficile à atteindre... Souvent il faut
savoir l'acheter... au prix de sacrifices ...
OLIVIA .

Mais, non , tu te trompes.
SOPHIE , se dirigeant vers la ferme.

La ! mon père sera content, voilà de l'eau bien fraiche.
THORNHILL , dans le fond .

Que voulez-vous dire ?
THORNHILL .

Oh ! ne vous alarmez pas... Celui que j'ai à vous demander
sera de courte durée.
OLIVIA .

A neuf heures ! Si vous ne venez pas, pour moi la mort!
SOPHIE , se retournant.

Viens donc,seur; et surtout tâche de sourire un peu pour
notre père. Allons ! allons ! ( Elles rentrent. Olivia jetto un regard sur
Thornbill, qui lui fait un geste de supplication . Thompson , qui a paru au fond , s'a

Expliquez-vous !
THORNHILL .

J'ai un oncle, Olivia, de qui dépend tout mon avenir ... Il
peut d'un seul mot m'enlever cette richesse dont je ne suis que
le dépositaire... Il tient mon sort dans ses mains .
OLIVIA .

ance quand elles sont rentrées. )

SCÈNE X.
THORNHILL, THOMPSON , puis BURCHELL dans le fond ,
THORNHILL, sortant de sa cachette .

Elle viendra .

Eh bien ?

THOMPSON , allant à lui .
THORNHILL

Eh bien, mailre, votre éloquence a -t-elle réparé nos désastres ?

Pour vous, je renoncerais avec joie à ma fortune, à mon rang,
à ma famille ; mais votre père consentirait-il à notre union si je

Quel dommage ! tout marchait sibien ! Les deux coquines avaient
joué à merveille leur rôle de grandes dames... La petite ne

n'avais pas l'assentiment de mon oncle ?

demandait pas mieux que de prendre son vol... Maudit homme,

OLIVIA .

qui a tout renversé !

Non, je le sais d'avance ... il refusera ... Mais votre oncle ?
THORNHILL .

THORNHILL .

Et cet homme, ce Burchell, tu ne le connais pas ?
THOMPSON .

Je crains qu'il n'ait d'autres projets pour moi...Il m'aime
comme un fils ... Il est ambitieux comme un père ... Essayer de
le convaincre, serait inutile ... Il ne se rendra que devant un fait

Je ne puis me rappeler où je l'ai vu .

accompli... vos perfections... Vos vertus... ſeront le reste... Un

Que je le voie une fois, moi, et je le reconnaîtrai.

THORNHILL .

mariage secret...

THOMPSON .

OLIVIA .

Vengeance tardive... peine inutile.... En attendant qu'allez
vous faire ?

Un mariage secret ! ...
THORNHILL .

THORNHILL .

Oui ! oui! C'est la voie la plus courte ... la plus sûre ... la seule .

Parmiles coquins de ta connaissance, y en a-t-il un qui ait

Si vous m'aimez comme vous venez de me le dire, vous ne poulvez pas, vous ne devez pas hésiter.

reçu de la nature une figure assez respectable pour jouer au
besoin le rôle de ministre pendant un quart d'heure ?

OLIVIA .

Oh ! ... jamais... jamais ! ...
TRORNHILL .

Olivia... ce soir, nous pouvons être unis ... revenir près de

votre père... implorer, obtenir
son pardon .
OLIVIA .

THOMPSON .

Attendez ... j'ai votre affaire... Jack Booby, une tête de qua
ker... comédien dans sa jeunesse ... présentement homme sau
vage, mangeant des poissons crus et des étoupes enflammécs
dans les fêtes de village. Je l'ai rencontré ce matin à l'auberge
du Chapeau de Marlboroug.

Non, non ...

THORNHILL .
THORNHILL .

Bien ...

Ne me dites donc pas que vous m'aimez. Dites que vous vous
défiez de moi ... que vous me haïssez, que vous me méprisez en-

THOMPSON .

On va donc jouer la comédie au château?

core .

THORNHILL .
OLIVIA .

O mon Dien !

Oui... la comédie du mariage . (Burchell sort de la maison , entend ces
paroles et écoute . )

THORNHILL .

Olivia, écoutez-moi... Croyez -moi, nous ne pouvons être heu
reux que par ce moyen ... Si vous refusez, il faut que je renonce
à vous... et pour moi, renoncer à vous, sachez-le bien, c'est renoncer à la vie.

1
1

OLIVIA .

OLIVIA .

Quel mal vous m'avez fait !... Etre obligée de haïr, de mépri.

1

>

THOMPSON ,

Plaît -il ?
THORNHILL .

Pars, trouve ton homme et amène-le à la chapelle... Tout sera
prêt ... (Burchell disparait derrière la ferme au fond .)

1
1
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THOMPSON ,

Quoi ! vous voulez...

THOMPSON ,

Bien ... j'entends... pas de paroles inutiles... A demain , mon .
THORNBILL .

Je n'ai pas le choix ... Renoncer à elle... ou employer ce
moyen ... pasde milieu. Or, Jenkins, cela va te sembler étrange...
je crois que je l'aime.
THOMPSON .

Alors, épousez-la pour tout de bon .
THORNHILL .

Non... mon oncle peut se brouiller avec moi... c'est une
femme riche qu'il me faut... j'ai d'autres projets ...
THOMPSON .

Laissez-la , alors.

sieur .
BURCHELL .

A demain . ( Thompson sort par le fond .)
SCÈNE XII .
BURCHELL, puis PRIMEROSE , Mme PRIMEROSE, SOPHIE ,
OLIVIA , LA SERVANTE, * avec une lanterne.

.

BURCHELL .

Voici un drôle qui m'intéresse... De l'oeil... du front, de l'ail

dace, et comprenant à demi-mot... Il y avait peut-être là l'é
tofle d'un homme. (Tout le monde sort de la maison.)

THORNHILL .

PRIMEROSE .

M"

Jamais !

Sophie, le bétail a - t - il tout ce qu'il lui faut ?
THOMPSON .

Mais c'est un sacrilége ! (Thornhill bausse les épaules.) Au fait, cela

SOPHIE .

Oui, ma mère !

vous regarde.

MMO PRIMEROSE , fermant l'étable.
THORNHILL .

Håte-toi ! ..... je cours au château ..... et à neuf heures..... je
compte sur toi .

Moïse tarde bien à rentrer.
PRIMEROSE .

Il y a loin d'ici au canal, et la charge était lourde.

THOMPSOX .

(Il quitte le bras d'Olivia et va fermer la porte du jardin .)

Je vous préviens que ce sera cher... c'est un jeu qui frise la

SOPHIE .

Je vais pousser la grande porte sans mettre le verrou .... Il la

corde.
THORNHIIL , qui avait déjà fait quelques pas , lui jetant sa bourse,

Tiens ! ( Ils disparaissent par la droite . La nuit coinmence à veuil à partir de
eelte scene .)

fermera à son retour. (Elle est allée pousser la porte . Olivia est restéo ped
sive .)
MC PRIMEROSE .

SCÈNE XI .
THOMPSON , BURCHELL, reparaissant.

Grand merci. (Montrant l'étable.) Voici ma chambre à coucher :

THOMPSON , ramassant la bourse et la pesant.

le grenier de l'étable, deux bottes de foin pour matelas... On

Le poids y est ... O pièces jaunes... mes belles maîtresses !...
que de fois déjà vous avez compromis mon cou !... c'est égal ...

J'ai une longue route à faire, et, ma foi, je vais dormir ... Bon

je ferais bien des choses pour duper un homme... mais une
pauvre fille ! ... Allons donc, ami Jenkins, n'allez-vous pas vous
aviser d'avoir des scrupules ?... C'est un luxe inutile , mon gar

çon . (Montrant la bourse. ) Contentez -vous du nécessaire. (Il remonte

Votre lit est fait, monsieur Burchell.
BURCIELL .

s'éveille, on se secoue, et tout est dit... A demain, mesdames ...
soir, monsieur Primerose . (11 échange une poignée de main avec Priinerose
et entre dans l'étable .)
Mme PRIMEROSE .

Allons, mes filles, nous avons à travailler demain.
SOPHIE .

vers le fond en prononçant ces paroles. Burchell, qui s'est avancé de son côté , le

saisit par l'oreille et le ramène sur le devant du théâtre.)
BURCHELL .

Un instant, mon drôle.

Nous rentrons, ma mère... (Allant embrasser Primerose, après avoir
embrassé sa mère . ) Bonsoir, père.
PRIMEROSE , à Olivia qui passe devant lui pensive .

THOMPSON .

Hein !

Que Dieu vous garde , mes enfants ! ... Eh bien ! Olivia, tu ne
viens pas me dire bonsoir ?...
OLIVIA .

BURCHELL

Silence !

Pardon, mon père.
THOMPSON .

Mais...
BURCHELL , le lâchant .

Et écoute .

PRIMEROSE , lui donnant la main .

Tu es bien triste, ma fille ... Est -ce donc un sort si affligeant
que de rester auprès de nous ?
OLIVIA .

THOMPSON .

Oh ! mon père ... pouvez-vous croire ?...

BURCHELL .

Demain elle sera consolée ; n'est-ce pas, ma fille ?

Que me voulez - vous?

M " PRIMEROSE, l'embrassant,

Tu n'es pas chevalier... tu ne t'appelles pas Thompson .
THOMPSON .

Plait- il ?
PURCHELL

C'est toi qui , il y a six mois, à la foire du bourg de Wake
field , as volé une guinée au docteur Primerose.
THOMPSON , le regardant, àà part et se frappant le front.
Ah ! c'est le voyageur .
BURCHELL .

Tu t'appelles Jenkins... etTHOMPSON
tu n'es . qu’un gibier de potence.
Monsicur !
BURCHELL, qui a tiré un carnet de sa poche , et écrit quelques lignes au crayon .

Calme-toi... ce n'est pas un reproche... si tu étais à moitié
honnête, j'en serais,ma foi, désolé ... Tu es un franc coquin ,
c'est ce qu'il me faut.
THOMPSON .

Alors, monsieur, enchanté de faire votre connaissance .
BURCHELL .

Tu vas porter ce billet à son adresse, et tu exécuteras les or
dres de la personne છેà qui j'écris . (11 lui remet le billet.)
THOMPSON , regardant l'adresse .

Quoi ! ...
BURCHELL .

Pas un mot, je n'aime pas les réflexions.
THOMPSON .
Il suffit.
BURCHELL .

Cinquante guinées, demain matin , si tu obéis.
THOMPSON .

Cinquante guinées...
BURCHELL .

Dans le cas contraire...

OLIVIA .

Oui, ma mère.
(Primerose rentre dans la maison en secouant la tête d'un air de doute.
Madame Primerose le suit. Sophie entre dans le pavillon. Olivia, qui
s
a fait quelques pas pour suivre sa soeur, s'arrête
quand tout le monde
a disparu .)

SCÈNE XIII.
OLIVIA , senle .
Demain ... je serai consolée ! ... Pauvre mère !... Quoi que je

décide, quoi que je fasse, mon malheur , je le sens bien, ne fait
que commencer ... Oh ! pourquoi l'ai-je aimé? ... Ma raison le
repoussait, mon cœur volait à lui; et lui, il m'aime, je le sais,

j'en suis sûre... Le cour ne peut pas se tromper à ce point...
Tout à l'heure, il était sincère, et pourtant, chose étrange ! ...
je l'écoutais avec joie , je croyais à ses paroles , et en même

temps j'avais peur .... Un mariage secret, la nuit , dans l'ombre ,
comme une mauvaise action qu'on veut cacher...Eh !n'en est-ce

pas une ? Entrer par surprise, dans une famille qui ne veut pas
de vous, n'est-ce pas, mon père , que c'est mal agir ? N'est-ce
pas que votre âme loyale s'indignerait, et qu'aux pieds même
du ministre prêt à nous unir, votre voix me crierait : Arrête !
malheureuse ? tu me déshonores ... Non, je ne ferai pas cela ...
Plutôt souffrir toujours ... plutôt mourir de douleur !... Mais
lui... lui... s'il exécutait cette affreuse résolution ... Sa voix

tremblait ... Ah ! ce n'était pas une vaine menace ... mort . Mort

pour moi, par moi ! ... Mais je ne pourrais plus vivre...mais je
me tuerais à mon tour ... (Neuf heuressonnent au loin. ) O mon Dieu !...
voilà l'heure ... déjà ... il m'attend ... il regarde... il écoute ... un
moment encore, et peut -être... Oh ! c'est horrible ... Allons ! ...
* La Servante, Burchell, Sophie, Mme Primerose, Primerose donnant
le bras à Olivia .
** Primerose, Sophie, Mme Primerose, Olivia.

LE VICAIRE DE WAKEFIELD .

12

allons !... il le faut. (Elle remonte la scène ; ܪarrivée près de la porte, elle re

PRIMEROSE .

garde la maison.) Mon père... mon père... Non... non ... Je ne peux
pas... je ne peux pas... ( Ellc revicit , et s'agenouille devant la porte de la

Olivia !... perdue ! ... perdue !... Ah ! quel que soit le misé
rable... malédiction sur lui!... Et elle... l'ingrate, qui nous dés
honore, qui a flétri notre famille, qu'elle soit aussi...

ferme.)

SCÈNE XIV .

SOPHIE , tombant à genou
其

OLIVIA , THOMPSON , puis BURCHELL .
THOMPSON , ouvrant la porte du fond et allant vers le pavillon ,
Miss Olivia ! .. , miss Olivia !
OLIVIA , se relevant,

Qui m'appelle ?

Mon père ! ne maudissez pas votre fille ! ...
PRIMEROSE , vivement .
L'ai-je maudite ?... Non ,non. Mon Dieu ! pardonnez-moi... par
donnez-lui! (11 se jette dans les bras deMme Primerose. — Sophie et Moïse sont
å genoux et pleurent . )

THOMPSON , accourant à clle .

Ah ! venez , venez , mademoiselle !

ACTE III.

OLIVIA .

Où donc ?
THOMPSON .

Le malheureux Thornhill...
OLIVIA .
Eh bien ?
THOMPSON .

Ne vous voyant pas venir...

Une salle de grosse auberge. — Porte au fond, à gauche, donnant sur
la campagne .
Au milieu et près de la porte , un escalier conduisant
à une galerie sur laquelle donnent des chambres dont les portes por
tant des numéros font face au public ; l'une de ces portes est prati
cable.— A droite, sous la galerie, un caveau praticable. - A gauche,
au deuxième plan, une porte ; idem à droite. — Du même côté, sur le
devant, une table. — Un grand fauteuil près de la table de gauche.

OLIVIA .

Achevez !
THOMPSON .

Dans son désespoir ...

SCÈNE PREMIÈRE .
JENKINS, GIBBY, puis ROBINSON . ( Jenkins boit de la bière, assis à une
table sur le devaot à gauche, sur laquelle on voit déjà trois pols vides . Gibby frolle

OLIVIA .

Grand Dieu !

la poignée d'une épée qu'il pose sur un tabouret près de l'escalier et vient brosser
un habit militaire près de la lable à droite.)

THOMPSON ,

Venez ... venez ... du moins recevoir son dernier soupir.

JENKINS .

Eh bien, garçon ! mon pot de bière ?

OLIVIA .

Mort!!! Ah ! c'est moi qui l'ai tué .
(Elle sort précipitamment, entrainée par Thompson . Burchell, qui est
sorti de l'étable, les suit . Primerose parait sur le seuil de la porte , il
gagne lentement le milieu du théâtre .)

SCÈNE XV.
PRIMEROSE , puis SOPHIE .
PRIMEROSE , seul.

GIBBY .

Monsieur Robinson va vous l'apporter, monsieur.
JENKINS .

A la bonne heure ... on meurt de soit ici !
GIBBY, àà part .

Si trois pots de bière l'altèrent à ce point, que scra -ce donc
quand il en aura bu six ?
ROBINSON , sortant du caveau avec un pot de bière qu'il pose devant Jenkins ,

Sa tristesse ne peut venir de ce projet, rompu aussitôt que
formé. Une autre cause ... mais laquelle ? J'étais trop fier de notre
bonheur ... (Il frappe à la porte du pavillon .) Olivia ! ... Olivia ! ... (Reve
nant en scène.) Seule avec moi, elle se décidera peut-être à m'ouvrir

Voilà , monsieur.

son cour .

Sir Richard Thornhill n'était pas au château quand on a porté
SOPHIE , paraissant et descendant en scène .

C'est vous, mon père ?

JENKINS .

Merci, monsieur Robinson... Pas de nouvelles du baronnet? ...
ROBINSON .

votre lettre; mais son valet de chambre aa dit qu'il devait passer
par ici...

PRIMEROSE .
JENKINS, å part.

C'est à ta sæur que je veux parler, mon enfant.

Qu'il se dépêche, ou je vide la cave .

SOPHIE , revenant .

Olivia ... elle n'est pas dans sa chambre.

ROBINSON .

Que fais - tu là, Gibby ?

PRIMEROSE ,

Que dis-tu ?

GIBBY .

Je viens de brosser l'habit du jeune officier qui est arrivé cc
SOPHIE .

matin ...

Il n'y a pas de lumière.

ROBINSON .

PRIMEROSE, regardant dans la cour,

Où peut-elle être ? (Sophie monte vivemeut vers le jardin.)

As-tu porté du bouillon et du bordeaux à la jeune femme du
n° 6 ?

SOPHIE .

Dans le jardin peut -être. (Allant à la droite.) Je vais l'appeler .
( Appelant .) Olivia !... Olivia ! ...
Moïse, dans la coulisse.

GIBBY .

Oui, elle аa pris le bouillon ... (Riant.) Quant au bordeaux...
ROBINSON ,

Eh bien ?

Au secours ! au secours !

GIBBY .

SCÈNE XVI .
PRIMEROSE, SOPHIE, Mme PRIMEROSE, MOISE."
M" PRIMEROSE, paraissant sur le seuil de la porte .

C'est le plancher qui l'a bu .
ROBINSON .

Comment ?
GIBBY .

Qu'y a -t -il donc ? pourquoi ces cris ?
Moïse, accourant par le fond,
Au secours ! ... au secours ! ...
PRIMEROSE .

Ce monsieur, original ... médecin ... avocat... maquignon ... 01
ne sait pas ... qui a amené hier au soir la jeune femme, a goùlis
le vin et me l'a presque jeté à la figure ...
ROBINSON .

Qu'as-tu donc ?
MOÏSE .

Et pourquoi?
GIBBY .

Olivia ! ...
PRIMEROSE ,

Eh bien !

il dit que c'est offenser Dieu que de faire boire à des chré
tiens un pareil breuvage.

MOÏSE .

Là -bas dans une voiture ...
MMO PRIMEROSE .

Olivia !
Moise.

Deux bommes... je n'ai pu voir leurs traits ...
MC PRIMEROSE .

Mon Dieu !

ROBINSON , voulant faire taire Gibby.
C'est bien ! c'est bien !
JENKINS, avalant un verie de bière .

Ce doit être un homme de goût. (Gibby entre dans une chambre à gau
che avec l'habit de l'officier. Au même instant Thorobill parait à la porte du fond .)
SCENE II .

JENKINS, ROBINSON, THORNHILL .
ROBINSON .

Moïse .

En me voyant, elle a voulu s'élancer ... on l'a retenuc ... ct la
voiture a passé comme le vent .
* Thompson , Olivia.
** Ces répliques ont été changées vivement et à demi-voix ,

** Sophie, Moise, Primerose, Møe Primerose,

Ah ! voici monsieur Thornhill !
JENKINS, à lui-même .

Enfin ! ... Je commençais à craindre de rester pour compte ici.
THORNHILL , sans voir Jeukins .

Les deux plus belles chambres de votre hôtel pour un vieux
gentleman et une jeune demoiselle, le père et la filie.
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JENKINS .

THORNHILL , s'asseyant dans le fauteuil.

THORNHILL .

Eh bien ! pars, mon ami, si la concurrence ne t'effraye pas, et
que le diable t'emporte !

Le père et la file ?
Håtez -vous, ils arrivent ce soir.
JENKINS .

Est-ce que sir Richard Thornhill songerait à se marier ?

JENKINS, venant de l'autre côté de la table .

C'est un souhait charitable; mais vous y joindrez bien quel.
que chose ?...
THORNHILL .

ROBINSON .

Se marier !

Ma bénédiction, si tu veux ?
JENKINS .

THORNHILL , qui a fail un monvement de mauvaise humeur cn apercevant Jenkins.

Pourquoi pas, maître Jenkins ?

A combien l'estimez - vous ?

ROBINSON .

En ce cas sir Richard peut être tranquille . (Appelani.) Marthe !
Vos hôtes seront reçus comme des princes du sang ... Marthe !...
(Une servante parait sur la porte de droite.)Préparez la chambre n° 2 sur
le jardin.
MARTHE

Bien , monsieur. (Elle disparait.)
ROBINSON, á Gibby qui sort de la chambre de gauche .

THORNHILL.

Pourquoi cette question ?
JENKINS .

C'est que j'en aimerais autant la monnaie !
THORNHILL .

Maître Jenkins, j'ai déjà fait pour vous plus que vous ne de
vicz prétendre ... Quand je vousai... ramassé pour mon service,
dans je ne sais plus quel lieu suspect, vous n'étiez qu'un filou
vulgaire...

Et toi, à l'ouvrage.
GIBBY , le suivant.

Je me promene peut-être depuis ce matin. (Ils sortent par le fond.)

SCÈNE III .

JENKINS .

Et vous avez fait de moi un coquin supérieur... l'influence du
contact .

THORNHILL , se levant.

THORNHILL, JENKINS.

Drôle !
JENHINS.

JENKINS , se levant .

Comment! vous allez vous marier ?
1 HORNBILL .

On dirait que cela t'étonne!
JENKINS, riant aux éclats.

Aussi, je ne puis plus, sans déroger, employer, comme antre
fois, les ressources de mon esprit à pêcher une miserable guinée

dans la poche de mon prochain. C'est pourquoi je viens vous
demander une ou deux bank -notes.

Ha ! ha ! ha !

THIORNIILL, il passe à droite .
TIIORNAILL .

Ah çà ! mais tu es donc un gouffre ?
JENKINS .

Que signifie cet accès de gaieté ?
JENKINS, riant toujours.

Rien ... Pardon ... une idée baroque qui me passe par la tête...
Ah çà ! et votre oncle, lord Thornhill ?

Si j'étais un gouffre, je garderais ce que je reçois.
THORNHILL .

C'est juste !

THORNHILL .

Eh bien ?

JENKINS .

Tout au contraire, je crois que mon gousset est percé, comme
JENKINS .

Connait-il votre projet de mariage ?

le tonneau des Danaïdes ! En un mot, je n'ai pas le sou, et vous
comprenez qu'il m'est impossible de traverser la Manche... à sec.

THORNHILL , s'asseyaut à droite .

Sans doute ... Je l'attends aujourd'hui... Nous devons venir

chercher ensemble, ici, mon futur beau - père et sa fille, pour

THORNHILL .

il faut pourtant te résigner à opérer ce prodige, car je ne te
donnerai pas un schelling.

les conduire au château .

JENKINS .

JENKINS.

Bon !

Bah !

THORNHILL .
THORNHILL .

Qu'y a -t-il là d’ébahissant? est-ce que ce n'est pas dans l'ordre
naturel des choses qu’un oncle marie son neveu ?

L'argent est rare, mon garçon , et je commence à reconnaitre
qu'au rebours des autres biens de ce monde, plus on en sème,
moins on en récolte ...

JENKINS .

JENKINS .

C'est juste ... Mais dans tout cela que devient la jeune fille ?

Maxime d'avare ; prenez garde, mon maître, vous croyez vous
convertir, et vous ne faites que changer de vice ... Seulement
vous prenez le plus laid de tous.

THORNHILL .

Quelle jeune fille ?
JENKINS ,

La dernière ... miss Olivia ?

THORNHILL .

Que veux-tu?... Il faut bien songer à sa famille.

THORNHILL, se levani .

Ah !... une solte! elle n'a pas voulu comprendre sa position...
Quand elle a appris que notre mariage...

JENKINS .

C'est l'excuse des bêtes féroces qui étranglent leur prochain
pour nourrir leurs petits.
THORNHILL .

JENKINS.

N'était qu'un mariage de comédie...
TOHRNHILL .

Elle m'a accablé de reproches, et dans un mouvement d'indi
gnation toute romainc , elle s'est enfuie du petit cottage où je
L'avais conduite . Mais vous, maitre Jenkins, qui vous amène

dans ce pays ? Ce n'est pas à moi que vous en voulez, j'espère ?
Je crois vous avoir fait comprendre que nos relations sont
fipies ? ...

Eh ! morbleu, si tu tiens tant à voyager, adresse-toi au plus
prochain shériff, et, dans peu de temps, tu recevras la feuille
de route pour Botany -Bay .
JENKINS .

Aux frais de l'Ètat ! ... fi donc ! ma délicatesse en souffrirait...
Un bon citoyen doit être économe des finances du son pays.
THORNHILL .

Alors, arrange-toi comme tu pourras.
JENKINS .

C'est pour

cela que je viens vons faire mes adicux.

JENKINS .

Quoi ! sérieusement, vous me refusez ?...
THORNHILL, à l'extrême droite .

THORNHILL .

Ah !...

Pas un schelling, je l'ai dit. ( Entrúc de Primerose et Moïse, par le fond.)
JENKINS,

L'air de l'Angleterre ne convient plus à ma santé.
THORNHILL .

SCÈNE IV .
THORNHILL, JENKINS, PRIMEROSE , MOISE .

Primerose semble fa

ligué. Il tient son chapcau d'une main et s'appuie de l'autre sur son bâton.)

Je comprends...
JENKINS .

N'est-ce pas ?... Les brouillards...

MOÏSE .

Quelle belle invention que les auberges!

THORNHILL .

Et les constables ...
JENKINS .

Bref, je passe en France ...
THORNHILL .

PRIMEROSE .

Tu és déjà fatigué. (Mouvement de Thornhill et Jenkins .)
MOÏSE .
Dame ! voilà dix mois que je n'ai plus mes jambes de quinze
ans ...

A Paris, sans doute ?... C'est une ville de ressources ; mais il

THORNHILL .

Monsieur Primerose !...

sa beaucoup de fripons...
JENKINS .

Merci du renseignement !... Je me tiendrai sur mes gardes...

* Moise, Primerose , Jenkins, Thornhill,
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THORNHILL , à part , à Jenkins .

JENKINS .

Misérable !

Le pasteur !...

JENKINS .

Moïse , surpris de voir Thompson et Thorshill.
Tiens ! .. ,
PRIMEROSE , à ce mouvement de Moïse , regaridant les étrangers.

Que vois-je ! monsieur Thompson ? monsieur Thornhill ?
JENKINS .

Nous-mêmes , vénérable pasteur... A la fois surpris et charmés
de cette rencontre ... (A Thornbill.) N'est-ce pas, cher ami?
THORNBILL , á Jenkins.

Teñez, je connais de par le monde une espèce de chenapan...
habile, ruse, capable de tout, même du bien, pourvu que ça
lui rapporte quelque chose ... Justement, à l'heure où je vous
parle , le drôle a besoin de quelques bank -notes, il vient de les
demander à un ami , qui a eu la dureté de les lui refuser ... Pro

mettez-lui trente guinées, je le mets sur la piste , et avant ce
soir vous apprendrez peut-être des choses qui changeront vos
résolutions.

Drôle !

THORNHILL , à Jenkins,

PRIMEROSE , à Thornhill.
Je me rendais chez vous , monsieur,

Prends garde!
PRIMEROSE .

THORNHILL , un pen inquiet.

Trente guinées ! ... Tout ce que je possède ne compléterait pas .

Ah ! ...
JENKINS, à part .

Don ?... (Haut.) Quel heureux liasard ... (A Thornlill.) Plaignez-vous

cette somme. Sais-je d'ailleurs si la découverte dela vérité ne
doit pas être plus redoutable que désirable pour moi ?
MOÏSE.

encore de votre étoile, mon bon Richard .

Si cet homme voulait se contenter de ma signature, monsieur

TILORNHILL , passant no 3 .

Que voulez - vous de moi , monsieur Primerose ?
JENKINS, à part.

Thompson ... J'ai de bons bras, du courage, je me placerai dans
quelques grandes fermes, et tout ce que je gagnerai sera pour
lui...

La belle question !...

PRIMEROSE .

PRIMEROSE .

Je viens, monsieur, remplir un devoir pénible, mais que ma
conscience m'impose.

Cher enfant !
JENKINS .

Votre signature vaut de l'or, ami Moïse ; mais elle n'est pas

JENKINS , àå part .

suffisamment connue des escompteurs ... et malheureusement

Nous allons,rire...
THORNHILL .

c'est de l'argent comptant qu'il faut au sacripant dont je vous
parle.

Parlez !

MOÏSE.

PRIMEROSE .

Un grand malheur est arrivé dans ma famille : l'aînée de
mes filles a fui de ma maison ,

Que faire alors ?

JENKINS. (Il regarde de temps en temps Thornhil.)
A moins cependant que , pour le seul plaisir de jouer un tour

JENKINS .

Quoi ! miss Olivia ?...

de son métier à un estimable confrère, et peut-être même...
qui sait ce que la cervelle d'un homme peut contenir de bizarre
ries?... sans autre but que de changer momentanément ses ha
bitudes en faisant une bonne action pour l'amour de Dieu, il ne

THORNHILL , plus inquiet.
Eh bien ! ...
FRIMEROSE .

Je n'ai d'abord songé qu'à ma douleur et à celle des miens...
Non , je ne croyais pas que pour un caur chrélien, un pareil

se décide...

désespoir fût possible... Mais, peu à peu , le courage, la raison ,
le sentiment du devoir, me sont revenus... J'ai prié... J'ai mé
dité longtemps sur ce que je devais faire ... Dieu m'a éclairé, en
venant à vous, monsieur Thornhill, c'est son arrèt que j'exécute.

Je crois que vous vous trompez, Thompson , sur le compte de
ce personnage... de pareils coquins ne parlent ou ne se ta isent
que pour de l'argent. (lui donnant quelques bauk-notes.) Remettez -lui
cette somme ,> et dites-lui que s'il n'est pas fidèle , j'ai le bras
assez long pour hisser à une potence ...

THORNELL.

THORNHILL , l'interrompant vivement et passant nº 3 .

Expliquez-vous ?

PRIMEROSE .

Ah ! monsieur ... ,

JENKINS , à pact.

Parbleu ! c'est assez clair , il vient la Bible en main lui en

joindre d'épouser sa fille.

MOÏSE, à part.
Il a l'air bien gai, ce monsieur Thompson .

1

THORNHILL .

J'attends , monsieur Primerose , ce que vous avez à me dire.
PRIMEROSE .

Monsieur, vous m'avez confié la sainte mission de prêcher la
parole de Dieu aux habitants de votre domaine ... Je viens me
démettre entre vos mains de cette auguste fonction , dont je ne
suis plus digne...
THORNHILL, vivement .

JENKINS .

Ne remerciez pas ce cher Thornhill, monsieur Primerose...
C'est une âme délicate quitrouve sa récompense en elle-même...
(A Thornhill.) Je répéterai fidèlement vos paroles à notre... garne
ment, mon bon Richard ... mais ne comptez guère sur l'intimi
dation, le gaillard ne s'effraye pas volontiers, etje le crois assez

adroit pour passer le næud coulant autour du cou de celui qui
voudrait le pendre... (Il sort en riant par le fond.)
PRIMEROSE .

Le hasard peut me faire retrouver ma fille, mais effacerait-il
notre honte? Monsieur Thornbill, je maintiens ce que je vous
ai dit ...

Comment ?

THORNHILL .

JENKINS, vivement,

Que dit-il ? ...
MOÏSE , à part, vivement.

Plus digne ! ... oh !!!

Vous prenez cela trop au sérieux , monsieur Primerose ;
maintes jeunes filles, après pareille aventure que la sagesse des
parents se gardait bien d'ébruiter, n'en ont pas moins épousé de
bons partis. (Mouvement de Primerose.) Ce n'est pas, j'en conviens, la

PRIMEROSE .

Le pasteur qui n'a pas su garder son propre foyer doit être
exclude la garde de son troupeau .
THORNRILL .

Monsieur ...

morale de la Bible ,mais c'est celle du monde ... et, croyez-moi,
elle a son bon côté. (11 sort par le fond .)
SCÈNE V.
PRIMEROSE>, MOISE , puis ROBINSON .

JENKINS, åà part , et remontant .

Il ne sait donc rien !

PRIMEROSE .

Oui, le monde a sa morale, qui détruit souvent celle de Dieu ;
MOÏSE, à part.

Ah ! nous verrons .

ce n'est pas l'indulgence que défend la conscience éternelle,

c'est l'hypocrisie...
PRIMEROSE .

Ainsi, monsieur, àà partir de demain j'attendrai mon succes
seur .

JENKINS , passant nº 3 .

(Il va prendre son chapeau et son bâton sur la table, à gauche. )
ROBINSON , entrant snivi de Gilby au fond, qui porte des assielles et des plats.

Ces messieurs veulent souper ?
MOÏSE , allant à la table , à droite.

Vous êtes bien pressé, mon cher pasteur ; on a toujours le
temps de se démettre d'une bonne place, c'est comme pour

montrant son père.) Pauvre père ! ... Il n'a rien pris depuis hier au

payer ses dettes ...

soir ...
PRIMEROSE .

Ma résolution est prise ...

Certainement, et le plus tôt possible ; je meurs de faim ! (A part,
ROBINSON, à Gibby .

Gibby , mettez le couvert .
JENKINS .

D'ailleurs le mal n'est peut-être pas sans remède ; on a vu
des brebis égarées rentrer au bercail, et des loups dévorants,
tout fins qu'ils pussent être, se laisser prendre au piége.

Moïse .

Qu'avez-vous là , monsieur l'aubergiste ?
ROBINSON ,

Du rosbif et du pudding, mon jeune monsieur.
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MOÏSE .

O père ! du pudding ! Pourvu qu'il soit aussi bon que le der-
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nier que nous a fait Sophie ?
qu'on nous cachait quelque chose ,à Sophie et à moi...J'ai écouté

ROBINSON .

aux portes... rién ... Notre mère sanglotait, et disait au père : Ne

J'espère que vous en serez content.

maudis pas... Etait-ce mal ce que je faisais-là, frère ?

PRIMEROSE .

Servez cet enfant , monsieur , et veuillez m'indiquer la
chambre que je vous ai demandéé...

J'aurais fait comme toi ... GEORGES ,
MOÏSE .

Moïse .

Oh ! c'est que j'aurais tant voulu savoir le nom de celui qui

Comment ! père, vous ne soupez pas ?

nous a enlevé notre pauvre scur ! Quoique le courage ne me

PRIMEROSE .

Je n'ai pas faim , mon ami...
Moïse .

Mais, c'est impossible, cela. Si je vous laisse ainsi jeuner tout
le long de la ronte , ma mère et Sophie ne voudront plus nous
laisservoyager ensemble.
PRIMEROSE .
Heureux âge! Le malheur ne t'enlève ni l'appétit ni la
gaieté... (A Robinson.) Je vous suis, monsieur.

manque pas, je sais bien que je suis trop petit ; un homme ne
voudrait pas se battre avec moi. Mais je me disais : J'ai un frère,
un frère qui porte l'épée , il nous vengera , lui ! ...
>

Cher Moïse !

GEORGES , l'embrassant.

MOÏSE .

Mais quelle heureuse rencontre ?...
GEORGES .

Quelques mots au crayon sur mon permis de congé me re

ROBINSON

Par ici, au fond du corridor... (1l sort avec lui par la gauche.)

commandaient de m'arrêter dans cette auberge.
MOÏSE .

SCÈNE VI.
MOISE, seul à droite .

Oui, elle est gaie ... ma gaieté... Pauvre père ! il ne voit pas
que je plaisante du bout des lèvres, pour tâcher de le faire sou
rire. Ça ne me réussit guère, pas plus que mon appétit ne réus-

Un homme qui semblait posté sur la route exprès pour nous
attendre, mon père et moi , nous a indiqué cette maison . Ne di
rait-on pas que tout cela est arrangé pour nous réunir ici ?
(Burchell parait avec Olivia sur le palier de l'étage supérieur. Elle re

sit à le faire manger ... (Il s'assied å la table et se sert un morceau de ros-
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ant ssement
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descend
garde avec
deux en
bella qui paraissent. Il fait signe à Olivia d'attendre et de rentrer

bif.) Il embaume ce rosbif. Il fut un temps où tu n'aurais

chez elle ; puis, seul , il descend l'escalier. )

pas eu à te plaindre de moi, mon gaillard ...(11

en porte un morceau

à sa bouche.) C'est fini, toute ma bonne volonté n'y peut rien ...
(11 repose la fourchette.) Je voudrais bien savoir pourquoi, quand le
caur est triste, l'estomac se resserre . (En ce moment, Georges, en habit

SCENE VIII .
GEORGES, MOISE , WILMOT, ARABELLA, BURCHELL . *

d'oflicier, parait, sortant de la chambre à gauche avec Gibby . Moïse qui se levait de
table, se trouve en face de lui ; il pousse un cri . )

ARABELLA .

SCÈNE VII .
MOISE , GIBBY , GEORGES .
GIBBY ,

某

>

Mais où me conduisez - vous ?
WILMOT .

Un peu de patience, curieuse.
GEORGES ,

Arabella !

Par ici, monsieur l'officier. Tenez, le voilà.
MOÏSE.

Georges ! ...

ARABELLA .

Monsieur Georges !
WILMOT, à part

GEORGES .

Mon cher Moïse !...

Ah ! que vient-il faire ici ?
GEORGES .

GIBBY , lui présentant l'épée.

Votre épée que vous me demandiez. (Il remet l'épée sur le tabourel et

Mademoiselle ! ... Monsieur Wilmot !.., combien je suis heu
reux ...

sort par le fond ).

WILMOT .

Moïse,

Toi, ici ! ...

Bonjour! bonjour! mon cher Georges ! ... Vous voilà officier ?
Mon compliment!

GEORGES .

Je me rendais à la ferme...

BURCHELL , s'avançant nº 2. Après s'être assuré par un coup d'œil qu'Olivia a disparu.
Salut à monsieur Wilmot.

MOÏSE.
WILMOT .

Ah ! que notre bon père va être heureux ! ...
GEORGES.

Je viens de le voir , de l'embrasser...
MOÏSE .

Retourrons auprès de lui.

Et lui aussi !... Ah çà ! on vous rencontre donc partout ?
BURCHELL. (l1 remonte.)
Parbleu ! Je remercie le hasard qui m'a amené ici... J'aurais
été désolé de n'être pas des premiers à féliciter miss Arabella sur
son heureux mariage.

GEORGES .

Attends! j'ai voulu causer avec toi du malheur qui a frappé
notre famille.

GEORGES .

Son mariage ?
MOÏSE, bas.

MOÏSE .

Avec toi .

Tu sais donc ?....
ARABELLA, àà son père.
GEORGES .

Je sais tout... Mon père m'a écrit.
Moïse .
Ah !

Mon mariage ! Serait-il vrai ?
WILMOT , à part.

Allons, bon ! Elle va croire ... (A Burchell.) Le diable vous em
porte !

GEORGES .
BURCHELL .

Moise, on peut te parler comme à un homme . Tu as seize ans,
et ton intelligence, ton caractère sont au-dessus de ton âge, ai
je besoin de te dire pourquoi je suis venu ?

C'était donc un secret ?
WILMOT .

Parbleu !

Moïse.

ROBINSON , entrant et s'avançant avec salutation ,

GEORGES.

Le jeune baronnet prie mademoiselle et monsieur de l'excu
ser ... Un message de son oncle l'a rappelé au château ; mais il ne

Mon frère !

Alors, le nom du misérable ?...
MOÏSE .

Je ne le sais pas .

tardera pas

à revenir . En attendant, toute ma maison est à la ·

disposition de la future et du beau-père de sir Richard Thornhill.
ARABELLA .

GEORGES.

Quoi ?

Qu'entends- je !
GEORGES et Moïse .

MOÏSE ,

Tout le monde l'ignore.
Est -ce possible ?

Thornhil !
WILMOT, vivement .

GEORGES .

MOÏSE .

Depuis... le triste jour... le nom d'Olivia n'est pas même pro
* Georges, Moise, Gibby, dans le fond.

C'est bien ! c'est bien ! ( il le renvoie. Aux derniers mots de l'aubergiste ,
Olivia a reparu sur le palier ; elle écoute. )
ARABELLA .

Quoi ! mon père...
* Arabella, Wilmot, Georges, Moise, Burchell, au pied de l'escalier.
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WILMOT .

WILMOT .

Eh bien ! oui ; je ne voulais te l'apprendre que ce soir ... J'ai
promis ta main au baronnet, et aujourd'hui même nous devons

Il mène une vie si bizarre, si débraillée ! toujours par monts
et par vanx, hantant les cabarets, les tavernes,
BURCHELL ,

voir lord Thornhill, son oncle. t,(Olivia disparait.)
douleur.
GEORGES, s'éloignan

à part, avec

Bah !
WILMOT .

J'avais pu espérer...
Moïse, lui serrant la main .

Se mêlant à la lie du peuple, aux gens de mauvaise vie, dont

il partageles grossiers plaisirs et les bruyantes querelles.

Pauvre frère !

BURCHELL .

ARABELLA , à mi -voix à Wilmoi .

Sans me consulter, sans savoir si ce mariage me convient...
Moise, à Georges.

Tiens, tiens !

Elle résiste .

Un de ces jours on le ramassera, dans un fossé, mort d'ivresse,
WILMOT.

WILMOT .

ou la tête cassée dans quelque bataille de paysans.
BURCHELL .

Il te convient sous tous les rapports.
ARABELLA , de même.

Vous vous trompez, mon père.
WILNOT .

Dites donc, si le portrait n'est pas flatté, vous donnez à votre
fille un grand parent fort honorable , tout pair d'Angleterre
qu'il soit
WILMOT .

Plaît-il ?

ARABELLA , de même.

Ce n'est pas àà l'homme que je m'allie, c'est au fanteuil.
BURCHELL .

Jamais je n'y consentirai.
WILMOT .

Mais êtes-vous bien sûr ?... Qui vous a dit que lord Thornhill? ...
WILMOT .

Vous oubliez que nous ne sommes pas seuls.
ARABELLA .

Son neveu... qui verse des larmes amères sur les turpitudes
de son oncle .

Oh ! n'importe, je jure ...

BURCHELL .

BURCHELL , s'approchant d'elle, n° 1 .

Ne résistez pas à votre père, miss; vous serez heureuse, je
vous le promets. (Mouvement d'étonnement d'Arabella. )
WILMOT, à part.

Bon jeune homme !
WILMOT .

Mais il faut nous préparer à paraître tout à l'heure devant ce

singulier personnage et à faire sa conquête, si la chose est pos

Quelle fâcheuse avepture !
BURCHELL , qui est remonté .

Mais tous ne paraissez pas enchanté de revoir ce cher
monsieur Georges ?
WILMOT .
Moi ! si fait ! si fait... Mon cher Georges , d'anciens projets
rompus n'empêchent pas de rester amis... J'espère que nous

vous verrons quelquefois à Londres, après le mariage de ma

sible.

BURCHELL, riant.

Offrez-lui une bouteille de gin ou une partie de boxe.
WILMOT, rentrant à droite .

Eh ! pourquoi pas, sij'avais quelques années de moins ? ... (d'on
air protecteur.) Au revoir, monsieur Burchell, au revoir.
SCÈNE X.

fille . Nous serons toujours heureux de recevoir un ancien ami .

BURCHELL, seul, regardant sortir Wilmot.

N'est- ce pas, Arabella ?
ARABELLA , balbuliant et regardant Burchell.

Ce bon monsieur Wilmot! c'est riche d'une fortune acquise...

Dieu sait comment. Ça prèche la morale å ses gens et le désin

Oui, oui, mon père.
MOÏSE .

Comment, elle consent donc ?...

téressement aux pauvres... C'est salué , recherché , cajolé , l'e
douté ! ... Cela se croit un honnête homme.

GEORGES, tristenient , remontant .

SCÈNE XI .
BURCHELL , PRIMEROSE . *

( A Wilmot.) Je vous remercie, monsieur ... (1 Arabella.) Adieu,
mademoiselle ... Croyez que je fais des væux sincères pour votre

PRIMEROSE , paraissant sur le seuil de la poile .

bonheur .

ARABELLA , s'oubliant .

Que fait donc Moïse ?
BURCHELL ,

Monsieur Georges ! ... (Apercevant Burchell qui la regarde et porte un doigt
à ses lèvres . ) Moi aussi, je souhaite ... Oh ! je souhaite de tout mon
c@ ur que vous soyez heureux . (Georges s'incline en silence et sort par la

Ah ! monsieur Primerose .
PRIMEROSE , l'apercevant,
Monsieur Burchell !

porte de gauche .)

BURCHELL .

MOÏSE , à Arabella.
Adieu, miss. Epousez monsieur Thornhill ... Vous avez raison ,
c'est un beau parti, mais je ne ferai pas de væux pour votre

J'allais vous trouver .
PRIMEROSE .

Moi !

bonheur ... ce serait des væux perdus. Les cæurs ingrats ne
sont jamais heureux. (11 sort par le fond.)
SCÈNE IX .
BURCHELL , WILMOT , ARABELLA .

BURCHELL .

Oui, j'ai à vous parler.
I'RIMEROSE , avec indifference .
Ah !

ARABELLA, à elle-mèinc , regardant Burchell.

Dois-je me fier à monsieur Burchell ? (Une servante entre avec des

BURCHELL .

A vous parler, monsieur Primerose, du seul sujet qui puisse
vous intéresser en ce moment .

cortens.)
WILMOT , á Arabella .

Allons, mon enfant, va t'occuper de ta toilette .

PRIMEROSE .

Quoi ! ... monsieur ?

LA SERVANTE ,

Par ici, madame. (Elles sortent par la droite.)
DURCHELL .

BURCHELL .

Vous cherchez le ravisseur de votre fille ?
PRIMEROSE ,

Mon compliment,monsieur Wilmot... Un baronnet pour gen
dre, la fleur des galants, l'un des rois de la mode, brave comme

Non !

Amadis, vertueux comme Scipion, loyal comme Bayard, ayant,

Du moins vous donneriez tout au monde pour le connaitre ?

ma foi, ses grandes et ses petites entrées à la cour. Qui donc
dira que vous n'êtes pas le modèle des pères ?

Non !

BURCHELL .

PRIMERISE .

WILMOT .

Un baronnet, .. ma fortune vaut mieux que cela , monsieur

BURCHELL .

Comment ?

Burchell... Le jeune Thornhill hérite du titre de son oncle... Ma
fille sera lady.
BURCHELL .

Et vos petits-enfants lords d'Angleterre. Ce sera glorieux ...
pour vos mânes; car vous serez mort et enterré avant qu'un tel
bonheur n'arrive à vos descendants.
WILMOT .

PRIMEROSE.

J'ai trouvé, dans ma résignation , dans mon obéissance à
Dieu , la force de pardonner, comme sa loi nous l'ordonne ; lant
que

l'auteur de mes maux m'est inconnu , je ne vois en lui que

l'instrurnentde la volonté divine; si je savais son nom, ce ne se
rait plus qu'un homme, et je ne pourrais empêcher la haine
d'entrer dans mon cour .

Qui sait ?

BURCHELL .

BURCHELL .

Voilà des sentiments dignes de vous , monsieur Primerose...

Comment ? Condomnez- vous lord Thornhill à un trépas... pré
maturé ? ...

* Primerose , Burchell.
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Mais ne songez -vous pas qu'en renonçant à rechercher cet

homme, c'est votre fille ellePRIMEROSE
-même que
vous abandonnez ?
.
Ma fille ! ... elle est perdue pour moi.
BURCHELL .

Peut- être ... il n'est pas de malheur irréparable, et quelle que
soit la position du coupable, un mariage eflacerait tout scandale.
PRIMEROSE .

Celui qui déshonore une jeune fille n'a pas l'intention d'en
faire sa femme.
BURCIELL .

Ah ! vous parlez comme s'il s'agissait d'un duc et pair. Êtes
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lettre !... (11 la ramasse.) Cette écriture... je la connais... Oui, c'est la
sienne ... Ma fille... O ciel ! mais ce n'était donc pas un rêve ? ...

(11 décachète vivement la lettre, et lit.) « Mon père... Mon père, votre
» malheureuse fille est à deux pas de vous, et cependant vous

»» votre
ne devez
plus la revoir... Victime de la plus odieuse trahison ,
pauvre Olivia n'a plus de refuge que dans le sein de
» Dieu... Adieu , mon père; bénissez-moi comme vous me bénis

" siez quand j'étais pure, car la mort purifie... et votre fille va
» mourir...» Mourir...Olivia ... mon enfant !... Oh ! non !... Quel
qu’un ! àmoi! Au secours ! Sauvez ma fille ! sauvez ma fille !...
SCÈNE XV.

vous donc sûr que votre fille n'ait pu se laisser captiver que

PRIMEROSE , MOISE ct OLIVIA, puis GEORGES . *

par l'élégante galanterie d'un grand seigneur ?

Moïse .

PRIMEROSE .

La voici, mon père ! (11 entre ramenaut Olivia pale et tremblante. )

Que voulez-vous dire ?

PRIMEROSE .

BURCHELL .

Olivia !

Les jeunes filles ont des idées romanesques. Elles cèdent fa
cilement à un sentiment qui a l'apparence d'une poétique géné
rosité. Un malheureux à consoler, l'injustice du sort à réparer,
c'est plus qu'il n'en faut pour tourner une jeune tête !

( Il la prend dans ses bras et ils gagnent le devant de la scène un
peu à droite . )
OLIVIA , tombant à genoux devant Primerose .

Grâce! grâce ! mon père !

PRIMEROSE .

PRIMEROSE .

Expliquez- vous !

Malheureuse enfant !
BURCHELL .

Et alors les grands parents, si haut montés sur leur vertu

(II la prend dans ses bras. Georges entre précipitamment par la gauche.)
moïse, qui a pris l'épée de Georges sur le tabouret où elle était restéc, arrêtant son

pour jeter l'anathème au riche ravisseur qui refuse à leur fille
ses millionset ses titres, descendent de leur piedestal pour écon
duire le séducteur de basse extraction qui vient, en tremblant,

Prends ton épée, frère !

leur demander de réparer sa faute.

Que dis- tu ?

frère qui courail à Olivia .
GEORGES .

PRIMEROSE .

MOÏSE .

Oh ! s'il était vrai ! ...
BURCHELL , vivemeut .

Je l'ai sauvéc, c'est à toi de la venger. (Ces dernières répliques de
Georges et de Moiso ont été d ! les dans le fond à gauche .

Que feriez -vous ?
PRIMEROSE.

Son père eût- il été le dernier de mes ouvriers, sa mère la der
nière de mes servantes, s'ils étaient purs de toute faute , je dirais

ACTE IV.

au fils : Venez, ramenez-moi ma fille, mon pardon vous attend ,
ma maison s'ouvrira pour vous, et vos parents seront les miens.

Chambre rustique. - Large porte au fond . — A droite de la porte, une

fi'est bien, monsieur Primerose... (lui secrant la main) c'est bien !
Ayez confiance , je ne dirai pas en moi, mais en vos vertus, aux

scène, line table.

quelles Dieu doit récompense. Vous reverrez votre fille !... (près

beaux .

de sortir par le fond) vous la reverrez !... (11 sort.)
SCÈNE XIJ .

de la cour du deuxième acte .

SCÈNE PREMIÈRE .
SOPHIE , BURCHELL.*

Étrange empire de l'âme ! un mot vient de m'être dit,ettout a
Ce ciel que je voyais sombre , ce påle soleil, cette morne lumière,
toute cette nature qui semblait refléter la tristesse de mes pen
sées, l'abattement de mon esprit, viennent de se transformer à
mes yeux... Le ciel est beau, le soleil rayonne ... le paysage resplendit et s'anime... et tout cela m'apparait pour la première

fois depuis quinze jours... Mon front s'allége, ma poitrine se dégage ; je respire, je vis et je suis heureux de vivre ... O contentement du cæur !... (11 se laisse tonber sur le fauteuil à gauche.) Je me sens

las; j'ai donc bien marché ? Sous l'obsession de ma douleur, je
ne sentais pas la fatigue ... mais la nature reprend ses droits, mes

yeux se ferment... Il y a si longtemps que je n'ai dormi!... (MaS'endormant peu à peu .) Olivia... ma fille... bientôt je te rever-

sique.

rai... Non, je ne t'ai pas maudite... Reviens... reviens... je te
pardonne.
SCÈNE XIII .

Un grand fauteuil rustique devant la cheminée.

- Au fond, entre la porte et la fenêtre , un buffet. - Chaises et esca
On voit , par la porte et par la fenêtre du fond, une partio

PRIMEROSE , scul.

changé autour de moi. ( Indiquant le food , dont la poite est restée ouverte.)

A gauche, une porte avec des mar

croisée ouvrant à l'extérieur.

ches, face au public. — A droite, deuxième plan , une porte. -- En re
gard , à gauche, une grande cheminée . - A droite, sur le devant de la

BURCHELL .

(Sophie est assise à la table et termine une lettre qu'elle vient d'écrire.
Burchell entre doucement et entend la lecture de la lettre. )
« Monsieur Burchell,

» Excusez -moi de ce que je prends la liberté de vous écrire ;
» mais nous sommes si affligés, que nous avons besoin des con
» solations et de l'assistance de nos amis, et j'aime à croire que

»
»
»
»
»
»
»
»

vous êtes toujours le nôtre. (Elle met une virgule.) Il nous est ar
rivé un grand malheur : le jour où nous vous avons vu pour la
dernière fois, ma pauvre sæur Olivia a disparu , et nous
n'avons pu savoir ce qu'elle est devenue. Dans cette circon
stance, monsieur Burchell, j'ai pensé àà vous , qui avez beau
coup de connaissances dans le pays, pour nous assister dans
nos recherches et aussi pour nous aider à consoler mon père,
qui a tant d'estime pour vous. Dans l'espoir que vous voudrez
:

» bien nous aider de vos conseils et de votre secours, si vos af

» faires vous le permettent, je termine cette lettre en osant me
» dire, avez respect, votre très-humble servante , Sophie Prine

PRIMEROSE , OLIVIA .

(A la fin de ce monologue, Olivia est sortie de sa chambre, et påle,

» ROSÉ. » (Pliant la lettre. ) J'espère qu'il ne prendra pas ma démar
che en mauvaise part.

mais résolue, elle descend lentement l'escalier ; à la vue de son père ,

elle fait un mouvement, puis, s'apercevant qu'il dort, s'avance doucement et s'agenouille devant lui. Elle tient une lettre à la main , elle
contemple quelques instants le vieillard en comprimant ses sanglots ,
elle dépose sa lettre sur les genoux de Primerose et se penche sur une
de ses mains étendues qu'elle effleure de ses lèvres en pleurant. Puis
elle se relève, le regarde encore , fait un mouvement comme pour ce
jeter à son cou et s'enfuit précipitamment avec les signes d'un violent
désespoir. La porte du fond se referme avec bruit. Musique sourde
à partir du moment où le vieillard s'endort et où Olivia descend en
scène. A l'instant où elle sort, la musique finit par un accord plus
bruyant; Primerose se réveille.

BURCHELL , s'avançant.

Soyez sûre, bonne Sophie...
SOPHIE .

Monsieur Burchell ! ...
BURCHELL .

Qu'il est vivement touché de votre confiance.
SOPHIE

Vous étiez là ! ... Ah ! c'est mal .
BURCHELL.

Puisque cette lettre m'était adressée, il n'y avait nulle indis
crétion de ma part à en écouter la lecture. (11 av: :cc la main pour

SCÈNE XIV .
PRIMEROSE , seul.

Qui va là ? Personne ... je dormais... et pourtant, est-ce un
rêve ?... il m'a semblé que là, à mes yeux, et mouillant mes
mains de ses larmes... (Regardant sa main gaucho.) Grand Dicu ! ceite
main est humide... (passant l'autre main sur ses yeux) et cependant je

n'ai pas pleuré... ( 11 aperçoit la lettre qu'il a fait tomber en s'cveillant. ) Une

prendre la lettre.)
SOPHIE , mettant la lettre dans sa poche.
Vous en connaissez le contenu .
BURCHELL , souriant.

C'est juste, il faut que la curiosité soit punie.
*

Moise, Olivia, Primerose .
** Burchell , Sophie.
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BURCUELL , la regardant comme pour lire dans son âme.

SOPHIR .

Vous avez appris nos malheurs, et vous êtes accouru . Merci,

Prenez garde, Sophie, ce serait sacrifier tout votre avenir
peut- être ?

monsieur Burchell.
BURCIELL .

Je passe dans le pays, et j'ai voulu vous donner des nouvelles
de votre père ,

SOPHIE .

Notre avenir est dans les mains de Dieu : mais si ce que vous

dites est vrai, je n'hésiterais pas à accomplir ce sacrifice, et
SOPHIE , vivement.

Vous l'avez vu ?

l'homme dont je repousserais la demande, s'il était tel que je

me le figure, au lieu de m'en vouloir, me saurait gré de mon
BURCHELL .

refus,
BURCHELL .

Oui, je l'ai rencontré, hier.
SOPHIE .

Ainsi, c'est votre dernier mot ?

Il est parti pour deux jours seulement, a-t-il dit , sans nous ap
prendre où il allait . Je suppose qu'il a eu quelque renseignement sur le sort de ma seur , et qu'il a craint de nous donner

C'est mon dernier mot, monsieur Burchell.

une fausse espérance .

Allons, n'en parlons plus... C'est dommage .. le mari... que

BURCHELL .

Espérez, bonne Sophie ; votre seur vous sera bientôt rendue.

SOPAIE ,

BURCHELL ,

avec un sourire .

je voulais vous proposer vous eût rendue heureuse ... je le
crois ...

SOPHIE .
SOPHIE .

Ne pensez-vous pas, comme moi, monsieur, qu'elle ne peut
être aussi coupable qu'on le suppose ?
BURCHELL .

Je le crois, comme vous, monsieur Burchell; mais quand le

bonheur et le devoir se combattent, c'est le devoir qu'il faut
écouter .

Que n'a -t-elle eu cette modestie et cette sage retenue qu'on

en vous, Sophie! elle eût évité tous les piéges qu’on a pu
admire
lui tendre.

BURCHELL .

Adieu donc !
SOPHIE

SOPHIE .

Oh ! monsieur , ne soyez pas si sévère pour Olivia ; songez à ce

Vous partez!
BURCHELL .

qu'elle doit souffrir .
BURCHELL .

Me garderez-vous une part dans votre amitié, Sophie ?...
SOPHIE .

Il est juste que nous souffrions de nos fautes, pour mériter,

plus tard, que justice nous soit rendue... Mais parlons de vous,

Oh ! toujours, monsieur Burchell... toujours ; mais nous vous
reverrons .

Sophie.

BURCHELL .

SOPHIE, étonnée .
De moi ! ...

Je l'espère. Adieu, Sophie...
BURCIIELL .

SOPHIE .

J'ai pensé bien souvent à vous depuis quelque temps ; vous
méritez d'être heureuse, et j'ai cherché le moyen d'assurer votre

Adieu, monsieur Burchell. ( Burchell sort. On le voit passer au fond,

bonheur.
SOPHIE, souriant.

Eh bien ! mordeur Burchell, avez -vous trouvé ce moyen ?
BURCHELL .

Peut- être ! ...
SOPHIE .

Voyons?
BURCHELL .

Vous êtes en âge de vous marier, et vous devez y avoir pensé
déjà ? ...
SOPHIE, simplement.

Quelquefois, je l'avoue.
BURCHELL .

Si un honnête homme, pourvu d'une fortune suffisante pour
de modestes besoins, vous proposait de partager sa destinée ?
SOPHIE, de même.

Je l'engagerais à s'adresser à mon père ; j'ai plus de confiance
dans son jugement que dans ma propre raison.
BURCHELL .
Et si votre père l'agréait ?
SOPHIE .

Et que sa personne me convint, car il y a encore cette condition , je lui dirais : « Soyez un fils pour mon père et pour ma
mère, un frère pour mes frères et pour ma sæur. » El s'il me le

promettait, je mettrais avec confiance ma main dans la sienne ...
BURCHELL .

Et vous le suivriez sans regret ?
SOPAIE .

droite. En passant devant la fenêtre, il lui fait un dernier signe de la main . )

SCÈNE II.
SOPIJIE, seule, le regardant s'éloigner avec tristesse .)
Heureuse ... oui, je l’eusse été ... car, je n'en doute pas, c'est
de lui-même qu'ilparlait... (Elle prend papier, plume et encre qu'elle reporte
sur le buffet .) Mais où donc veut-il s'établir ? j'espérais que son ami.
tié pour mon père, et ... pour nous tous, le déciderait un jour à
se fixer parmi nous... je me suis trompée... n'y pensons plus...

(Elle ferme la fenêtre .) Ah ! il en coûte quelquefois pour accomplir
son devoir... mais sans cela, où serait le mérite? (Elle va à la che
minée arranger une bouilloire qui est au feu .)

SCÈNE JII.
SOPHIE , Mme PRIMEROSE.
Ah ! ... tu es là, ma fille !
SOPHIE

Oui , ma mère.
M " PRIMEROSE, allant à la table , à gauche, et s'asseyant.

Que disais-tu donc avant-hier à ton père au moment de son
départ, à propos du billet de monsieur Thompson ?... Je ne m'em
souviens plus, ma pauvre tête est si malade.
SOPHIE .

Je lui rappelais que c'estaujourd'hui le dernier délai quenous
à donné ce vilain intendant de monsieur Thornhill; mais Moise
passera, en revenant, chez Flamborough, pour toucher le billet.
Mme PRIMEROSE.

Chère enfant, tu penses à tout... c'est toi qui es devenue la
tête de la famille, comme tu en es la consolation . (Lui prenant les

Le suivre... où cela ? ...

deux mains. ) Si bore, si courageuse, si dévouée ! Oh .... j'ai trop
>

BURCHELL .

aimée l'autre; Dieu m'en a punie .

Mais... dans sa maison ... dans son pays... N'est- il pas écrit :
« La femme suivra son époux ?... »

SOPHIE

Ma mère !

SOPHIE .

Avant toute chose, monsieur Burchell, Dieu a écrit dans les
>

ceurs : « Vous ne quitterez pas vos parents dans l'affliction... .
Vous n'abandonnerez pas ceux que vous devez consoler... »

Monsieur Burchell, en ce moment, moins que jamais, je ne

MMO PRIMEROSE, fondant en larmes.

Sophie, tu ne nous quitteras jamais, toi, n'est- ce pas ...
SOPHIE .

Ma mère, ne vous désolez pas ainsi... elle reviendra .... et vous
aurez vos deux filles pour vous aimer.
21" * PRIMEROSE, se levant et passant å gauche .

pourrais consentirà épouser un homme qui me séparerait de
ma famille .

Tais-toi... ne me dis pas cela... je ne veux pas qu'elle re
BURCHELL .

vienne ... je ne veux plus la voir... Elle a détruit le bonheur de

sa famille ; elle nous a tous déshonorés... Oh ! qu'elle ne revienne

Mais vous ne songez pas...
SOPHIE .

pas... qu'elle ne paraisse pas devant mes yeux ... je la chasse
rais .

Je songe que ma mère souffre et pleure ; que mon père se re
lèvera difficilement du coup qui l'a frappé ; que ma pauvre
seur va nous revenir bien honteuse, bien désolée, et que je dois
rester au milieu d'eux pour aider le temps à adoucir toutes ces

(En ce moment Primerose paraît avec Olivia sur le seuil de la porte .
Olivia entendant ces paroles de sa mère se serre avec effroi contre
son père .)
*

peines.

* Sophie, Olivia, Mme Primerose, Primerose.
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SCÈNE IV .
PRIMEROSE , Mme PRIMEROSE , SOPHIE, OLIVIA . *
PRIMEROSE .

PRIMEROSE , aux Paysans.

Allez, mes amis ... laissez-nous , emmenons- la . ( Primerose ,
Mme Primerose , Sophie, emmènent Olivia daus la chambre à droite. Les Paysans
sortent silencieusement . )
4

Chasse -la donc, femme, si tu en as le courage , la voici.

SCÈNE VI .

vme PRIMEROSE , qui s'est retournée à la voix de sou mari, regarde Olivia en trem

THORNHILL , seul.

blant, puis jette un cri et lui tend les bras.

Ah ! .. , ma fille... (Après une pause.) Malheureuse fille! quel mal tu
nous as fait ! ...
PRIMEROSE.

Femme, quels reproches peuvent égaler ceux de sa con
science ? (Il pose son chapeau sur le buffet.)
SOPHIE , prenant la main d'Olivia.

Chère Olivia ! enfin, tu nous es rendue.
OLIVIA , la faisant descendre un pas à gauche .

Elle ici, que faire ?... m'éloigner sans avoir obtenu .. , impos
sible !...Ah !mon oncle! mon oncle !... dans quel guepier m'a jeté

votre inconcevable caprice !...c'est qu'il n'y a pasà liésiter ... il le
veut... il l'exige... Mais, Olivia ! un mot de plus, et devant tous
elle me désignait. La force lui a manqué ; mais, ranimée par
leurs soins, pressée de questions, elle va tout dire; si je pouvais
avant qu'elle soit revenue à elle voir le pasteur et obtenir bien
vite... Le voici.

SCÈNE VII .
PRIMEROSE , THORNHILL .

Sophie , ma scur, à toi aussi je dois demander pardon ; car
ma honte retombe sur vous tous.
SOPHIE, la pressant sur son cour.

PRIMEROSE , allant pour sortir , apercevant Thornhill .

Que dis-tu ? va , je te plains, et je t'aime.
(En ce moment quelques Paysans paraissent au fond et en silence et
n'osent entrer. Mme Primerose les regarde toute surprise. )
M ** PRIMEROSE , remontant un peu vers le fond.

Que voulez-vous, mes amis?...
PRIMEROSE .

C'est moi qui les ai fait venir.
M® PRIMEROSE.

Mais que signifie ?...

Monsieur Tornbill !... Veuillez m'apprendre ce qui me procure
l'honneur de votre visite .
THORNHILL , à part.

Elle n'a rien dit. (Haut.) J'ai d'abord des excuses à vous faire,

monsieur : je viens d'apprendre quemon intendant a commencé
hier des poursuites; j'ai donné l'ordre au procureur Dikson de

les suspendre, ainsi rassurez -vous; ce qui m'amène, c'est un
désir de mon oncle que je suis chargé de vous exprimer.

PRIMEROSE .

Entrez, mes en nts, entrez .
(D'autres paysans , hommes et femmes, entrent religieusement encore
et se rangent près des autres. Mae Primerose et Sophie regardent tour

PRIMEROSE ,

De quoi s'agit-il, monsieur ?
TORXHILL ,

à tour les Paysans et le Pasteur avec ur étonnement meli de crainte ,
Olivia tremblante se serre contre sa sœur . - Il faut avoir soin que

Je suis sur le point de me marier avec la fille d'un homme
que vous avez connu, je crois, dans votre résidence de Wake

la fenêtre, qu'un des Paysans a ouverte, ne soit pas masquée .)

field , monsieur Wilmot...

SCÈNE V.
PRIMEROSE , Mme PRIMEROSE , SOPHIE , OLIVIA , LA SER
VANTE , PAYSANS au fond, puis THORNHILL .*
PRIMEROSE, revenant vers les trois femmes , à Olivia .

Ma fille, le chef de la famille a usé du droit de clémence, qui
appartient au cæur des pères ; il a ouvert ses bras à son enfant
égarée ; mais le pasteur à un autre devoir à remplir.
Me

PRIMEROSE .

Ah ! ...
THORNHILL .

Et par une fantaisie que je ne puis m'expliquer, lord Thornhill,
mon oncle, désire que ce soit vous, monsieur Primerose, qui
bénissiez notre union .
PRIMEROSE .

Mais je n'ai pas l'honneur de connaître lord Thornhill.
THORNIILL .

PRIMEROSE .

Aussi, je vous le répète, je ne puis comprendre lemotif...et je

Grand Dieu !...
SOPHIE .

serais désolé de vous occasionner un déplacement, un voyage dans
un moment pareil; écrivez seulement quelques lignes à mon

OLIVIA, passant nº 3 .

oncle, une lettre qui lui prouve que j'ai obéi à ses ordres ...
Prétextez un empèchement ...

Mon père !

Je vous comprends, monMmepère,et
je suis prête; ordonnez .
PRIMEROSE .

PRIMEROSE .

PRIMEROSE, aux Paysans .

Non, monsieur, c'est miss Arabella Wilmot que vous épou
sez... Il y eut autrefois un projet de mariage entre cette jeune

Mes enfants, une grande faute a été commise dans la paroisse ; avant de reprendre dans son troupeau l'âme infidèle qui

tout personnel... me détermine à vous refuser inon ministere...

a transgressé les lois de la morale divine et humaine, votre pas-

teur a voulu que devant tous la coupable fit amende honora

Pour l'honneur de ma profession, que je vais bieniøt quitter, je
ne veux pas qu’un pareil doute puisse m'atteindre ; je suis à vos

ble, et qu'une expiation publique témoignåt de son repentir.

ordres , monsieur, partons. ( Il remonte.)

Oh ! c'est trop .... c'est trop.

Olivia Primerose, à genoux devant vos frères , demandez -leur
pardon du scandale que vous leur avez donné.
OLIVIA , s'avançant lentement et s'agenouillant au milieu du théatre, devant les Paysans.

Mes frères, pardonnez-moi ! Plus que tout autre je vous de

vais le bon exemple, plus que tout autre je dois êtrepunie ... De
vant Dieu et devant vous tous je me repens et je m'humilie. (En

personne et mon fils aîné; on pourrait penser qu'un sentiment

SOPHIE.

Vous ne partirez pas, mon père.
SCÈNE VIII.
*

PRIMEROSE, TORNHILL, SOPHIE ," un peu au foud .
PRIMEROSE , surpris.

ce moment Thornhill parait à la fenêtre du fond , qui est restée ouverte . Il regarde

Sophie, que veut dire ?...

dans lachambre. A la vue de cette scène, il tressaille .) Et j'accepte avec joie

Ah ! ... diable ! ...

cette humiliation, si elle peut... (Tout à coup elle aperçoit Thoronill. Elle
ponsse od cri et dit avec force :) Non !... non ! ... je ne l'accepte pas.
( Thornhill a dispara .)
PRIMEROSE.

THORNHILL, à part .
SOPIIIE.

Vous ne partirez pas, quand vous saurez que l'homme qui a
perdu ma pauvre sæur ...
PRIMEROSE .

Olivia !
Mme PRIMEROSE .

Eh bien ! ...
SOPHIE.

Ma fille !
SOPHIE .

Est celui-là même qui ne craint pas de venir réclamer votre
bénédiction pour son mariage avec une autre.

Ma seur !

PRIMEROSE .

OLIVIA, avec force.

Si je suis coupable, si je suis infâme, il y a quelqu'un qui es
plus coupable et plus infâme que moi : qu'il vienne le premier

Quoi ! ...

s'agenouiller ici... Ce n'est pas à la victime de demander grâce,

Que cet homme enfin, ne le voyez -vous pas à son trouble, à

c'est au bourreau . ( Après avoir prononcé ces paroles avec une énergie crois
sante , elle tombe évanouie dans les bras de sa mère et de Sophie. )
SOPHIE .

SOPHIE .

sa confusion ?... cet homme, c'est monsieur Tornhill.
PRIMEROSE, avec on accès de fureur aussitôt comprimé.

Vous ! sortez, monsieur... sortez !...
THORNHILL.

Grand Dieu !
mme PRIMEROSE .

Mon enfant !

Monsieur Primerose .
PRIMEROSE , avec une indignation conceutrée .

Mais sortez donc, misérable!
**** Primerose, Sophie, Olivia, Primerose.

* Thornhill, Primerose, Sophie.
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PRIMEROSE .

THORNHILL, passant au fond .

Vous me chassez... de chez moi. ( 11 jelic un regard furieux sur Prime

Je n'ai pas d'autres valeurs, monsieur, que des récoltes en

rose et sur Sophie ; au même instant aime Primerose parait sur le scuil de la porto

core sur pied ... Je suis victime d'um vol odieux.

à droito el saisit son regard .)

( Pendant cette scène, Sophie et Moïse cousolent leur mère, qui s'est assise , désolée ,
près de la table .)

SCÈNE IX .

DICKSON
1

PRIMEROSE , Mme PRIMEROSE , SOPHIE. *

C'est un grand malheur, sans doute . Mais !...

PRIMEROSE, lombant sur un fanteuil à gauche .

Lui !... c'était lui !... et il a osé!... Tant de perversité ... Est
cc possible , mon Dieu ?... Mais elle, Olivia, pourquoi m'a -t-elle

caché ? ... Pendant le voyage, je l'ai vainement interrogéc ... elle
n'a rien voulu me dire .
SOPHIE .

Cet homme peut nous faire tantde mal !... Elle voulait garder
tont le malheur pour ellc... Mais en présence d'une telleaudace ,

cllc n'a pu contenir son indignation, et moi, en voyant ce qu'il
osait vous proposer, j'ai cru devoir vous dire toute la vérité .
Mme PRIMEROSE .

Oh ! mon ami, quel regard il nous a lancé en partant ! ... Cet
homme !... oh ! cet homme nous perdra.

PRIMEROSE .

Je vous comprends, monsieur... Je n'ai aucune pitié à attendre
de celui qui vous envoie ... Saisissez les derniers débris de notre
aisance passée ! ...
(Dickson remonte vers ses hommes et donne l'ordre de commencer la
saisie; un des hommes reste à écrire sur le perron de la chambre,
au fond ; l'autre disparait à l'intérieur ; Dickson , après avoir donné
ses ordres , s'arrête et voyant cette scène de désolation , redescend à
Primerose. )*
DICKSON .

Monsieur Primerose, il y aurait peut-être un moyen d'éviter
ces tristes extrémités . (Madame Primerose, Sophie et Moise écoulent ivec
anxiété . )
PRIMEROSE .

PRIMEROSE . (1l passe nº 2. )

Que peut-il contre nous qui surpasse son premier crime.
SCÈNE X.
LES MÊMES , LE PROCUREUR DICKSON ,“* DEUX CLERCS, qui restent au
fond , à gauche .
DICKSON, s'avançant obsequicusement,

Quel moyen , monsieur ?...
DICKSON , très- insiunant.

Si vous souscriviez au désir de M. Thornhill cette lettre qu'il
vous a demandée.
PRIMEROSE

Jamais, monsieur,

Monsieur Primerose .

AMC PRIMEROSE, sc lovant.
Mme PRIMEROSE .

Mon ami ...

Monsieur Dickson.

PRIMEROSE .
SOPHIE .

Silence ! femme!...

Le procureur de monsieur Thornhill.
DICKSON , au second plan.

1

DICKSON , à Primerose .

Réfléchissez...

Mesdames, pardon de la liberté , j'ai mission du très-honora
ble barounet, sir Richard Thornhill ...
PRIMEROSE , à part .

PRIMEROSE .

Faites votre devoir.
DICKSON, remontant vers ses hommes.

Peters, Jacopson , instrumentez.

Thornhill...
DICKSOY .

Pour vous proposer un petit arrangement... (Primerose fait un

LA VOIX , à l'extérieur, derrière le théâtre, à gauche.
Item une rcbe do

Une commode garnie de cuivre doré.
soie blanche et un voile de dentelle .

mouvement.)

Mme PRIMEROSE .

DICKSON , de plus en plus insinuant .

Vous lui devez cent livres sterling pour travaux et avances...
plus le terme qui vient d'échoir.
PRIMEROSE .

Na robe et mon voile de mariage, Primerose ! ...
LA VOIX .

Item, un berceau garni de mousseline.
MMO PRIMEROSE .

La première somme n'est pas encore exigible, monsieur ;
quant au terme échu... je le payerai.
DICKSOX , un peu déconcerté .

Ah ! tant mieux ! ... ( il remonte vers les deux Clercs. Entrée de Moïse , qui
parait tout consterne.)
PRIMEROSE . "

Et vous n'attendrez pas longtemps. Voici mon fils Moise qni
appoite... (Frappé de la tristesse de Moisc.) Eh bien ! Moïse , qu’as-tu

Le berceau dans lequel ont dormi nos enfants !
(Primcrosc tressaille ci écarte doucement sa femme, qui remonte pour supplier Dicke
son . Sophie a passé prés de son père . )
DICKSON , à madame Primerose, qui est remontée.

Ma chère dame, lâchez de vaincre l'obstination de monsieur

votre mari ; car il y va, non -seulement de la saisie, non -seule
ment de l'expulsion immédiate ...
MMO PRIMEROSE , SOPHIE , MOÏSE .

donc ?
SOPHIE .

De l'expulsion !...
DICKSON .

Comme tu es påle ! (It ne répond pas .)
Mº PRIMEROSE .

Mon Dieu ! qu'est-il arrivé ? ...

Mais, vous connaissez nos lois ?... la prison ... (11 remonte à ses
1:ommes.)
MMA PRIMEROSE, SOPHIE , Moise .

PRIMEROSE .

Voyons, parle!... (sloïse tend tristement le bilier .) Commeni ! ta d'ap
portes le billet ?...

La prison !..
(Mme Primerose e serre contre son mari. Sophie s'élance vers son pèrc ;
de l'autre côté Moise reste absorbé. ) *

MOÏSE .

PRIMEROSE , souriant tristement.

Monsieur Flamborough a refusé de le payer.
PRIMEROSE .

Cela vous étonne !

MOÏSE , à pait, avec une pensie subile .

Et pourquoi ?
MOÏSE, au milieu .

Il prétend qne la signature est contrefaite, que le billet est

En prison !.. Oh ! non ! cela ne sera pas. (11 sort en courant, ct c:
passant devant les hommes noirs, il les menace du poing. )
DICKSON , à Primerose.

faus.
TOUS.

Eh bien ! monsieur Primerose, avez-vous réfléchi ?
PRIMEROSE, avec fermeté .

Faux ! ...
PRIMEROSE .

Je suis prêt à vous suivre .
DICKSON .

Se peut-il ?...
DICKSON , descendant à droite de Moïse et regardant le billet,

· Pardon de la liberté ! ... En ellet.., ce n'est pas la signature

de Flamborough , bien que le faussaire ait essayé de l'initer.
(Primerose prend le billet. )

C'est vous qui l'aurez voulu. Péters Jacopson, Complétons la
saisie . (11 sori avec ses deux hommes par le fond, à gauche, co dehors.)
MWIG PRIMEROSE .

Mon ami , je t'en conjure !...
PRIMEROSE , l'interrompant.

Mme PRIMEROSE .

Allez,2 ma femme... Al

C'est donc vrai ?
PRIMEROSE , sagnant à gauche.

ma fille ... Réunissez les quelques

effets que ces hommes vous permettront d'emporter ,et revenez

avec Olivia et les deux petits enfants... Vous m'accompagnerez

Misérable Thompson .
DICKSON , à Primeroje .

à la ville , où l'on va me conduire.
( Sortie inuette de Mme Primerose, accompagnée de Sophie ; arrivée à

C'est là tout ce que vous possédez pour faire face à vos enga
gements ?...
* Primerose, Sophie , Mme Primerose .

** Sophie , Dickson , Primerose , Mme Primerose .
*** Sophie, Dickson, au fond ; Moise, Primerose, Mme Primerose.

la porte, elle se retourne et fait signe à Sophie d'aller interceder
près de son père. )

* Dickson, au fond ; Primerose, Mme Primerose, Moise.

Mac Primerose, Dickson, au fond ; Primerose, Sopbie ,Moise, à l'ex
trême droite .
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PRIMEROSE , SOPHIE .
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PRIMEROSE .

Arrêtez ! ... Respectez la loi.

>

TOUS LES PAYSANS, faisant un mouvement vers les hommes voirs."
PRIMEROSE .

Non , cet homme ne ſera pas de moi un lâche, et un renégat

Non ! non !... ( Primerose s'interpose. A ce moment on cotend souner l'appei
de l'Angelus , trois coups répétés trois fois .)

de ma conscience .

PRIMEROSE, prenant le milieu.
SOPHIE , s'avançant vers lui.

Mon père, c'est une misère cruelle qui nous menace !
PRIMEROSE,

En as - tu peur, Sophie ? ...
SOPHIE .

Oh ! ... s'il n'y avait que moi ... mais ma mère, mais ces pau
vres petits enfants ...
PRIMEROSE .

Sophie, on ne meurt pas de faim avec du courage. Leurs
souffrances seront payées un jour.

Silence !... écoutez !... c'est l'heure de la prière. (Tous les paysıns

reculent.) Prions, mes frères !. : prions Dieu !... ( D'un ton solennel.)
« Père tout puissant, donnez du courage à la faiblesse, de la ré
» signation au malheur, et rappelezau bien les âmes égarées ! ...
» Ecartez de nous les pensées mauvaises. » ( Les paysans laissent tom
ber, petit à petit,' leurs båtons, se découvrent et s'agenouillent lentement . Dans le

fond, se tiennent les hommes de justice la tête découverte.) « Faites, mon
» Dieu, que la paix et l'amour règnent bientôt parmi les hom

» mes, et donnez-nous la force de pardonner, afin que nous
» mêmes soyons pardonnés un jour! » (La toile tombe.)

SOPHIE .

Mais, qu'espérez -vous, mon père?
PRIMEROSE .

ACTE V.

Je crois en Dieu, ma fille !...
( Sophie remonte un peu, Olivia parait sur le seuil de la porte à droite
et dans le plus grand trouble elle vient à son père. )

SCÈNE XII.
PRIMEROSE, OLIVIA, SOPHIE , au fond.
OLIVIA .

Mon père, qu'ai-je appris ?... Kuiné... chassé... en prison ! ...
et c'est moi, moi, qui suis cause ... Oh !... chassez-moi, maudis

sez-moi, mon père !... J'ai mérité votre haine ... j'ai mérité...
ob ! ... j'ai mérité la mort !

Le préau de la prison.— Murs au fond.- Quelques arbres.— A gauche,
deuxième plan , entrée de la prison.

A droite , corps de bâtiment ,
Au fond , à droite, face au public,
une grande grille conduisant au greffe et au parloir. - Un banc de
pierre au fond entre deux arbres ; un autre en bois sur le devant, à

sans ouverture sur le théåtre.

gauche ; un autre idem , à droite, premier plan, adossé au mur.

SCÈNE PREMIÈRE .
JENKINS, debout sur le bauc de pierre au fond , CALIBAN, GIBRALTAR . *

PRIMEROSE , la prenant dans ses bras .

(Kaliban est bossu , les jambes lorses, et de petite taille . Gibraltar est très-graud.

Je vous ai pardonné, ma fille... Croyez-vous que la persécu
tion puisse changer mon cæur?

Prisonniers entourant Jenkins ; quelques-uns sont couchés à terre, d'autres assis ,
d'autres encore adossés aux murailles, fument en écoutanl . Gibraltar est couché sur
le banc à gauche , un autre prisonnier sur le banc de droite . Au lever du rideau,

9

OLIVIA .

Oh !... je nemepardonnerai jamais, moi.

immense éclat de rire des prisonniers.)
JENKINS .

PRIMEROSE .

Ne te l'avais -je pas dit, malheureuse enfant, que ton expiation

Ainsi donc, mes amis, considérant que vous n'êtes que des

serait la plus cruelle de toutes.
SCÈNE XIII .
LES MÊMES, DICKSON, LES DEUX CLERCS, puis Mme PRIMEROSE, et

brutes en comparaison de votre humble serviteur, vous m'of
frez les hautes fonctions de prévôt de la prison.
TOUS .

Oui ! oui! vive Jenkins !

LA SERVANTE DE PRIMEROSE.
PRIMEROSE , au fond .

JENKINS .

e Primerose et la servante.) Les voici. (A part.) Pauvre famille !... c'est

Ces acclamations font mon orgueil. Il est doux de se voir ap
précier par des chenapans tels que vous.

maintenant que les mendiants de la route n'ont plus rien à t'en

Vive Jenkins ! (ils l'enlèvent de dessus le banc et l'emportent sur le devant,

Quelques minutes encore, nous partons tousensemble. ( Entrent

TOUS .

vier. (Il va prendre son chapeau.)"

JENKINS .

Mme PRIMEROSE .

Et Moise , où donc est- il ?

J'accepte cette dignité comme marque de votre estime; seule
ment je vous préviens que je ne la garderai pas longtemps.

SOPHIE .

Il est sorti,

CALIBAN .

Est -ce que tu t'attends à être bientôt pendu ?
FRIMEROSE, revenant .

Ou peut-il être allé ? ( Rumeurs au dehors, à droite .)

JCNKINS .

SCENE XIV.

Mes craintes ne montent pas si haut... Caliban, j'ose espérer
que l'on se contentera de m'envoyer tenter fortune à Botany

DICKSON , au fond , PRIMEROSE , MOISE, OLIVIA, Mc PRIME

Bay... Du reste, je suis résigné à cet exil, car mon avocat m'a
conseillé de renoncer pour toujours à devenir ... pair d’Angle

ROSE, SOPHIE, assise , à genoux près de sa mère . Tous les paysans au fond

terre . (on rit.)

trés -menaçant.

CALIBAN .

MOÏSE, accourant.

Drôle de corps !...

Me voici, père !... Rassurez- vous, vous êtes sauvé ! (Les paysans
crient : Vive notre pasteur ! )
UN PAYSAN .

Il n'ira pas en prison.

JENKINS.

Or çà , en ma qualité de prévôt, je dois veiller à ce qu'on ne
meure pas de soif ici. Capitaine Gibraltar, ne m'avez -vous pas
dit qu'un prisonnier pour dettes est arrivé hier au soir ?

TOUS .

Non ! non !

GIBRALTAR .

Oui .

MOÏSE.

Du bâton aux hommes noirs !
TOUS .

JENKINS .

Puisqu'il ne paye pas ses dettes, il doit avoir de l'argent; il
nous payera sa bien -venue.

Oui, oui, du bâton aux homines noirs !
DICKSON , et les deux cleres passant derrière Primerose , très-elrayés.

TOUS .

Bravo ! bravo !

Monsieur, vous êtes responsable ...**
PRIMEROSE , s'élançant vers les paysans.

GIBRALTAR ..

On vient de l'appeler au greffe.

Y Songez - vous, mes amis, mes enfants ? Une révolte contre

la justice !... C'est votre perte et la mienne !... ( il marche contre les

CALIBAN .

Pourvu que ce ne soit pas pour le remettre en liberté.

paysans, et ils reculent d'un pas.)

GIBRALTAR , voyant entrer Primerose .

MOÏSE .

Ces hommes ne vous emmèneront pas, mon père!
PRIMEROSE .

Quoi! Moise, c'est toi ?...
TOUS.

Nous ne le voulons pas !...
** Dickson , au fond; Primerose, Olivia, Sophie, Mwe. Primerose, la

Tenez, le voilà ! ...
(A l'arrivée de Primerose tous les prisonniers se séparent de chaque côté
pour laisser l'entre libre .)

SCÈNE II .
LES MÊMES, PRIMEROSE, sou chapeau sous le bras gauche et lisant la Bible.
JENKINS , à l'extrême gauche, sur le devant.

Servante, dansle fond. à droite.

Dieu ! le pasteur !

* Dickson et ses hommes, Primerose, les Paysans, Moise, Sophie,
N * Primerose, Olivia.

*

Gibraltar, Jenkins, Caliban .
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Moïse .

CALIBAN, à l'extrême droite , à d'autres détenus.

Quelle tête avantageuse ! Pendant la scène qui va suivre, Primerose traverse lentement et gravement le théâtre en lisant.)

J'irai sur le port, offrir mes services aux voyageurs pour
porter leurs bagages.

TOUS LES PRISONNIERS .

PRIMEROSE .

La bienvenue ! la bienvenue !

C'est bien pénible, mon enfant .
Moïse .

CALIBAN et quelques autres répètent :

Un sermon , mon révérend!

Vous oubliez , père, que je ne suis pas seul...
PRIMEROSE .

GIBRALTAR .

Non ! non ! ... A boire ! à boire !

Comment cela ? ...

TOUS .

MOÏSE .

UN PRISONNIER, offrant une pipe.

Certainement ... travaillant pour ma mère, pour mes saurs
et pour mes petits frères, j'aurai de la force comme six.

A boire !

PRIMEROSE .

Une pipe à Sa Seigneurie.

Bravc enfant !... et Georges ?
MOÏSE, embarrassé.

QUELQUES -UNS .

Vive le révérend !...
CALIBAN , prenant le chapeau et le mettant sur sa tête d'une façon ridiculc .

Georges, vous le reverrez .
PRIMEROSE .

Et sa respectable perruque!

Aujourd'hui, n'est-ce pas ?

TOUS, riant .

Moïse .

Ah ! ah ! ah ! ah ! ...

Oui ! ... oui, mon père . (A part. ) Car ce duel, c'est le jugement

JENKINS , s'interposant.

Vous tairez-vous, mauvais gueux !
( Ici le tableau est ainsi posé : Primerose assis sur le banc à gauche ;

de Dieu !
PRIMEROSE .

Gibraltar à sa droite, derrière lui ; un détenu à sa gauche qui lui
fume dans la figure ; Caliban est à sa gauche et le regarde er lui

Qu’as -tu donc ? ...

ricanant au nez et jouant avec son chapeau. Primerose est toujours
occupé à lire la Bible , lorsque Gibraltar s'approche de lui et lui arrache

Rien !... rien ... voici l'heure des arrivages , je me rends à

le livre qu'il retourne en tous sens comme un homme qui ne sait pas

MOÏSE .

mon poste..... Père , embrassez -moi et souhaitez-moi bonne
chance .

lire . Jenkins contemple cette scène à gauche.)

PRIMEROSE, l'embrassant.

GIBRALTAR .

C'est donc bien intéressant, ce que vous lisez là, mon révé
rend ? ...

Va, Moise, je n'ai pas besoin de prier pour toi, Dieu protége
les bons fils .

Moïse .
PRIMEROSE , avec douceur,

Mon ami, je lis ces paroles du Saint Livre : « Pardonnez-leur,
ils ne savent ce qu'ils font! »
(Lesdétenus frappés de ces paroles, se regardent tousdéconcertés; celui
qui fumait se retire au fond. Gibraltar et Caliban tout honteux de ce

qu'ils ont fait, glissent doucement sur le banc, l'un le livre , l'autre
le chapeau, et tous remontent un peu au fond. Jenkins, qui a suivi ce
mouvement, s'approche d'eux et leur donne de l'argent en disant :
JENKINS .

Tenez ... allez boire ... et tant qu'il sera ici, qu'on ne vous y
revoie pas. ( Il les fait rentrer. Quand les prisonniers sont sortis, il reste à la

Au revoir, père. (Il sort en courant.)
PRIMEROSE, regardant Moise sortir et allant se rasseoir .

Voilà du moins un bien que la malice de mes ennemis ne
m'enlèveras pas.
(Jenkins, qui à écouté toute cette scène avec le plus vif intérêt , suit
Moïse des yeux jusqu'à ce qu'il soit sorti , puis il regarde Primerose,
s'approche de lui comme pour lui parler , s'arrête avec hésitation ;
enfin il prend une résolution , et dit :: Il le faut.) *
JENKINS , sou chapeau à la main .

Monsieur Primerose. ( Se reprepant.) Pardon...
PRIMEROSE , surpris ,

porte.) Le foin de ce brave homme commence à me peser sur le
cæur. (On entend Moïse dire dans la coulisse de droite : Puisque je vous

Monsieur Thompson !

dis que j'ai la permission .)

Il n'y a plus ici de monsieur Thompson.

:

SCÈNE II.
PRIMEROSE, MOISE, JENKINS , au fond , contre vu des
MOÏSE, entrant par la grille et courant à son père.

JENKINS .

PRIMEROSE .

Qui donc êtes- vous ?

*

arbres .

Bonjour, père !

JENKINS .

Demandez-moi plutôt qui j'étais, il n'y a qu'un instant en

core ! ... un coquin, un sacripant, digne de figurer à la tête de
PRIMEROSE , se levant .

Cher enfant... et ta mère ! et tes sæurs ? ...
MOÏSE .

Elles vont venir; moi, je n'ai pas voulu attendre, et je vous
vois le premier .
PRIMEROSE .

Cher enfant !

la collection de bandits qui vous entourait tout à l'heure...
Que suis -je à présent ? je n'en sais rien moi-même... ce que je
viens de voir et d'entendre a bouleversé toutes mes idées... Ce

petit Moise, avec sa gaieté et son courage, a produit sur moi le
même miracle que son patron sur le rocher du désert; je crois,
Dieu me pardonne, qu'il a fait couler de l'eau de mes yeux.
PRIMEROSE , étonné .

Moïse .

Un tel langage....

Pauvre père! vous voir ici . Oh ! ...
PRIMEROSE .

Ne parlez pas de moi... du moins, j'ai un abri et du pain...
mais vous...

Moïse .

Oh ! ne vous inquietez pas; nous sommes très-bien ... nous
avons
loué deux petites chambres, à deux pas d'ici... mes sæurs
en occupent une;

JENKINS .

Vous étonne, je le comprends ... je vous avoue qu'il m'étonne

moi-même... n'importe !... Il me semble que je marcherais plus
tranquille à la potence si un homme comme vous me disait :
Jenkins, meurs en paix , je te pardonne.
PRIMEROSE , se levant .

Malheureux !... votre position est -elle à ce point désespérée?

ma mère s'est accommodée de l'autre avec les

deux petits enfants... moi je couche dans une soupente ... c'est
un peu étroit; mais, en ouvrant la porte d'un côté et la fenêtre
de l'autre, je puis encore passer mon habit sans sortir de chez

JENKINS .

Oh! ce qui m'a fait arrêter n'est qu'une bagatelle, mais votre
présence ici est mon arrêt de mort .
PRIMEROSE .

Ma présence?

moi .

JENKINS.

PRIMEROSE .

MOÏSE .

Ce maudit billet Flamborough va combler la mesure ; un
faux !...mon affaire est claire; mais du diable si je m'en plains ...
Quand je vous vois là, vous, monsieur Primerose, le gibet me

Mes sœurs se proposent de broder... on leur a déjà promis de
l'ouvrage.

semble trop doux pour moi . ( Primerose tire le bilet de sa poche et le
Péchire.) Que faites-vous? ... ce billet .

Cher Moïse! ta gaieté me fait du bien ; mais ce n'est pas tout
que d'être logés ... il faut vivre.

PRIMEROSE .

PRIMEROSE .

Et toi, Moïse , que comptes -tu faire ?...
MOÏSE .

Oh ! ... je ne suis pas embarrassé ... j'ai trouvé tout de suite
un état, un très -bon état .
PRIMEROSE .

Je ne contribuerai pas à la mort d'un de mes semblables.
(Ici entre Burchell , qui reste au fond et observe .)
JENKINS, avec une émotiou sensible .
Monsieur Primerose ... oh ! vous êtes un brave homme ! tou

chez là. ( Retirant la main qu'il lui tendait. ) Ah ! pardon , excusez mon

Lequel? ...

étourderie. (A part.) Ces diables d'honnêtes gens, quand on n'y

* Primerose, Jenkins, au fond ; Moise .

est pas habitué...
* Primerose, Jenkins.
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BURCHELL , avec gaieté .

BURCHELL , s'avançant,

Par quel hasard vous rencontré-je ici , mon cher neveu?...

Bien , Jenkins.

Est-ce que vous venez faire aussi des étudesphilosophiques parmi

SCÈNE IV .

cette variélé de coquins ?...
LES MÊMES, BURCHELL . *

THORNHILL, d'un ton dégagé.

Ma foi, mon oncle, en fait de philosophie, vous le savez , je ne
cultive que celle d'Epicure ... Je ne suis pas visiteur, je suis pri

PRIMEROSE .

Monsieur Burchell.
BURCHELL, à Jenkins.

sonnier .
BURCHELL .

Tu n'as pas osé serrer la main d'un honnête homme ... ça
prouve que tu pourras, un jour, devenir digne de cet honneur,
mon garçon, prends la mienne. ( Il tend la main à Jenkins, qui hésite;
pour le rassurer il dit : ) J'anticipe.

Prisonnier ! Pardieu, vous choisissez bien votre moment .
THORNHILL .

C'est ce que je me disais.

( Jenkins lui serre la main. )
PRIMEROSE , à Burchell, en lui donnant la main .

Vous me retrouvez dans une triste situation , inousieur Bur

BURCHELL .

Le jour de votre mariage... quand je me disposais à aller re
vêtir I'babit de cérémonie pour jouer mon rôle de grand parent.

chell .

THORNHILL .

BURCHELL .

J'espère bien, mon oncle, que vous n'en remplirez pas moins

Triste ! dites glorieuse, monsieur Primerose ! ... quand l'as
pect de votre courage, de votre fermeté dans le malheur vient

aujourd'hui cette grave mission ... J'avais raison de compter sur
mon étoile ... Un mot de vous va m'ouvrir les portes de cet agréa

de rendre à l'humanité un cæur coupable, vous n'avez pas le

ble séjour.

droit de regretter vos souffrances, elles ont porté leurs fruits.
( En ce moment on entend du bruit du côté de la grille d'entrée, quel
ques prisonniers sortent de la prison pour voir ce qui se passe ; alors
entre Thornhill et Georges conduits par des constables.)

BURCHELL , souriant .

Mauvais sujet ! Je devine ce qui vous y amène ... Quelque an
cien compte de garçon qu'il vous a fallu régler avant d'entrer en
ménage .
THORNHILL , souriant.

SCÈNE V.

Oui, c'est quelque chose comme cela.

PRIMEROSE , BURCHELL , JENKINS , THORNHILL , UN
+

CONSTABLE.
THORNHILL, au fond , au Constable.

Elle est fort laide votre prison .
LE CONSTABLE .

BURCHELL .

La vieille histoire , toujours nouvelle, d'un mari trop suscep
tible, d'un frere mal appris, prenant du mauvais côté les galaii
teries de don Juan , pour une Pénélope de comptoir ou une

Daphné de village.
THORNHILL.

Oh ! avec le temps, on s'y habitue. (11 sort. )
GIBRALTAR , voyant entrer Georges.

Un officier ! un officier ! (Un guichetier fait rentrer les prisonniers, et sort.
Purchell femopte pour n'être pas vu de Thornbill . )
PRIMEROSE.

Georges !

Précisément!
BURCHELL .

Heureusement aussi brave qu'aimable , après avoir séduit la
beauté , vous êtes de force à appliquer galamment un coup d'é
pée à son malencontreux défenseur.
THORNHILL .

GEORGES , courant dans les bras de son père.

Mon père !
PRIMEROSE .

Dame ! mon oncle, l'amour et la guerre ont leurs chances...
il n'y a rien à dire à cela.
BURCHELL, changeant de ton et sérieusement.

Mais qu'est- il arrivé ? comment se fait-il ? ...
GEORGES .

Mon père... (montrant Thornbill) j'ai provoqué l'auteur de tous nos
maux ...

Pardonnez-moi, monsieur; il y a une chose à dire.
THORNHILL, interdit .

Et laquelle, mon oncle ? ...
BURCHELL .

PRIMEROSE .

C'est que, parmi tous ces rebuts de la société que la justice a

Malheureux ! un duel !
GEORGES .

Oui, un duel à mort ... Déjà mon épée touchait la sienne...
j'allais périr ou nous venger tous, quand on nous a arrêtés.
PRIMEROSE.

entassés dans cette prison, il n'en est pas un qui soit aussi cou
pable que vous ! ...
THORNHILL .

Monsieur ! ...
BURCOELL .

Avais -tu le droit de te faire juge dans ta propre cause ?
GEORGES .

Mon père, je dois compte au monde de votre honneur et du
mien ... J'ai violé les lois... je serai cassé de mon grade, mais il
me l'a promis ... nous serons bientôt libres, et alors...

Pas un mot.
THORNHILL .

Mais ! ...
BURCIELL

N'essayez pas de vousdéfendre ... J'ai suivi pas

PRIMEROSE .

à

pas toutes

vos actions, toutes vos infamies, tous vos crimes... j'espérais

Alors je te défendrai...
GEORGES .

Pour la première fois de ma vie, je vons désobéirai, mon père,
PRIMEROSE .

Tais-toi, malheureux !
BURCHELL , qui était remonté à la grille , redescend å droite de Primerose .

Monsieur Primerose, votre femme et vos enfants vous atten
dent au parloir .

toujours que vous reculeriez... Hier encore, en vous envoyant

chez monsieur Primerose, j'ouvrais une dernière porte à votre
repentir... je n'ai fait que vous fournir l'occasion de commettre
une lâcheté de plus... la plus vile , la plus odieuse ... Voilà donc,
monsieur, l'usage que vous avez fait de ma fortune.
THORNHILL .

Mon oncle !
BURCHELL .

PRIMEROSE , à Georges .

Viens embrasser ta mère, et cachons-lui du moins ce nouveau
malheur.

GEORGES, À Thornhill pendant que son père va prendre sa Bible restée sur le banc.

Je ne vous connais plus; je vous retire mon appui, mes bien
faits, et plût au ciel que je pusse vous retirer jusqu'au nom
que vous avez traîné dans la boue .
THORNHILL .

Au revoir, monsieur . (Il sort avec son père.)
BURCHELL, à Jenkins qui va rentrer.

Ne t'éloigne pas.

SCÈNE VI.
BURCHELL, THORNHILL, JENKINS, assis sur le banc, à gauche.

Soit, mon oncle , je renoncerai à votre fortune ... ma nouvelle

famille m'en donnera une autre avec laquelle je soutiendrai
dignement ce nom que vous regrettez de ne pouvoir me ravir .
BURCHELL .

Votre nouvelle famille ; vous voulez parler de votre mariage
avec miss Wilmot ?

THORNHILL, à lui-même .
THORNHILL .

Moi en prison , cette nouvelle bouffonnerie manquait à ma
destinée. En payant une caution , je serai libre... mais si cela
tarde, que va penser ma future ? ... Bah! j'ai mon étoile, tout
s'arrangera.( Burchell qui l'observe descend et lui frappe sur l'épaule . Il se re
tourne surpris.) Mon oncle !

Mariage assuré. En dépit du malheur qui m'arrive d'encourir
votre disgrace, mon oncle, nous avons stipulé, monsieur Wilmot
et moi, un dédit de cinquante mille guinées, et mon futur beau
père entend trop bien ses intérêts ...
BURCHELL .

JENKINS, à part, enlevant le banc de l'avant-scene.

Son oncle ! c'était lord Thornhill !
* Primerose , Burchell, Jenkins.
** Primerose, Georges, Burchell et Jenkins, au fond, Thornhill.

Précaution sage, mais inutile, monsieur ; ce mariage ne se
fe pa
>

ra

s.

THORNHILL.

Il ne se fera pas... et pourquoi ?...

King
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BURCHELL , passant à Thornhill .

BURCHELL, Ini montrant Jenkins.

Arrêtez, monsieur... Cette main qu'on est prêt à vous tendre,
je vous défends de la toucher ... méritez -la par votre repentir.

Demandez-le à cet homme.
THORNHILL .

( Lui donvant sa mise en liberté.) Vous êtes libre. Je vous donne deux

Jenkins ! ..
BURCHELL .

Dites à monsieur pourquoi ce mariage est impossible.

ans. Partez pour les Indes, relevez- vous par le travail; puis, si
votre conscience vousy autorise, revenez demander une place
dans cette digne famille ... alors... nous verrons ! ...

JENKINS , s'avançant .

Parce que vous êtes déjà marié, monsieur Thornhill.
THORNHILL .

Marie !

(En ce moment entre Primerose qui tient sa fille Olivia par la main,
Sophie. Mme Primerose et Georges au fond .)

SCENE VII .
JENKINS , Mme PRIMEROSE , SOPHIE ,> BURCHELL , PRIMEROSE ,

OLIVIA, GEORGES, THORNHILL.

THORNHILL, faisant deux pas en avant et saluant respeclueusement toute la famille ,
puis passant devant Olivia , il s'incline respectueusement.

Olivia ! ... (Se reprenant avec priére . ) Madame! ...
OLIVIA , regardant Thornbull , lui dit :
Veuillez ... J'espère ! ... ( Thornhill sort .)
PRIMEROSE, à Burchell .

Milord,jusqu'à ce moment, permettez-moi de garder mafille ...
Je ne puis accepter la fortune que vous venez de lui offrir.
OLIVIA .

JENKINS .

J'allais vous le demander, mon père.

Je le sais mieux que personne,puisque c'est moi qui ai amené
le
ministre, le vrai ministre , qui vous a bien marié avec miss
Olivia
Primerose. (Mouvement dans le fend . )

BURCHELL .

Soit, monsieur Primerose; mais puisque vous meprenez ma

nièce, permettez-moi en revanche de disposer de votre bls .

THORNHILL, menaçant Jenkins .

GEORGES .

Misérable !

De moi ? ...
JENKINS .

BURCHELL .

Ce n'estpas à moi qu'il faut vous en prendre, j'exécutais, sans
le savoir, les ordres du chefde votre famille, de lord Thornhill.
TOUS LES PERSONNAGES DU FOND. ( Primerose et Georges se découvrent.
Lord Thornhill !

Monsieur Georges, j'ai promis à miss Arabella Wilinot qu'elle
serait heureuse, je vous charge
de tenir ma promesse.
GEORGES .
Oh ! milord ! ...

THORNHILL .

SOPHIE , à part.

Quoi ! ses ordres...

Ils sont tous heureux !... Merci, mon Dieu !...
BURCHELL .

BURCHELL, à Jenkins .

Oui , mes ordres...
( M *c Primerose et Sophie descendent à gauche ; Georges dans le

Jenkins, veux-tu devenir honnête homme ?...
JENKINS, descendant en scène, nº 1 .

***

fond à droite.)
PRIMEROSE, s'avançant avec Olivia .

C'est fait, milord...
BURCHELL.

En ce cas, mylord , puisque c'est vous qui avez fait ce ma
riage, c'est à vous que je demanderai de le rompre . (Mourement.)

Et entrer à mon servive ?...
JENKINS .

BURCBELL .

Que dites-vous? ...

Parlez, monsieur Primerose .

BURCHELL .

PRIMEROSE .

L'honneur de ma fille est sauvé ; mais sa faute, si grande

qu'elle soit , ne mérite pas le malheur de vivré avec cet
homme ...

Si cela te convient, mon garçon , tu as mon consentement...
mais il t'en faut encore un autre.

>

JENKINS.

Lequel ?...

BURCHELL .

Jele pense commevous;maisje ne puis rien pour cela . En pa
reil cas,le divorce ne peutêtre accordé que sur le consentement des

BURCHELL , passant à Sophie et loi prepant la main .

Celui de lady Thornhill. (Sophie fait un mouvement.)
JENKINS .

deux époux ; c'est une affaire à débattre entre vous et votre gen

dre... Du reste, rassurez-vous; à partir d'aujourd'hui, la moitié

Lady Thornhill !...

de ma fortune appartient à ma nièce ; votre fille est donc assez

Sophie, vous rappelez- vous la prédiction de la bohémienne ? ...

riche pour lui acheter cette signature.

BURCHELL, faisant faire un pas en avant à Sophie .

SOPHIE .

THORNHILL, avec dignité , à Burchell.

Vous vous trompez,monsieur.Quelqne coupable que je sois..,

Milord ! ...

je ne suis pas tombé assez bas pour vendre mon honneur à

BURCHELL .

prix d'argent. (A Olivia .) Madame, votre père peut faire dresser

Il ne faut jamais démentir les prophètes. Me refuserez -vous le
bonheur que je vous demande ?...

l'acte de divorce , je suis prêt à le signer.

SOPHIE , embrassant sa mère .

OLIVIA .

Ma mère, dites-lui donc que c'est le mien que je refuserais .

Et moi, je ne le signerai pas.

mme PRIMEROSE, pleurant de joie.

BURCHELL .

Oh ! monsieur Burchell !... Pardon ! ... mjlord ! ... mons ... !...

Que dites-vous ?...

Je ne sais plus comment vous appeler.

PRIMEROSE ,

BURCHELL .

Ma fille !

Appelez-moi votre gendre, madame Primerose.

OLIVIA,

Non, je ne le signerai pas... J'ai choisi mon sort, je dois le
subir... et je l'accepte. Je suis sa femme devant Dieu ; la mort
seule peut me dégager ... Il dépend de lui qu'elle soit prompte ;
moi, j'attendrai qu'elle vienne .
THORNHILL, s'avançant vers Olivia.

SCÈNE IX.
LES MÊMES, MOISE.
MOÏSE, accourant tout joyeux à la gauche de son père.

Père, voici le gain de ma journée... Trois schellings... Pour un

Olivia ! ...

début, c'est joli, hein ?...

*

PRIMEROSE , prenant l'argent que lui présente Moise .

Jenkins, Burchell, Thornhill.
** Jenkins ; au 2° plan , Mme Primerose , Sophie, Burchell , Primerose,
Olivia, Georges, au fond , Thornbill.
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Donne, Moise ! ... Nous les garderons ... parmi nos reliques di
famille ! ...

FIN DU VICAIRE DE WAKEFIELD .
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