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flottes

Britanniques ,

l'Inde ..

com
dans

M. CHRISTMAN.

LORD CLARING .

M. GUSTAVE .
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M. CARON.

FANNY , crue épouse de Claring

Mlle. JOSÉPHINE .

STORM , père de Fanny ,.

M. VILLENEUVE .

SABORD , vieux pilote attaché au service
de Straffort..
M. FRÉNOY .
JAMES , valet de Wilson ..

M. FIRMIN.

BRIGITTE 7, fermière
UN BUCHERON ..

Mlle. LESVESQUE .
M. JOLLY .

Villageois.
Villageoises.
Domestiques.

La scène se passe dans un château à quelques distances de Londres.
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IMPR ] MERIE DE HOCQUET.

FANNY ,

MÉLODRAME EN TROIS ACTES .

ACTE

PREMIER .

Le théâtre représente une place de village , on voit dans l’éloignement
quelques habitations champêtres ; à la droite est une grille servant d'en
trée à un château , auprès est un petit couvert formé par quelques ar
bres.
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SCÈNE

PREMIÈRE.

STRAFFORT seul , il sort du château .
7
Oui , celte habitation me plaît , sa situation est charmanle , les
environs pittoresques ; et les habitans sont bons et hospitaliers. Ici,
au moins, on est seul, on respire : j'ai passé vingt ans loin de ma
patrie , je combattais pour elle , tous mes jours étaient beaux . La
paix me ramène du fond de l'Inde au milieu de la cour de Londres ;
et cette paix dont je voulais jouir , que je venais chercher ; hélas !
on en parlait beaucoup , mais on ne la connaissait guère . Je l'ai
donc vue , cette cour , qu'une multitude de jeunes officiers qu'on
m'envoyait d'Europe , me peignaient si brillante ; je l'ai vue, je l'ai
fuie ... quelle différence avec la flotte que je commandais dans les
mers de l'Indoustan ... point d'intrigues , point de calomnies , point
de flatteurs , je donnais un signal, on y répondait par une prompte
obéissance . Je remarquais un brave , je le récompensais ; le pre
mier sur mon bord , je devais l'exemple , je le donnais... J'airem
pli ma carrière , et c'est ici que je la terminerai; oui , an milieu de
ces bon villageois , francs et laborieux ; seul , avec mon vieux Sa
bord , dont mon cœur ne peut plus se passer depuis qu'il m'a sauvé
la vie ; je serai heureux le reste de mes jours ... heureux ! ... je
crains bien de me tromper moi- même. Cette jeune personne est
charmante , l'aimerais - je ? ... pourquoi non , si elle est verlueuse ,
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mais Sabord vient.... il va combler mes desirs , ou me rendre à
moi-même , voyons ce qu'il va m'annoncer.

SCENE

II .

STRAFFORT , SABORD .
SA BORD.
Ah ! vous voilà , commandant , tant mieux ..
STRAFFORT , à part.

Je ne sais ce que j'éprouve , mais je n'ose l'interroger ? ..
SABORD,
Eh bien ! comment trouvez-vous ces parages ? vous avez eu le
temps de croiser dans les jardins , les bois , les prés , depuis la
pointe du jour que vous avez mis à la voile ? ..
STRAFFORT.

Mon ami, je suis content , tu as rempli tous mes desirs , au -delà
même de mes espérances .
SABORD.
Enfin , commandant, allez - vous bientôt cesser de garder l'inco
gnito ; depuis deux jours que vous êtes ici, comme si vous n'étiez
que votre intendant, vous avez dà prendrele vent , et faire vos re
connaissances; jetons -nous l'ancre enfin ?
STRAFFORT .

Bientôt, mon ami , et toi tu as fait ta promenade aussi , je le
vois...
SA BORD.
Oui, commandant...
STRAFFORT.
Tu as couru les bois , les prairies , les...
SA BORD.

Abordez donc , mon commandant; abordez donc ? mille trombes ,
depuis que vous avez débarqué , vous êtes timide comme une cor
vette sous le canon d'une frégate. Eh bien ! oui , j'ai été à la décou
verte , j'ai vu dans la prairie , les jeunes filles et les jeunes garçons
du village, qui répétaient une danse en guise de fête qu'ils veulent
exécuter à l'arrivée de monseigneur. Je leur ai conseillé de répéter
ça devant monsieur l'intendant, pour qu'il dise ce qu'il en pense.
Ils me l'ont promis, et vous verrez qu'ils ne manæuvrent pas mal...
STRAFFORT.
Après ,mon ami? ...

$
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SABORD.
Oui , j'entends; mais c'est là le plus difficile. J'ai louvoyé pen
dant deux heures auprès de la dame Brigitte , la fermière du châ
teau ; comme son bail est fini, et qu'elle veut le renouveler , je lui
ai donné en confidence qu'elle avait des concurrens , et qu'il fallait
bien vîte voir monsieur l'intendant, qui se trouvant assez bien pré
venu en sa faveur , lui accorderait sans doute la préférence. Elle a
trouvé mon avis très -utile, et vous allez la voir...
STRAFFORT ,
Mais à quoi bon ?

SABORD.
Parce que cette jolie fille qui vous tient tant au cœur , depuis que
vous l'avez vue toute pensive auprès du torrent , est étrangère
dans ce village , que personne ne la connaît , qu'on ne sait d'où
elle vient , et que la dame Brigitte qui l'a reçue chez elle , ily quel ques mois , et qui sans doute en sait davantage , mais qui ne dit rien
à personne , sera peut- être moins discrète avec monsieur l'inter
dant. Son intérêt la fera jaser ; tout ce que je sais , c'est qu'on la
nomme Fanny
STRAFFORT.
Ce mystère pique singulièrement ma curiosité... je l'avoue , celle
femine a fait sur mon cæur une impression ! ...
SA BORD.
Oui , je conçois ça... et vous voudriez ?
STRAFFORT.
Si elle en est digne , l'épouser : y renoncer, s'il en élait autre
ment.
SABORD.
Comment ! avec votre rang , vos titres , voirefortune , n'auriez
vous pu trouver à la cour ? ;
1. STRAFFORT.
Non , mon ami, non ; pendant deux mois de séjour à Londres j'ai
appris assez , pour ne point envier le sort brillant de ces époux unis
par le rang et la fortune , qui se fuyent, s'évitent , tremblentde se
rencontrer, bravent l'estime publique , se font mépriser » et qui
Mon ami , je veux
finissent par se mépriser eux -mêmes
embellir ma vie ; et si Fanny peut m'offrir le bonheur , peu m'im +
porte son rang , ellesera noble à mes yeux : c'est elle qui sera la
comtesse de Straffort.
SABORD.
Ma foi! bien pensé, commandant; mais vous allez être instruit ,
j'aperçois la dame Brigille qui arrivc sur nous à pleines voiles .
Allons, monseigneur !
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STRAFFORT.
Eh bien ! oublies- tu ?
SA BORD .
Non , non , monsieur l'intendant.

SCÈNE

INI .

STRAFFORT , SABORD , BRIGITTE .
BRIGITTE , au fond en appelant.
MonsieurSabord ?
SA BORT.
Hardi ! commandant , à l'abordage!
BRIGITTE , appelant toujours.
Monsieur Sabord ? ...
SA BORD , allant àelle .

Eh ! mille trombes, c'est la dame Brigitte , monsieur l'intendant ,
je vous présente l'ancienne fermière du château.
STRAFFORT .
Approchez , dame Brigitte , je sais le motif qui vous amène ; j'ai
déjà pensé à vous .
BRIGITTE.
Ben obligé , monsieur l'intendant; et je crois que vous n'aurez
pas plus à vous plaindre de nous , que notre ancien maître dont je
tiens la ferme depuis seize ans .
STRAFFORT.
J'en ai la conviction , dame Brigitte ; je sais que vous avez un
bon cour , et l'on n'a jamais cette qualité-là toute seule : dites - moi ,
quel motif vous fait prendre un si grand intérêt à une jeune per
sonne , que déjà plusieurs fois j'ai rencontrée seule et pensive , au
milieu de la forêt, assise sur les bords du précipice du torrent.
Elle est , je le sais , étrangère à ce village. Serait -ce une de vos pa
rentes ?
BRIGITTE.
Non , monsieur l'intendant : il y a six mois que je la trouvai
seule , accablée de fatigue , assise , vers le soir au bord du grand
chemin ; je m'approche d'elle ... elle m'intéresse ; et , comme il
n'y a pas d'auberge dans ce village , je lui offre un lit , elle l'ac
cepte. Le lendemain , fatiguée encore , je lui proposai de rester et
de demeurer à la ferme , et elle y demeura...
STR AFFORT .
Vous ne lui fites pas de semblables offres, sans avoir obtenu
d'elle qui elle était , d'où elle venait , où elle allait.
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BRIGITTE .
Monsieur l'intendant , toutes ces questions , que vous me faites ,
n'ont aucun rapport avec le bail de la ferme, et , s'il y a un pot
de-vin , cela me regarde. Quant à Fanny , si j'ai le bail ; je la
garde , et , si je ne l'obtiens pas , eh bien ! je la garde encore , cela
me fera un enfant de plus ; et plût à Dieu que j'en aie vingt qui lui
ressemblent.
SABORD.

Triple bordée ! voilà ce qui s'appelle une brave femme.
STRAFFORT .
Vous me jugez, mal , dame Brigitte ; je ne suis pas un intendant
comme un autre , mais je veux servir les intérêts du comte de Straf.
fort ; il prétend ne conserver , dans l'ordre de ses domaines , que des
gens vertueux .
BRIGITTE .
Tant mieux , Fanny restera .
STRAFFORT .

Il ne veut , parmi ses 1vassaux , que des
aimer .
BRIGITTE.

gens qu'il

puisse

Eh bien ! .. je réponds qu'il l'aimera
STRAFFORT .

Mais , pour se faire aimer du comte de Straffort, il y a bien des
conditions à remplir .
SABORD .
Ah ! c'est qu'il est terriblement difficile , le comte de Straf
fort....
BRIGITTE .
Eh bien ! qu'exige -t-il donc tant?
STR AFFORT.
Probité , franchise...
BRIGITTE .
- Et bon cour , pas yrai ?
SA BORD.
Cette qualité-là marche de conserve avec toutes les autres ,
BRIGITTE .
Je vois , d'après cela , que je garderai Fanny et la ferme.
STRAFFORT .
Mais qui donc est cette Fandy , pour que vous lui portiez un in
térêt și vif ? ..
BRIGITTE.
Je vais peut-être vous faire bien de la peine , monsieur l'inten
dant ; en vous disant que Fanny est jeune , belle , mais que son ame
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l'emporte encore sur ses graces et sa beauté ; elle est bonne , ah !
je déle monseigneur de l'être davantage ; sensible , hélas ! ... trop ,
et , toute infortunée qu'elle est , son coeur lui fait faire encore bien
des sacrifices pour ceux qui sont plus malheureux qu'elle . Ce matin ,
tenez, ce matin encore , elle entend dire qu'un voyageur, un vieil
lard , tombé dcbesoin , de lassitude , a été recueilli ce matin par un
de nos villageois ; aussitôt qu'on cut prononcé ces mots : c'est un
vieillard , des larmes ont coulé de ses yeux , son ame s'est émue ;
et , tirant tout -à-coup une bague de prix qu'elle a souvent baisée
devant moi , Brigitte , me dit-elle , portez ceci à ce vieillard , il
en a besoin ; pour moi , je puis m'en passer . Je voulus refuser ;
mais , d'un ton qui force à l'obéissance , je le veux; dit-elle ; et ,
quand elle dit je le veux , malgré soi, l'on est forcé d'obéir ; aussi ,
j'ai fait porter la bague au pauvre voyageur.
STRAFFORT .
Non , non , je ne puis exprimer combien ce récit a pénétré mon
coeur .
SA BORD , essuyantune larme.
Je crois , Dieu me pardonne, que j'ai la vue sensible .
STRAFFORT .
Brigitte , il faut absolument que je sache quelle est cette femme.
Son nom sa famille ? dites .
, . je le veux !..
BRIGI TE .
Je le veux . . . Ah ! vous ne dites pas cela comme Fanny , mon
sieur l'intendant. Fanny m'a confié ses secrets , je les sais tous ,
moi seule , je les sais ; mais , si je suis indiscrète , aurai- je la
ferme ?
STRAFFORT .
Mais ...
*BRIGITTE .
Dites oui ou non , ce n'est pas difficile ?
STRAFFORT.
Mais ... oui...
BRIGITTE .
Eh bien ! gardez la ferme , Fanny devient ma fille .
STRAFFORT .
Bonne Brigitte , tu me perces le cæur , mais tu es digne d'appar
tenir au comte de Straffort ; tu resteras , tu garderas Fanny jus
qu'à ce que le Comte ait pris , à son égard , une détermination qui
puisse assurer son bonheur.
BRIGITTE
Monsieur l'intendant , fussiez -vous le comte de Straffort lui

même , écoutez mon dernier mot , et c'est Brigitte qui le prononce
au nom de Fanny : jamais , non , jamais , n'espérez rien d'elle ;
elle est fière et sage , elle est pauvre , mais vos trésors ne la sédui
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ront pas ; Fanny restera vertueuse. Vous ferez vos réflexions là
dessus ; et je ne reprendrai la ferme que quand vous ne me parle
rez plus de Fanny. Adieu , monsieur l'intendant.
STRAFFORT .
Arrêtez , Brigitte , la ferme est à vous , et Fanny ne cessera pas
d'être verlueuse ; je vous le jure , au nom du comte de Straffort.
( Brigitte , étonnée , salue , el se retire. )
SCENE IV .
STRAFFORT , SABORD .

SABORD .
Eh bien ! commandant , nous voilà en panne ..
STRAFFORT .
Ah! mon cher Sabord , je suis le plus heureux des hommes .
SABORD .
Ah !.. ah !
STRAFFORT .
Oui , Fanny possède tout ce que je n'eusse jamais rencontré à
la cour de Londres. Que faut- il de plus , mon ami ? Fanny sera
l'épouse du comte de Siraffort.
SA BORD .
Oui , mais sa famille ?
STRAFFORT .
Elle est pauvre ; ne devient-elle pas la mienne ? Ma forlune est
considérable, et je joins, au bonheur de posséder une femme aimée,
le plaisir de faire des heureux .
SA BORD .
Ça me plait , ça , commandant. Eh bien ! c'est dil , metion's
toutes voiles dehors , et cinglons au port.
STRAFFORT .
Oui, mon cher Sabord , le bonheur luira pour moi ; mais ne
crois pas que si Fanny remplit mon cœur , toi , mon vieux cama
rade , je puisse jamais t'oublier ; tu seras toujours mon ami , mon
meilleur ami.
SA BORD .
Vos projets sont superbes, mon commandant ; quand à l'amitié ,
je connais ça , ça ne craint pas les orages ; mais les amours,
voyez -vous , ça n'est pas si sûr, et souvent on a vu de ces cargai
şons -là sombrer sous voiles.
STRAFFORT .
Que vois -je ! .. c'est Fanny... elle approche... Que dois -je
faire ?
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SABORD .
Et parbleu ! commandant , il faut l'aborder ; et , en faisant route,
vous causerez ensemble; ça vaut mieux que d'employer des par
lementaires .
SCENE

V.

Les Précédens , FANNY . Fanny semble plongée dans les plus pro
fondes réflexions. Straffort s'avance vers elle.
STR AFFORT .
Arrêtez un moment , aimable personne , permettez à l'intendant
du nouveau seigneur de cette terre , de s informer si l'intéressante
Fanny a rencontré chez la bonne Brigitte , ces soins , ces égards ,
ces respects , dont monseignenr lui même še plairait à l'envi
ronner ?
FANNY .
Brigitte aurait -elle dit , monsieur, que je lui fusse à charge ? se
plaindrait-elle ?
STR AFFORT.
Non ... mais Fanny qui , avec tant de vertus et de charmes,
semble fuir tout le monde pour chercher la solitude au milieu des
sites les plus âpres de la forêt , trouverait, dans les jardins du château , des lieux plus rians , moins dangereux , et aussi solitaires ;
elle pourrait s'y lirer , sans crainte , à ces douces rêveries qui sem
blent , pour elle , avoir tant de prix , et le comte de Straffort se
flatterait d'y posséder alors un des chefs - d'oeuvre de la nature.
FANNY .
Est -ce au nom de votre maitre que vous me tenez un pareil
langage ?
STRAFFORT.
Croyez que c'est lui-même , Fanny , qui vous parle par ma
bouche.
FANNY .

Il s'intéresse donc à l'infortunée Fanny ?
STRAFFORT.
Eh ! ... qui pourrait lui refuser tout l'intérêt qu'elle inspire. Ces
traits charmants , ces grâces et plus encore ces verlus qu'elle veut
en vain cacher à tous les yeux suffiraient pour séduire et faire tomber
à ses pieds tout être délicat et sensible.
FANNY.
Tout être délicat el sensible !... Hélas ! ... Je n'en connais pas.
STRAFFORT.
Il en est cependanl , Fanny ; et parmi les lords les plus puis
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sans d'Angleterre , il n'en est pas un qui ne soit orgueilleux de
posséder tant de charmes.
FANNY.
Sont-ce ces hommes-là que vous appelez délicats et sensibles ?
STRAFFORT.
J'ose vous répondre du comte de Straffort.
FANNY.
Lui -même , l'oserait-il ?
STRAFFORT.
Son nom ses titres , son honneur , n'en seraient-ils pas des
garans certains ?
FANNY,
Oh ! ... je n'y crois plus.
STRAFFORT
Quoi ! seriez -vous victime de quelques perfidies ?
FANNY.
Est-ce que je me suis plaint ?
STRAFFORT.
Pourquoi ces doutes sur la probité des hommes... Ah ! Fanny,
non , c'est impossible ; nul n'a pu vous aimer et vous trahir
l'impression que vous faites sur un coeur est trop profonde pour
s'effacer jamais. Je l'éprouve moi - même. Oui , dès que je vous

ai vue , je vous aimai , et c'est à vos pieds , charmante Fanny ,
que je jure ....
· FANNY .
Arrêtez ... L'intendant du comte de Straffort ose -t-il oublier ...
STRAFFORT.
Non , il sait trop ce qu'on doit . á vos charmes ; il sait qu'il
n'est point de rangs , de fortune qui ne soient encore au - des
sous du bonheur auquel j'aspire. "Connaissez mieux celui qui
vous jure un amour pur et désintéressé ; qui
en un mot ,
implore à genoux que vous ne rejettiez point sa fortune
so
n coeur..

et

FANNY.
Arrêtez ... arrêtez ... vous dis -je ... et craignez d'insulter celle
à qui vous osez offrir de pareils présens.
STR AFFORT.
Pourquoi vous offenser', Fanny ; en vous offrant son coeur 7
votre amant vous offre aussi son nom .
FANNY .
En est - il de plus beau que celui que je porte et que l'amour
et l'hymen m'ont donné pour toute la vie..
STRAFFORT.
Qu'entends -je ?
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FANNY .
Ah ! ... si vous aimez comme j'aime , je vous plains .
STRAFFORT .
Quoi ! ... Fanny ....
FANNY .
Vous engage à réprimer les sentimens qu'elle vous inspire ,
et ordonne à l'intendant du comte de Straffort de respecter dé
sormais l'épouse de lord Claring .
STR AFFORT , effrayé.
L'épouse du lord Claring !.... vous ?...,
FANNY .
Moi-même ....
STRAFFCRT , avec horreur.
Vous ! .... grand dieu !.... qu'ai- je entendu ! ...
FANNY , elonnée .
Mon nom , celui de mon époux.
STRAFFORT.
Quoi ! .... vous êtes cette femme... Ah ! vous avez bien fait
de prononcer ce nom . Ne pouvant être heureux , j'avais besoin
d'un pareil aveu pour rompre le charme qui me séduisait et me
rendre à inoi -même.
FANNY .
Seriez -vous l'ennemi du lord Claring ? , .
STRAFFORT .
Non , madame, seulement je le plains ....
FANNY .
Serait- il malheureux ?
STRAFFORT.
S'il a de l'honneur , il doit l'être ..
FANNY .
Comment ?

1

STRAFFORT:
C'est vous qui me le demandez ? VOUS 2 dont la présence en
ces lieux n'est plus pour moi un mystère.
FANNY , pleine de joie.
Quoi! vous sauriez !... Ah dites,
parlez .; va-t- il bientôt
revoir l'infortunée Fanny ?
STRAFFORT , ironiquement,
Vous l'aimez encore ....
+
FANNY .
Si je l'aime! ....
STRAFFORT.
Pourquoi donc n'êtes -vous plus auprès de lui qui a pu vous
éloigner de Londres ; ou Lady Claring élait l'objet d'un culte
général ; où portée sur un char brillant, environnée d'une foule
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d'adorateurs , recevant l'encens de tous les voluptueux de la cour,
le nom de lady Claring volait de bouche en bouche. Pourquoi
a -t - elle renoncé à ce luxe , à ce désir de plaire , à ses conquêtes ?
Aurait elle été frappée de ces regards désapprobateurs que lais
sent quelquefois échapper ces hommes sages quand ils croyent
encore à un retour . Ah ! si c'est pour éviter votre effrayante re
nommée que vous cherchez ces lieux solitaires , Fanny , votre
époux et vous , pourrez renaître au bonheur : mais , si séquestrée
du monde par son ordre , ou fuyant sa trop tardive colère , vous
êtes venue vous cacher au fond de ces forêts , je vous plains ; mais
de grâce , Fanny , vous en quion voit briller tant d'attraits , vous
dont le premier coup -d'oeil séduit , enivre : cessez de faire des
malheureux , de ceux qui ne vous ont pas vue à Londres , et pour
éviter de funestes erreurs , nommez -vous....
FANNY , interdite.

Les cercles !... Londres... je n'y fus jamais .. on y méprise
l'épouse de lord Claring ! ... on ne m'y connut jamais ... Elle
l'a dit- on trahi son époux ! ... Ah ! je ne l'oubliai jamais ! ...
STRAFFORT.
Vous n'êtes donc pas ?
FANNY .
Je suis l'épouse de lord Claring , je l'aimai toute la vie , je
l'aimerai jusqu'à la mort ; vous ne pouvez rien sur moi ; Claring
est là .. et bientôt son retour vous fera rougir ou de vos erreurs
ou de vos calomnies ; je l'attends , il va venir ; mais je ne veux
pas vous perdre , je me tairai. Je vous pardonne. ( Elle sort)
Straffort et Sabord se regardent interdits.

SCENE VI .
STRAFFORT , SABORD .

SABORD.
Eh bien ! commandant , qu'avez - vous donc ?...
STRAFFORT.
Je reste confondu ; ce ton . . cette assurance ... me serais- je
trompé ? ... Non , le vice n'a pas cette candeur aimable , ni ce
noble caractère ; ce ne peut être lady Claring.
SA BORD.
Commandant , si j'ai bien entendu , et si j'ai bonne mémoire ,
je crois que cette femme- là a tout simplement le cerveau dématé ,
STRAFFORT.
Tu penserais ?

>
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SABORD.
Il y a à peine un mois que vous étiez à Londres.
STRAFFORT .
Il est vrai .
SABORD .
Cette lady y était- elle ?
STRAFFORT.
Oui , elle était alors l'objetde toutes les conversations. Le lende
main même de mon départ , elle devait présider une course de che
vaux à Newmarket .
SABORD .
Vous n'avez donc jamais vu cette lady ?
STRAFFORT .
Jamais.
SABORD .

Eh bien , Fanny ne peut- être lady Claring , vous perdez la mé
moire ou le diable d'amour vous tourne la tête . Brigitte ne vous
a - t- elle pas dit que Fanny est chez elle depuis six mois ?
STRAFFORT .
En effet...
SABORD .
Qu'elle n'a point quitté la ferie ? ...
STRAFFORT .
Tu as raison .
SABORD
Cette lady ne peut donc être à la fois à Londres, et chez la mère
Brigitte.
STRAFFORT .
Qui donc est- elle ? ...
SA BORD .
Oui , orientons-nous ...
STRAFFORT .
Serait-ce une infortunée donc la tête serait dérangée à force de
malheur ?
SABORD .
Ou bien , une belle délaissée par le seigneur Claring , et qui
rêve aujourd'hui qu'elle est son épouse .
STRAFFORT.
Hélas ! ... mon pauvre Sabord , tu as , je crois , touché la vérité .
Oui , maintenant je me félicite plus que jamais d'avoir fui ces
hommes , qui à l'ombre d'un rang et d'une grande forlune , se font
un jeu de l'honneur et un plaisir de tous les vices ... je reverrai
Fanny , je le dois , et je saurai ...
On entend claquer un fouet , les coups de fouet redoublent.
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SA BORD .
Qu'est- ce que c'est que ça ?... diable ! un coureur ?

SCÈNE

VII .

Les Précédens , JAMES .

JAMES , à la cantonnade.
Menez boire mon cheval et gardez -le jusqu'à ce que j'ai trouvé
une hôtellerie convenable ... diable ! je ne vois guères d'enseigues
ici ... (à Sabord .) Eh ! l'ami , ne pourriez- vous m'indiquer une bonne
auberge où puissent s'arrêter mes maîtres dont la calèche n'est qu'à
un demi mille d'ici , et qui ont grand besoin de se reposer , ainsi
que moi de boire et de me nettoyer ?
SA BORD .
Eh ! l'ami ! votre cheval vous a donc coulé bas ?
JAMES .
Et le plus bas possible , dans une ornière, j'en serai quitte pour
changer. Allons , camarade , vile une auberge , car il faut dîner...
SA BOR D.
Je vous conseille d'abord de boire un coup , je suis à vous.
Il sort .
JAMES ,
Bien volontiers .
STRAFFORT.
Je plains vos maîtres , car ce village est entièrement dépourvu
de ce que vous cherchez. Mais, en qualité d'intendant de ce château ,
et en l'absence du seigneur , je me ferai un plaisir de leur être
utile ... puis-je connaître leurs noms ?
JAMES .
Parbleu , oui ! sir Wilson d'abord ...
STRAFFORT.
Je ne le connais pas . Qui est- il ?...
JAMES .
Mon très- honoré maître , un jeune homme charmant, vif , gai ,
aimant le plaisir , le recherchant toujours , et le trouvant partout .
Nous conduisons dans le comté de Norfolk , son intimeami , un
jeune seigneur de la cour , qui vient de perdre la plus jolie femme
du monde ; et , qui d'après l'avis de sir Wilson , son mentor , et le
premier consolateur de l'Angleterre , va chercher dans une campa
gne charmante et délicieusement habitée , la fin de ses douleurs.

SA BORD , revenant avec du vin.
Tenez , camarade .
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STRAFFORT .
Et quel est ce jeune seigneur ?
JAMES .
Oh! le plus connu de la cour ; sa femme surtout ... c'est le lord
Claring
STRAFFORT.
Lord Claring !
JAMES .
Lui même .
STR AF FORT .
Il a , dites- vous , perdu sa femme ?
JAMES .
Hélas ! oui ; c'était bien la femme la plus belle , la plus aimable ,

la plus séduisante de toutes les femmes célèbres dela capitale. Vive,
légère , spirituelle et généreuse , son hôtel était le rendez - vous de
tous les jeunes seigneurs du bon goût. Elle possédait l'art de tout
séduire , son époux lui -même, malgré dix mois de mariage. Mais
elle a été victime de son adresse. Elève des plus célèbres écuyers ,
elle voulut, il y a trois semaines , briller aux courses de New
market ; mais , emportée par la fougue d'un jeune cheval arabe
qu'elle montai : , elle est tombée à la vue des spectateurs , et est
restée morte sur la place. Elle était adorée de tant de monde , que
peu s'en est falla que la ville et la cour n'en aient pris le deuil .
STR AFFORT.
Je le crois ; c'est un grand malheur pour un époux ...
JAMES .
Ah ! .. le comte trouvera difficilement une femme capable de le
ruiner d'une façon plus brillante. Heureusement que sir Wilson 2
qui est excessivement répandu , lui trouvera au moins quelque
chose d'approchant. Au fait , il serait fâcheux de laisser un homme
veuf , quand il lui reste encore vingt-cinq mille livres sterlings de
rente .
STRAFFORT .
Ce serait alors un troisième mariage.
JAMES .
Plaisantez - vous !
STRAFFORT .

Pardon , j'ai beaucoup entendu parler de votre maître chez un
seigneur que je servais alors ; et j'ai ouï dire qu'il avait d'abord
épousé une jeune femme ; mais bien éloignée d'avoir l'éclat de la
première, c'était simplement une jeune villageoise assez jolie ...
JAMES .
Fi donc : elle était assez bien pour une paysanne, mais épou
ser ... ce n'est pas l'embarras , il en avait fait la folie de bonne
foi , et il a cru long- temps aux apparences . C'est le chef-d'auvre

17
de sir Wilson ; le comte aimait comme un fou , sa maîtresse l'ai
mait de même ; mais c'était de ces femmes qui veulent qu'on n'ai
me qu'elles , et qui ne croyent à l'amour qu'aulant qu'on les
épouse. Eh ! bien , sir Wilson les a mariés .
STRAFFORT .
Et lord Claring se crut réellement l'époux de sa maîtresse ?
JAMES .
Si bien , qu'on eut toutes les peines du monde à lui persuader
qu'il était libre , quand , éloigné de sa passion par mon maître , et
entraîné à Londres , il lui fit voir la belle qu'il épousa , et qu'il
vient de perdre .
STRAFFORT .
Le comte de Claring, je le vois , est sujet à beaucoup de fai
blesse .
JAMES .
C'est un homme sans caractère , mais sir Wilson ne le quitte
pas. Croyez-vous qu'il y a des instans encore où il regrette ses
liens factices , où il appele sa chère Fanny ? ... il pourra l'appeler
long-temps ...
STRAFFORT .
Est- ce qu'elle serait...
JAMES .
Ob ! morte .. j'en suis sûr ... tout ce que nous avons su d'elle ,
c'est que de voyant pas revenir son prétendu mari , elle s'est in
gérée de se mettre en campagne. Elle est partie un beau jour ; et
ni son père, ni personne , n'ont plus eu de ses nouvelles. Or ,
comme elle avait emporté quelques bijoux , ses présens de noces ...
sans doute , des voleurs ... ou bien ... dame! une jeune fille , jolie
et seule , ne va jamais bien loin ...
STRAFFORT.
Je suis sensible , mon ami , à tout ce que je viens d'apprendre ;
je vais recevoir vos maîtres comme si monseigneur était au cha
teau. Je me fais un vrai plaisir de voir lord Claring , mais je suis
curieux de connaître sir Wilson : des hommes comme lui sont rares.
Sabord , faites servir tout ce qu'il faut à ce garçon , tandis que je
vais donner des ordres relatifs aux voyageurs..... ( A part.) Ah!.
Fanny , Fanny , comme je vous ai offensée !

1
SCÈNE

VIII .

SABORD , JAMES.
SABORD .
Eh ! bien ... êtes -vous un peu remis de la chûte ?

Fanny .
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JAMES .
Ma foi, camarade , avec du vin comme celui- là , on guérit vite .
SABORD .
Mais vous devriez changer vos vêtemens ...
JAMES .
Ça ne me fera pas mal ; mais la voiture va arriver , il faut que
je reçoive mes maîtres ; ensuite , un des valets du comte me pre
tera de quoi changer ; j'en serai quitte pour être en deuil pendant
vingt-quatre heures. Vous appartenez au comte de Straffort;
est-ce un bon maître ?
SA BORD.
Parbleu ! je ne m'en plains pas .
JAMES .
Marié ?
SA BORD .
Non .
JAMES .
Amateur du beau sexe ?
SABORD.
Pas mal .
JAMES .
Tant mieux , j'ai juré de ne jamais servir que des hommes à
bonnes fortunes ; c'est mon élément, et il y a toujours du béné
fice ... Qu'en dites-vous ?
SABORD
Vous avez raison .
JAMES .
Est-il amoureux ?
SA BORD .
Hélas oui !
JAMES .
Dites donc tant mieux ... Est - il heureux ?
SABORD .
Hélas non l... il est comme lord Claring ... sa maitresse veut
qu'on l'épouse .
JAMES .
Eh bien lon l'épouse .
SABORD .

Epouser une paysanne ?
JAMES .
Parbleu ! à la manière de sir Wilson .
SA BORD .
Je ne connais pas la manière de sir Wilson .
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JAMES .
C'est à dire , mon camarade , qu'il s'agit seulement de le faire
croire à la petite : c'est moi qui les ai mariés.
SABORD .
Ah ! j'y suis ... ça n'est pas difficile.
JAMES .
J'entends une voiture .
SA BORD , à part.
Je crois que voilà un maître coquin .
JAMES .
Par ma foi, ce sont eux.... Je vais au devant de la calèche.
Il sort .

SCENE IX .
STRAFFORT , SABORD .
STRAFFORT .
Mon ami, les voyageurs arrivent. Cours , et fais apporter , sous
ce couvert, des rafraîchissemens.
SCENE

X.

STRAFFORT .
Oui , plus j'y pense , plus je crois lord Claring cabable de re
mords. Et s'il en éprouve', ô Fanny ! toi qui l'aimes encore, j'ose
croire que je te rendrai au bonheur . Je t'ai cruellement offensée ;
et de tes vertus.
je te dois une réparation , digne de

SCENE XI .
STRAFFORT , CLARING , WILSON , JAMES ,7
SABORD .

Quelques valets en deuil, d'autres valets du château préparent une
collation sous le couvert.
JAMES
Monsieur l'intendant, voici mes maîtres. (à lord Clarıng .) J'ai
l'honneur de présenter à votre seigneurie , l'intendant de ce châ
teau , qui vous l'offre au nom de son seigneur , attendu qu'il n'y a
pas d'auberge dans ce village.
STRAFFORT .
Veuillez vous reposer , milord , et disposez de tout ici , comme
si vous étiez chez vous.
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CLARING , plongé dans l'accablement.
Je vous remercie.
WILSON
Comment ! mais c'est une surfrise , une collation dans toutes
les règles ... mon cher intendant , quel est le nom du magnifique
seigneur qui héberge si bien les caravanes?..
$TRAFFORT.
C'est le comte de Straffort.
GIARING,
Le comte de Straffort ! Wilson , partons !
WILSON
Partir ! es- tu fou ? Dans une heure , la nuit tombe , et nous
avons encore six milles à faire , avant de trouver un hameau.
STRAFFORT .
Le comte de Straffort vous aurait -il offense ?
CLARING.
Jamais , non , jamais , je le pense , il n'offensa personne. Re
merciez -le pour moi de ses offres obligeantes , mais ne me nominez
pas
STRAFFORT.
Qu'avez - vous donc à craindre de lui ?
WILSON.

Rien , rien du tout .... Il extravague. Voilà ce que c'est , mon
cher intendant, votre mafire s'est fait une si drôle de réputation ,
qu'on le regarde comme un sagę ; et nous autres jeiines fous , Ảous
sommes quelquefois effrayés au seul mot de sagesse. Mais moi >
qui suis aguerri jaborderais Minerye en personne , si elle m'of
frait à souper ; aussi , j'accepte en mon nom et pour mon ami ,
le souper du philosophe Straffort.
CLARING.
Wilson , je le répète , je veux partir ...
"STRAFFORT.
Quel que soit le motif qui vous fasse redouter la présence du
cointe, vous pouvez reşter , seigneur , vous ne trouverez au chá teau que son intendant, il n'y sera que demain.
WILSON .
Oh ! alors tout est arrangé. Alons , mon ami , déride un peu
ce front. Que diable , on ne peut pas pleureri éternellement ; et la
vraie philosophie consiste à tuer le chagrin plutôt qu'à le nourrir.
Prétends- tu arriver à la terre de Norfolk avec ce visage pâle et
défait ? Eh ! tu vas faire enfuir , en y arrivant, les plaisirs qui
nous y attendent.
JAMES .
Et croyez-vous , seigneur , qu'il n'y en ait pas ici ?
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WILSON.
Comment , coquin , tu sais déjà ....
JAMES.

Je sais qu'une foule de jolies villageoises sont la bas , qui s'é
vertuent à la danse , et , par ma foi , si j'étais de monsieur l'ina
tendant , je leur ordonnerais de venir danser ici .... vous verriez
que ...
CLARING .
James , taisez -vous !
STRAFFORT , à Sabord .

Fais venir ces braves gens , et aie soin d'eux. ( à Claring. ) Mi
lord , daigoez vous asseoir , el en l'absence du comte , permettez
que je fasse pour lui les honnenrs de sa table.
WILSON .
Oui , oui , mon cher , à la campagne , on permet tout ; aussi
bien vous faites les choses avec une grâce tout à fait digne de
votre maître. Je doute qu'avec toute sa sagesse , il s'y prenne
mieux que vous.
( On se met à table , et on entend des instrumens ).
SABORD .
Avancez , avancez , monsieur l'intendant le permet.
SCÈNE

XII .

Les Précédens , Villageois , Villageoises.
WILSON .
Savez - vous , mon ami , que vous êtes tout à fait galant , et que
si vous traitez ainsi votre maître , je troquerais bientôt ma sagesse
contre la sienne ; mais c'est qu'elles sont charmantes..
Straffort fait un signe , et leballet commencé. Il est simple et court ,
et composé de rondes et de légers tableaux . A la fin , les dana
seuses groupées , viennent apporter une couronne à Straffort , qui,
dérangeant un peu l'attitude du groupe , fait en sorte que la cou
ronne soit au - dessus de la tête de Claring. Celui-ci , ému , se
lève , saisit la couronne , et la remet à Straffort , tandis que Sa
bord , qui a fait apporter des tables , distribue du vin aux dan
seurs qui se placent sur différens points de la scène.
CLARING .
Gardez , gardez cette couronne monsieur ; vous savez bien
qu'elle n'est pas faite pour moi .
STRAFFORT .
Pourquoi ne la mériteriez -vous pas aussi bien que le comte ?
en son absence , daignez le représenler.
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WILSON .
L'intendant a raison , ce sera la même chose , à peu de chose
près ; tu nous fais manquer le tableau : tenez , mes enfans , re
mettez -vous, je vais représenter le comte ....
Il va pour prendre la couronne des mainsde Straffort, qui le repousse
avec indignation .
STRAFFORT piqué.
Non , non , monsieur , ce ne serait plus la même chose , à
beaucoup près.
WILSON .
Monsieur l'intendant du comle de Straffort , soyez plus cir
conspect.
STRAFFORT .
Monsieur le conseiller du comte Claring , soyez moins hardi .
WILSON .
Mon cher savez -vous à qui vous parlez ?
STRAFFORT,
Oui , monsieur , et c'est pour cela que j'agis.
WILSON .
Cet homme est fou , sur mon honneur.
STRAFFORT .
Votre honneur ! sir Wilson , ce mot sacré devrait- il sortir de
votre bouche ?
WILSON.
Parbleu ! je l'aime beaucoup dans celle d'un intendant....
STRAFFORT.
Qui pourrait vous en donner des leçons , si vous étiez sus
ceptible d'en recevoir,
CLARING.

ܐ

ME

Wilson , c'est assez. ( au Comte ) Monsieur , cessez , je vous
prie ; Wilson est mon ami ; l'offenser , c'est m'offenser moi
même ; ne me faites pas regretter les dons que vous m'avez of
ferts au nom du comte de Straffort.
WILSON .
Laisse donc , mon ami , cela devient divertissant; voir up
valet qui singe son maître , est la chose du monde la plus drôle.

do
STRAFFORT.
Comme de voir lord Claring disciple de Wilson , est la chose
du monde la plus pénible.
CLARING.
Finissez 7, monsieur .
STRAFFORT.
Qu'il cesse lui -même d'invoquer le nom d'honneur qu'il n'a
jamais connu , et qu'il vous a forcé d'oublier.

ܪ
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CLARING .
Qu'entends - je ?
WILSON
Parbleu ! mon ami , une leçon de morale ! on s'instruit en
voyageant.
STRAFFORT.
Oui, monsieur , et le comte , s'il le veut , peut en tirer un
parti utile.
CLARING .
Arrêtez , imprudent ; rendez grâce à l'estime que je porte à
votre maître ; elle seule m'empêche de châtier tant de témérité.
WILSON
Fi donc ! mon ami , on ne corrige pas un intendant.
STRAFFORT.
Milord , descendez dans votre âme , et demandez - vous si ce
langage convient à l'ami de celui qui devrait être ce qu'il n'est plus,
et qui nepense pas même recouvrer avec honneur ce qu'il a perdu
dans l'opinion des hommes...
CLARING .
Je reste confondu ....
WILSON .
Mon cher intendant , je vous conseille de changer votre emploi
contre celui de maître d'école.
STRAFFORT .
Monsieur Wilson , le dernier des valets du comte , ne voudrait
pas changer le sien contre le vôtre:
WILSON .
Insolent !
STRAFFORT , d’un ton imposant.
Plus bas... monsieur ... je vous défends de dire un mot de
plus. ( Wilson s'arrête interdit ).
CLARING irrité , et mettant la main sur son épée.
C'en est trop ; tant d'audace aura sa récompense. ( à son valet. )
Saisissez cet homme , et qu'on l'ôte de ma présence.
WILSON .
Et ne l'épargnez pas , c'est un intendant...
James et les valets du comte Claring font un mouvement, mais Sabord
et les paysans se jettent au - devant d'eux .
SABORD.

Triple bordée ! n'avancez pas , ou je vous coule ! ( Les valets
s'arrêtent. Tableau. )
STRAFFORT .
Monsieur le comte , quel que soit dans le monde le rang qu'y oc
cupe l'homme d'honneur, il est toujours respectable; et c'est se dégra
der soi- même que de vouloir l'avilir. Vous me devez la réparation
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de cet outrage ; ces cicatrices que je porte sur mon sein sont des
tilres pour l'obtenir; mais les lieux et l'heure ne sont pas favorables;
il est dans la forêt prochaine un lieu sombre et solitaire ; le bruit
d'un torrent qui s'abîme dans un précipice , pourra vous servir de
guide. Cet endroit est propre à cacher à tous les yeux une scène
qu il faut que l'univers ignore , et dont j'ose prévoir les suites , si
Wilson n'a pas détruit chez vous tout sentiment d'honneur. Vous
n'y trouverez pas l'intendant du comte de Straffort, mais outre un
témoin terrible , vous y verrez un homme fait pour mépriser un
Wilson , et donner à Claring une leçon pour la vie.
CLARING .
Et cet homme , quel est- il ?
STRAFFORT.
Moi -même... le comte de Straffort !...
CLARING .
Ciel ! ...
TOUT LE MONDE .
C'est monseigneur ( mouvement général).
WILSON ..
Comment , seigneur.... et que ne disiez - vous ?
STRAFFORT .
Vous y serez aussi , monsieur .... et quelle que soit l'issue de
cet appel , j'aurai le plaisir de vous voir trembler . En attendant le
lever du soleil , mon château sera pour vous un asile inviolable.
Lord Claring , acceptez -vous ?
CLARING .
Oui , seigneur.

Straffort montre alors l'entrée du château , et donne le signal de la
retraite. Il présente sa main à Claring. Wilson intimide regarde
James étonné, et la toile tombe.
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ACTE

DEUXIÈME .

La scène se passe au nilieu d'une forêt đpre et sauvage ; de vieux
chênes , un ombrage épais, des rocs escarpés ; et , dans le fond ,
un torrent qui tombe dans un précipice. Au -devant de la scène est
un tronc d'arbre , sur lequel sont figurées quelques lettres , et ,
au pied , un bloc de pierre propre à servir de banc .

SCÈNE PREMIÈRE .
Des Bucherons , hommes et femmes , arrient de divers côtés, et
garnissent la scène.
UN BUCHERON .
Eh ! arrivez donc ! la coupe des grandes bruyères est terminée
depuis ce matin , et j'vous attendons pour vous conduire vers les
halliers qui sont le long du torrent. (A d'autres. ) Vous autres ,
allez relever les broussailles qui sont restées le long des murs du
château. ( Ils sortent de gauche et de drute. A peine sont- ils disparus,
que James et Wilson entrent. )

SCÈNE II.
WILSON , JAMES .
JAMES, s'avance avec précaution . Il porte un habit noir.
N'allons pas plus loin , Monsieur , c'est jei le lieu du rendez
vous. Tenez , voilà ce torrent dont le bruit se fait entendre de si
loin .
WILSON .
En effet , voilà bien ', comme l'a dit le philosophe Straffort,
ce lieu sombre et solitaire , propre à cacher à tous les yeux une scene
qu'il faut que l'univers ignore.
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JAMES , intimide.
Je ne sais si c'est le lieu , ce qu'a dit le philosophe Straffort
ce costume lugubre , ou la fraîcheur du matin qui me font de l'effet,
mais , je tremble de tous mes membres .
WILSON
Poltron ! ... ne
JAMES .
Je ne dis pas non , Monsieur ; mais cet endroit n'a pas l'air
d'être fait pour des rendez - vous d'honneur .
WILSON .
Eh ! mon pauvre James , les sages n'aiment pas que leurs
actions paraissent au grand jour.
JAMES.
Il n'y a pas que les sages capables de cette prudence -là.
WILSON .
Sois tranquille ; Claring est brave , et je réponds de lui.
JAMES.
J'en suis fâché; mais , je ne sais .... Je ne suis pas aussi tran
quille que vous .... et , plas je regarde autour de moi, plus mes
idées prennent la couleur de mon habit
WILSON .

Ce site est , en effet , singulièrement choisi...
JAMES .
Et bien propre à la circonstance ; le vaincu se trouvera tout
transporté.
WILSON .
Tu vois tout en noir ! ...
JAMES.
Et vous , tout en rose ; mais , moi , je vous l'avoue , depuis un
moment, une foule d'idées m'assiège ...
WILSON .
C'est l'influence du local...
JAMES .
Non , Monsieur, ce sont des réflexions très - fondées.
WILSON .
Ah ! ah ! monsieur James réfléchit ; et , quelles sont ses
réflexions !....
JAMES .
Je pense , Monsieur, que ce sage , ce philosophe , comme vous
le dites , a quelques mauvais desseins, et qu'il ne nous a pas attirés
ici sans motifs. Qu'a -t- il voulu dire à lord Claring , quand il a
ajouté à ces mots : Propre à cacher à tous les yeux une scène qu'il
faut que l'univers ignore. Ceux -ci : Et dont j'ose prévoir les suites .
WILSON .
C'est une fanfaronade,

1
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JAMES.
Fort bien .. ; . Et ceci : Vous y verrez un témoin terrible ....
WILSON .
C'est une plaisanterie.
JAMES.
Ah !.... Et ces paroles adressées à vous-mêmes · Vous y serez ,
Monsieur; et, quelle que soit l'issue du combat, je vous verrai trembler.
Est - ce aussi une fanfaronade , nne plaisanterie ? ...
WILSON , intimidé.
Et , quelles sont tes conjectures ?...
JAMES .
Qu'il y a ici quelque guet à pens ; que votre philosophe a peut
être apposté des gens à lui pour vous faire un mauvais parti , et
que nous avons eu tort d'être venus seuls .....
WILSON .
Tu pourrais avoir raison ....
JAMES.
Nous aurions dû attendre lord Claring ...

WILSON , avec inquiétude.
Il a exigé que je partisse le premier. Mais , n'as - tu pas des
armes ?
JAMES.
Vous m'avez défendu de marcher sans cela , et , vous voyez ...
( Il montre deux pistolets. )
WILSON.
Fort bien. Vérifions tes doutes...
JAMES.
A la bonne heure , Monsieur, j'aime à vous voir de mon avis ,
et cela me rend tout mon courage. Voyons , cherchons, et mal
heur à celui que je trouverai; je ne suis pas d'humeur à l'épargaer .
WILSON .
Suis-moi ! .. ( Il tire son épée ; James arme ses pistolets. Ils
regardent sur tous les points de la scène , et se perdent vers l'un des
côtés de la forêt. )
SCENE JII.

BRIGITTE , STORM .
Ils arrwent par le côté opposé à celui par lequel sont sortis les
précédens.
BRIGITTE .
Avancez , bon vieillard , c'est ici que Fanny vient tous les jours.
STORM .
Quoi ! ... dans ces lieux sauvages ?...
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BRIGITTE .
Ah ! mon Dieu ! oui ; voilà où la conduit , dès le matin , sa
mélancolie continuelle . Elle n'y est pas encore , quoiqu'elle soit
partie long -temps avant moi ; mais , ça ne m'étonne pas , parce
que son esprit , toujours exalté , lui fait préférer les chemins les
plus longs , les plus difficiles. Il semble que les lieux les plus
abandonnés des hommes , soient ceux qui lui conviennent davan
tage .
STORM .
Malheureuse ! ( il essuye quelques larmes .)
BRIGITTE
Oui, elle est bien malheureuse , mais elle l'oublie dès qu'elle
peut rendre un service , et c'est le seul bonheur qui lui reste.
Cependant, je crois qu'elle sera sensible à votre démarche : c'est
une chose si rare que la reconnaissance ...
STORM
Comment ne serais-je pas sensible au sacrifice qu'elle a fait
pour moi ?
BRIGITTE .
Il est vrai que cette bague est belle. ( Elle prend la main deStorm
et regarde la bague . ) C'est un beau diamant ! oui; et je crois que
ça lui vient de quelqu'un qu'elle aime bien , car elle y tenait fort.
Mais , je suis contente qu'elle vous l'ait donnée ; ça me prouve
qu'elle a l'intention de rester avec nous .
STORM .
Madame Brigitte , Fanny tarde bien ?...
BRIGITTE .
Un peu de patience ; vous savez que je n'entends pas que
vous partiez aujourd'hui ; ainsi , vous avez le temps. D'ailleurs ,
ne croyez pas que l'exécution de votre projet soit l'affaire d'une
minute ...
STORM .
Comment !
BRIGITTE .
Parce que je prévois des débats entre vous . Vous prétendez lui
rendre sa bague , elle ne voudra pas la reprendre ; vous insisterez ,
elle résistera ; vous vous obstinerez , elle vous dira : je le veux , et
vous serez forcé d'obéir. Pendant ee temps -là , moi , je m'en vais
retourner à la ferme pour donner quelques ordres ; et puis , je
reviendrai avec une petite provision , et nous ferons tous les trois
un petit repas champêtre sur cette pierre : c'est sa place favorite !
c'est là , quand elle a cueilli des simples pour les malades de ce
village , qu'elle se repose , qu'elle réfléchit , qu'elle soupire ou
qu'elle pleure. Quelquefois , pour se distraire', elle s'amuse à
graver des lettres sur l'écorce des arbres. Tenez , en voilà deux
qu'elle a commencées hier ; elles sont toutes fraîches ; et voilà, sur
ce banc , le couteau dont elle se sert pour cela ; elle l'a oublié ;
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c'est un signe certain qu'elle va bientôt revenir , car elle ne peut
s'en passer long - temps.

STORM.
Qu'il me tarde de la voir et de la presser sur mon coeur .
BRIGITTE.
Et moi , il me tarde de revenir pour jouir du moment de
plaisir que va lui donner celui auquel elle s'est tant intéressée
hier. Je vous laisse et je pars , pour être plutôt revenue. Adieu ,
bon vieillard .
STORM , seul.
Oui , je n'en puis douter ; c'est la trop infortunée Fanny , c'est
ma fille ; et si je n'en étais convaincu par les discours de Bri .
gitte , cette bague leverait mes doutes.Le voilà donc, ce pre
mier présent du monstre qui , abusant de ce que l'homme à de
plus saint, a condamné Fanny à des larmes éternelles. Et moi
aussi, il m'a trompé le perfide. Je lui croyais des vertus ; il en
ayait peut être ; mais à quoi servent-elles ? quand on n'a pas
la force de les conserver . Affreux Wilson , c'est toi , toi seul
qui d'un être estimable as fait le plus criminel et le plus mé
prisable des hommes. La malheureuse , elle l'aime ! En traçant
ces chiffres , elle crut tracer celui de son époux . Elle ignore
qu'elle est criminelle , et que ce fer ne lui sert qu'à publier sa
honte . Pauvre Storm ! voilà donc ce bonheur au sein duquel tu
croyais couler ta vieillesse . (Il va s'asseoir . )

SCÈNE

IV .

STORM , WILSON , JAMES . ( James et Wilson paraissent
et semblent attachés à poursuivre leurs recherches . )
JAMES , dans le fond.
Monsieur , nous voilà revenus à notre point de départ.....
WILSON .
En ce cas terminons nos recherches.
STORM , assis .
( A part. ) Attendons ici le premier moment de plaisir que
j'aie goûté depuis qu'elle a quitté son père .
WILSON.
Eh bien ! tu le vois , nous sommes seuls le .....

JAMES .
J'avais tort , j'en conviens ; mais la prudence est ma vertu
favorite.
Qu'elle tarde à mon

STORM , à part.
impatience ! .
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JAMES .
Chut ! ..... On a parlé !.....
WILSON .

1

1

Que dis -tu ?..... ( Ils écoutent. ) Allons ! toujours des terreurs
paniques.
STORM , à part.
Le soleil est près de se coucher , et personne encore ! ....
JAMES , à Wilson ,
Eh bien ! avez - vous entendu ? .....
WILSON .
En effet !.....
JAMES .

'
, je le
On a dit : personne encore. ( Il s'avance. ) monsieur
vois ..
C'est un homme !.....'
WILSON
Est - il seul !.....
JAMES.
Seul. Je vous disais bien qu'il y avait du mystère . Je vais
l'aborder ....
WILSON .
Oui ! .....
JAMES , grossissant sa voix .
Bon homme , que fais - tu là ?
STORM
Monsieur , j'attends !...
JAMES .
Qui ? .....
STORM , le fixant.
Mais ..... ( A part.) Cet homme ne m'est pas inconnu ! ...
JAMES.
( A part. ) J'ai vu cette figure là quelque part. ( haut. ) Qu'at
tends -tu ? Réponds ? .....
STORM.
Plus je le regarde et plus ..
JAMES
En croirai-je mes yeux..... Serait- ce ? .
STORM.

Je n'en puis douter..... C'est lui .....
· JAMES.
Je ne me trompe pas ; c'est Storm ! ....
WILSON , à part.
Storm ?..... Quelcontre temps ? .....
STORM .
Oui , c'est moi-même : et toi , misérable , je te reconnais à
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l'horreur que tu m'inspires. Tu es ce James, ce monstre affreux ,
qui insultant au ciel lui-même , t'es couvert de l'habit d'un de
ses ministres, pour tromper ma fille et empoisonner ma vie.
Grand Dieu ! n'aurais -je été conduit en ces lieux , que pour y
rencontrer ce scélérat ! .....
JAMES .
Monsieur Storm , qui comptiez -vous donc у voir ? .....
STORM.
Perfide : tu oses me le demander. Ah ! je perce maintenant
cet affreux mystère : et avec toi dans ces lieux déserts , je ne
prévois que trop tes horribles projets ; mais non , tu n'oseras
pas les accomplir. Un assassin seul est toujours timide , il lui
faut un complice , et Wilson n'est pas là pour soutenir ton cou
rage.
WILSON.
( S'avançant et d'une voix terrible . ) Storm !!! ...
STORM , avec désespoir.
Grand Dieu ! ... Wilson ! c'est fait de moi , ils m'ont attiré
dans un piége épouvantable ..... Ah ! perfide Brigitte !.....
JAMES , à Wilson.
Voilà le témoin dont a parlé votre philosophe ! .....
WILSON .
( A James . ) Tais -toi.... ( A Storm . ) Vieillard imprudent,
écoute , réponds et tremble si tu m'en imposes. Qui t'a conduit
dans cette forêt ?
STORM .
Le crime.
WILSON .
Qu'y viens - tu chercher ?.....
STORM.
La mort.
WILSON .
Eh ! quel intérêt peut m'inspirer ton existence .....
STORM.
Quel intérêt ! n'es -tu pas coupable envers moi du plus épou
vantable forfait. Ne me sais-tu pas près de toi. Ne crains- tu
pas qu'à ton aspect, je ne crie justice ? Et ces lieux sauvages ,
où m'a fait voler le plus séduisant artifice , ne sont- ils pas propres
à t'assurer l'impunité de ton crime , en en commettant un de
plus.....

WILSON .
Monsieur Storm !
STORM .
Allez ... Vous pouvez me frapper. Rien ne m'attache plus
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à la vie ; Mais en attendant la foudre du ciel, que j'ai déjà
cent fois appelée sur vos têtes , la justice des hommes peut être
m'aura vengé ! ....
WILSON .
Vieillard insensé. J'ai pitié de ta fureur , elle t'égare rassure
toi , je n'en veux point à tes jours. Je sais pour quel motif tu
as été conduit dans ce licu solitaire. Mais ta présence y devient
désormais inutile ; elle pourrait même pour toi devenir dange
reuse . Je yeux être seul ici. Prends cette bourse et retire - toi.....
JAMES .

Allons , prends vite et va-t-en ...
STORM .
Tu m'offres de l'or !... Tu n'as donc pas un poignard !!
WILSON .
Storm ! .. c'est assez ... prends, te dis-je, et fuis de ces lieux.
STORM.
Quoi ! ce n'est donc pas toi qui m'y as attiré ?
WILSON .
Non .
STORM , effrayé.
Non ?
JAMES.
Eh ! que diable veux-tu qu'on y fasse de toi ?
STORM , à part. ;
Ce n'est pas lui ... quoi! Brigitte nem'aurait pas trompé ...
ciel! Fanny va venir, et Wilson est ici .
WILSON, įmpatiemment.
Eh bien ! obéis- tu enfin ?
JAMES .

Vas -tu partir ?
STORM , avec force.
Non , je reste .
WILSON .
Téméraire !
STORM .
Je reste, te dis- je.

JAMES.
Je vous l'avais bien dit , monsieur , cet hommea de coupables
intentions .
WILSON .
Tu oses me résister ! crains que dans ma colère ...
STORM ,
Je ne crains plus rien .
WILSON .
Malheureux ! je saurai te forcer...
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STORM .
Et moi , je saurai me défendre .
WILSON .

C'en est trop ; James , entrainecet homme...
James fait un mouvement. Storm saisit le couteau qu'a laissé Fanny , et
prend une attitude menaçante .
STORM.
Arrêle, scélérat ! ou je t'étends à mes pieds.
WILSON ,
Quoi ! tu oses ? ..
STORM .
Tout. Si tu fais un pas , tu le paieras de ta vie .
WILSON .
Plus de pitié ! James ...
Wilson se précipite sur Storm , et arrête le bras prêt à frapper. James
le saisit de manière à rendre son arme inutile. Accablé , le vieillard
s'écrie :
STORM.
Ah ! Fanny! Fanny ! James l’ntraine hons de la scène.

!

SCENE V.
WILSON , seul.
Enfin , il est loin de mes yeux. Voilà donc ce témoin qui, au dire
de Straffort , devait étonner Claring , et me faire trembler moi
même. En effet, son aspect m'a intimidé un moment... mais quel
pouvait être le projet du comte ? .. aurait -il prétendu ? ... oui! ces
sages veulent quelquefois s'arroger des droits .... mais, heureuse
ment, Storm est parti... Que dis-je ? qui peut l'empêcher de re
paraitre... de nous signaler ... d'invoquer les lois ? et le rigoriste
Straffort. : et le faible Claring ... Ah! si James était assez adroit
pour entraîner cet homme bien loin d'ici, au sein de la forêt .....
Oui, je connais James ; il est craintif ... son intérêt me répond
qu'il saura penser à tout . Mais revenu à lui-même , Storm résiste
rait ... Ciel !.. les armes de James publieraient cet acte de pru
dence... Ah ! oui , Straffort avait raison ; je tremble .... Voici
James . Eh quoi! l'aurait-il laissé libre ? l'imprudent !
SCENE

VI .

WILSON , JAMES.
James reparat et marche d'un air qu'il s'efforce de faire paraitre
tranquille.
WILSON
Eh bien , James ?..
Fanny
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JAMES .
Eh bien , monsieur ?
WILSON.
Conçois tu , avec le caractère de Straffort, à quels dangers nous
livrait l'apparition de ce vieillard ?
JAMES , affectant la froideur.
Oui ... oui , monsieur.
WILSON .

C'est un coup du ciel que nous l'ayons découvert .
JAMES.
Oui , monsieur , c'est un coup du ciel.
WILSON .
Cependant , ils vont venir ; ils ne le verront pas ; ils vont le
chercher sans doute , et...
JAMES.
Ils ne le trouveront pas.
WILSON .
Mais il peut reparaître ? ..
JAMES .
Non , monsieur.

WILSON .
Il parlera...
JAMES .
Non, monsieur .
WILSON .
Comment !.
JAMES .
Comment ? le vieillard était embarrassant ..
WILSON.
Chut! après ?
JAMES.
Il fallait s'en défaire.
WILSON .
Eh bien ?
JAMES .

Eh bien ! nous n'avons plus rien à craindre.
WILSON .
Quoi ! ....
armes ?

Tu aurais ... Je n'ai pas entendu le bruit de tes

JAMES .
C'est que je me suis servi des siennes.
WILSON .
Grand dieu ! si l'on découvrait ...
JAMES ,
Rien. Le précipice où s'abyme le torrentest très- profond ...
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WILSON
Malgré moi je frémis .
JAMES..
Nous pouvions frémir davantage .
WILSON , après un silence.
Et ne reste -t- il aucun vestige ?

JAMES , regardant, à part, la bagueque portait le vielliurd .
Non , ou d'imperceptibles ; mais il est aisé de les faire dispa
raitre.
WILSON

Tu me tranquillises.

3
*
JAMES.
Tant mieux ; au reste , il esttemps ; car j'aperçois le comte de
Straffort et quelques valets de sa suite. Vous savez ce que vous
avez à faire ; pour moi, je n'ai vu personne.

SCENE VII .
Les Précédens , STRAFFORT , SABORD , Valets.
STRAFFORT , s'arrétant à la vue de Wilson et de James .
Vous ici, monsieur ?
WILSON ,
Oui, monsieur.

STRAFFORT.
Quoi ! sitôt et seul ? .. ( à part: O ciel ! si Fanny ... (haut à ses
valets) Eloignez- vous. (à Wilson ) Je m'étonne de voir lord Claring
précédé au lieu du rendez - vous par celui qui devait l'y conduire .
WILSON .
Le lord Claring, monsieur , en pareil cas , marche toujours seul
et ne se fait jamais attendre.
STRAFFORT , les fixantavec inquiétude.
Etes -vous ici depuis long- temps ?
WILSON, sur ses gardes.
Pourquoi cette question , monsieur le comte ?
STRAFFORT , étudiant Wilson et James.
N'avez -vous vu personne encore ?
JAMES , à Wilson.
>
Tenez-vous bien , monsieur
WILSON , d'un ton ferme .
Personne !...

JAMES .
Personne ...
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WILSON , s'efforçant de se rassurer .
Hors vous et Claring , que pouvions-nous rencontrer dans ces
tristes lieux ?
STRAFFORT .
vous semblez ému , sir Wilson , et
bientôt...
saurez
le
Vous
j'oserais croire ...
WILSON .

Quoi ! monsieur , mon amitié pour le comte est connue , et le
sort des armes est journalier. C'est assez pour préoccuper l'ami de
Claring. Cessez donc des interprétations injurieuses. Je vous le
répète , nous n'avons vu personne .
STRAFFORT .
Dans un moment , j'en serai plus certain . ( Jathies regarde Wilson
avec inquiétude. )
WILSON , à part , à James.
Aurait - il vu ? ..
JAMES , à part , à Wilson se remettant .
Il n'aurait pas laissé... non ... du calme...
SA BORD .
Capitaine , ford Claring arrive à nous. ( à part ) Par la sainte
Barbe ! nous allons avoir un terrible abordage .
JAMES , à part , à Wilson.
Il est inquict ... et son projet est manqué...
SCENE VIII .
Les Précédens, CLARING .
CLARING
Votre présence ici , monsieur, me prouve que je suis au lieu que
Vous m'avez assigné.
WILSON .
Mon ami, nous t'attendons depuis long - temps.
STR AFFORT , fixant James avec inquietude.
( à part ) Depuis long -temps ? ...
JAMES , à part..
Cet homme a le regardinsupportable .
CLARING , à Straffort.
Vous m'avez attendu , seigneur ? ..
STRAFFORT. Il s'approche de Claring
Peu d'instans , monsieur. Je dois vous prier de patienter encore.
( il montre James et Wilson ) Vos témoins onťusé , pour vous , d'une
grande diligence ; un des miens ne paraît pas encore.
JAMES , Vas & Wilson.
Et ne paraitra guères...
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STRAFFORT .
Dans peu , sans doute ...
JAMES , 4 part.
Jam ais , je pense .

STRAFFORT, regardant dans le fond .
Mais je l'aperçois ... Enfin voilà l'objet de mon attente , mon
Seigneur , éloigpons - nous un mo
cænir est plus tranquille.
ment ; laissons approcher , şans crainte , un être faible et timide ,
que la présence de tant de monde pourrait effrayer.
ÇLARING
A quoi bon ?...
STRAFFORT.
Craignez - vous , monsieur, de vous commettre à ma foi ?
CLARING ,
Monsieur , je ne crains rien
STRAFFORT , lui présentant la main .
Eh bien ! comte , laissez -vous guider par lord Straffort, yous
verrez bientôt s'il est , ou non , votre ennemi.
CLARING , lu tendant la main.
J'y consens , monsieur.
STRAFFORT , à Wilson ,
Monsieur, l'exemple du comté doit en être un pour vous ; imi
tez - le .
Wilson veut insister , Claring lui fait signe d'obéir. Straffort con
duit Claring derrière un buisson épais situé près la pierre où Fanny
s'assied chaque jour ; Wilson et James les suivent en tremblant , et
Sabord les joint dans la même retraite. Ils sont placés de manière à être
ous du public, et à ne pas apercepoir Fanny , qui paratt alors qu fond
du théâtre .
SCENE

IX .

Les Précédens , FANNY. Fanny entre par le fond ; elle porte au
bras un panier, et s'avance en silence jusque vers le banc où elle a
l'habitude de se reposer. Straffort seul est censé la voir. On remar
que pendant ce moment de silence , l'inquiétude de Wilson , les tran
šes de Jumes , et l'impatience de Claring..
FANNY , assise.
Il tarde bien ... il sait pourtant que je n'ai plus que lni... et que
je ne puis plus attendre que lui.
JAMES , à Wilson , se remettant.
C'est la voix d'une femme.
FANNY,
J'ai perdu mes amis , mon père ... mon père ! je n'en ai plus ,
je suis seule... toute seule... et il ne vient pas
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CLARING , à Straffort.
Monsieur ...
STRAFFORT , lui saisissant la main .
Ecoulez , monsieur ...
FANNY
Les méchans ! ils m'ont dit qu'il était infidèle ... que j'avais une
rivale ... Mais non ... il m'aime toujours ... il n'a pas abandonné
son épouse ... non , je ne les crois pas ... il ne me trompera ja
mais .. Wilson ! ...
JAMES ', à Wilson.

On prononce votre nom ... (Wilson retient James )
FANNY .
Ah ! Wilson ! Claring ne peut te ressembler ! .
WILSON , à purt.
Ciel !'serait-ce ! .. ( James retient Wilson . )
CLARING , à part. ri '
Qu'entends- je ?
STRAFFORT , le retenant .
Ecoutez , écoutez encore ...
+
FANNY .
Ils disent qu'elle est riche , qu'elle aime Claring ... Mais ils di
sent aussi que Claring l'adore ... je ne le crois pas. Oh ! to re
viendras vers ton épouse .
Claring : .. je te reverrai, je te
plaindrai , et je te pardonnerai.
JAMES , à part.
C'est elle !..
CLARING .
Quelle voix ... quel nom a -t-elle prononcé !..
FANNY .
Ah ! Fanny , Fanny , c'est alors que tu seras heureuse .
CLARING , éperdu .
Fanny !.. Dien ... Fanny !..
Il veut voler vers elle et s'arrache des muins de Wilson , qui veut le
retenir ; mais à ce bruit , Fanny s'est retournée , aperçoit Wilson ; à sa
7 elle se lève pleine d'effroi , pousse un cri de frayeur et va tomber
dans les bras de Claring qui s'élangait dans les siens.
FANNY .
Ciel !Wilson... grand diea !... je suis perdue ' ! . :!
23 ' !!
Tableau. Claring soutient Fanny. Wilson est stupéfuitet ne peut sou
tenir les regards de Straffort qui sont sévèrementfixés sur lui.
STRAFFORT.
Vous voyez , monsieur ? . : ?
16
CLARING

Ah Fanny ! ... ma chère Fanny !..

1
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TANNY , ouvrant les yeux et les tournant vers Wilson qu'elle regarde
fixement.
“ Le voilà ... c'est lui .. qui m'a arraché mon ami ... mon époux ,
qui l'a entraîné loin de moi... c'est lui , qui pour mieux déchirer
mon cœur , a porté l'audace jusqu'à me dire ... insensée , tu te crois
son épouse ... tu ne le fus jamais ... quoi , tu fus le témoin de ce
nõud sacré et tu oses le démentir ... . fuis ... fuis loin de moi : .. tu
me fais horreur ! ... ( Elle aperçoit James. et se place au devant de
Wilson .) Mais que vois - je ? ... Ah !... le Ciel , le juste Ciel veut faire
éclater ici ton affreuse imposture ... je ne suis pas l'épouse de lord
Claring ? .. : Tiens ! ... ( Elle monte James.) Oseras- tu démentir ce
ministre sacré , qui reçut mes sermens et ceux de mon époux. ( à
James. ) Parlez ... déclarez -le hautemeut suis -je , lady Claring...
James est interdit et regarde Wilson , il tâche d'éviter le regard de
Straffort , tandis que Wilson cherche à se rassurer et que Claring est
accablé .
JAMES .
Madame ... je ...
WILSON , à Straffort.
Cette femme est dans le délire ...
FANNY .
Eh bien ?...
JAMES , qui a entendu Wilson.

Oui ... oui... sans doute , madame. ( à Straffort .) Il faut avoir
pitié de son état.
FANNY avec exaltation.
Vous l'entendez , Claring est innocent!...
CLARING
Non , il ne l'est pas. Plus encoreque Wilson, Claring a mérité ta
haine et tes mépris. Il t'a abandonnée , oubliée , trahie , vertueuse
Fanny. Claring n'est pas ton époux, il est indigne de l'être ! ...
1
FANNY , sans voir Claring.
Qui donc ose ' encore l'accuser,? ... Ah ! Claring , non tu n'es
pas coupable , tu n'as pas trahi Fanny. Tu vas venir , je t'attends ...
je te ferai connaître tes calomniateurs , tu les confondras tous , mais
seule alors je serai ton amie , je té plaindrai... je te consolerai ,
car tu dois être bien malheureux ? . ::
STRAFFORT.
Oui... oui... Fanny , il est bien malheureux. Oui , il faut le
plaindre, le consoler , voir ses larmes , entendre ses regrets. Fanny ,
1
il faut lui pardonner !...
FANNY.

Ah ! qu'il vienne !...

40
STRAFFORT.
Un ami fidèle va vous le ramener ...
FANNY .
Un ami ( regardant Wilson arec effroi.) Ce n'est pas lui . . . ( Elle
regarde Straffort avec abandon . ) Serait-ce vous ? ...
STRAFFORT , avec effusion .
Oui , Fanny ! ... ( 11 s'effacé et découore Claring qui tombe aux
genoux de Funny . ) Regardez , Fanny , Clarinig est à vos pieds ...
FANNY , apercevant Claring à ses pieds , tremblant et immobile , ale
le parcourt , laisse échapper un mouvement de joie ; mais elle le
comprime aussitôt.
Non ! non , ce n'est pas lui, quand il était près de moi, il n'était
pas à genoux comme on criminel tremblant et plaintif; au contraire ,
il me tendait les bras , je lui ouvrais les miens , et je le pressais sur
mon coeur.
Elle lui tend en effet les bras , Claring ne peut plus résister à la force de
ses remords et de son amour. Il se précipite sur le sein de Fanny , la
serre sur son coeur en s'écriant...
CLARING,
Ah ! Fanny , il est donc vrai que tu me pardonnes. . . Straffort!...
mes amis ... soyez- en tous les témoins ; voilà , oui, voila lady
Claring. ( Elle succombe à son émotion , et tombe évanouie .)
FANNY , pleine d'ivresse.
Oui... c'est bien lui... mon cour... mes larmes ... je ne puis...
ah ! Claring...
CLARING,
Juste ciel... elle se meurt ! ...
STRAFFORT.
Du courage, Claring . (à Wilson quiveut la secourir.) Arrêtez ,
monsieur , je vous défends d'approcher de cette femme. ( Sabord ,
et Claring la transportent sur le banc. )
** STRAFFORT.

Qu'on aille chercher du secours ... Sabord , volez ...
SABORD .
Oui, mon commandant. ( Aux domestiques .) Allez , vous autres,
Les domestiques sortent.) Mais en attendant, un peu d'eau ... c'est
aisé ... là , dans le précipice , il n'en manque pas , et je vais moi
même ...
JAMES.
Restez , babord ... je vais descendre.
* SA BORD.
Où... dans le précipice. . . pour vous cásser le coti ... non !...
( 11 vole et descend dans le précipice et disparait aux yeux des specta
teurs. Claring et Straffort s'empressent près de Fanny. James court à
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Wilson , ils se regardent avec inquiétude , en se montrant le torrent
Brigitte arrive.)
SCENE

X.

Les Précédens , hors SABORD ; BRIGITTE.
Brigitte entre : elle porte un panier où est le déjeuner qu'elle a promis à
Storm .
BRIGITTE .
Me voilà ... mevoilà , mes enfans !, ..
STRAFFORT.
Ah ! Brigitte , accourez , rendez la vie à Fanny ? ...
BRIGITTE .
Que vois- je ? ... Fanny ! grand dieg !... qu'a -t- elle ?...
Elle tire de son panier une bouteille d'osier , et court à son amie qui peu *
à -peu revient à elle.
CLARING .
Ele ouvre les yeux ! ...
BRIGITTE .
La pauvre enfant !...
FANNY , d'une voix faible.
Claring ? ...
CLARING .
Fanny ! .. ma chère Fanny !...
BRIGITTE .
La voilà !... la voilà !...
STRAFFORI.
Grâce au ciel ... je respire...
FANNY.
Claring , Brigitte , ah ! mon amie ... il est de retour ... le voilà ...
Fanny n'est plus malheureuse ! ...
BRIGITTE .
Quoi, monsieur serait ? ...
FANNY .
Celui que j'attendais. . c'est mon époux !... Glaring ....
STR AFFORT.
Oui , Brigitte , votre amie a retrouvé le bonheur !...
Brigitte embrasse Fanny avec effusion. }
BRIGITTE ,
Cette chère enfant !... je crois que je suis aussi heureuse qu'elle.
( Elle regarde partout avec inquiétude.) Eh bien !...ce brave homme ? ..
est- ce qu'il est parti ? ...
FANNY

retenant Claring.

Parti... ah ! il ne me quittera plus ! ...
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BRIGITTE .
Oh ! non ! ... mais ce bon vieillard qui est venu vous attendre ici..
FANNY , montrant Claring.
Je n'ai trouvé que lui.
BRIGITTE .
Qui voulait vous voir...
FANNY
Je n'ai vu que lui .
BRIGITTE .
Qui vous rapportait cette bague que je lui ai donnée de votre
part .
JAMES , à part.
Ce vieillard ... cette bague... de la prudence ! ...
Il ôte sa bague discrètement et la cache ,
FANNY
Je ne sais...
BRIGITTE .
Je l'ai conduit ici. Il prétendait vous parler , vous remercier et
vous rendre ce diamant , qu'il a trouvé superbe.
FANNY .
Brigitte , je comprends ... mais je n'ai vu personne.
BRIGITTE .
Je l'ai laissé là ... il avait promis de m'attendre ... il n'y est
plus . . , c'est étonnant ...
FANNY , cherchant à se souvenir.
Non , non ... je n'ai vu personne, (montrant Claring ) que celui
que le ciel m'a rendu ... pour toujours !
že,17 ,
CLARING .
Oui , Fanny , oui , pour toujours!
On entend un cri, partant du précipice.
SABORD , en dehors.
Au secours ! au secours ! ...
Emotion générale.
STR Á FFORT ,
Qu'entends- je ?
CLARING
7
Que veut dire ...
FANNY .
Quel cri ! ..
JAMES , à part.

Ah ! mes sens se glaçent..
WILSON , à part.
Un frisson mortel !..
SABORD , dans le fond.
Au secours ! .. à moi ! ..
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BRIGITTE .
Ah ! mon Dieu ! qu'a -t-il donc ?
Les bûcherons accourent de toutes parts ; les domestiques de Claring et
de Straffort rentrent en scène.

SCÈNE XI .

Les Précédens , SABORD , Valets , Paysans arrivant
successivement,
SABORD

s'élance tout effrayé hors du préripice , jète un couteau

qu'il tient à la main, et accourt jusque sur l'avant - scène , en répé
tant d'un ton lamentable :

Venez
courez ... mille bordées ! ... si je tenais le damné
corsaire !...
STRAFFORT , avec impatience.
Sabord , t'expliqueras -tu ?
SA BORD .
Oui , commandant; il y a dans cette forêt des assassins : ..
Frémissement de James et de Wilson ; effroi général.
TOUS .
Des assassins ! ...
SABORD .
Oui , oui , commandant . (aut valets et aux paysans.) Mes amis ,
descendez , voyez , sauvez le malheureux s'il est possible encore ...
Quelques-uns descendent dans l'abîme ; ceux qui sont au bord jettent des
cordes , et semblent aider aur aútres.
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STRAFFORT..
Enfin , qu’as-tu vu ?
SABORD .
Une horreur ... Je descendais avec précaution , le long des
pierres glissantes qui conduisent au fond du précipice ; je cherchais
un lieu assez éloigné du torrent, pour y puiser une eau plus
pure , quand j'aperçois quelque chose qui, tantôt plonge abîmé
par la chate des eaux , et tantôt reparaît un instant , pour dispa
raître encore . Cet objel m'attache ; un bras , que je distingue , me
fait oublier le motif qui m'amène; je crois pouvoir sauver un in
fortuné, que les eaux ont entraîné dans leur course . J'atteins le
bord de son vêtement ; j'attire , et je dépose sur un roc , l'infor
tuné que je brûle de rendre à la vie , Ah ! .. les monstres ! ils
l'avaient assassiné ! Le fer était encore dans son sein :
STRAFFORT .
Quelle scélératesse !
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JAMES , à Wilson .
Du courage , monsieur , nous étions seuls ...
STR AFFORT .
Et cet homme... as-tu pu reconnaître ...
SABORD .
Non ; c'est un vieillard ...
BRIGITTE , à part.
Un vieillard ! ..
SABORD .
Des cheveux blancs ...
BRIGITTE , à part.
Ah ! mon Dieu !
SABORD .
La tête la plus respectable ...
BRIGITTE .
Si c'était ...
STRAFFORT , à Brigitte.

Qui ?
BRIGITTE .
Je ne sais... je ne puis croire... ( questionnant quec effroi.) Ses
vêtemens ? ..
SABOR D.
Ils étaient bruns...
BRIGITTE .
Ciel ! c'est lui ...
STRAFTORT.
Qui, lui ? que voulez -vous dire ?
BRIGITTE .
Cet infortuné ... ce vieillard qui , ce matin ... c'est un étranger ,
il venait rapporter le présent de ma pauvre Fanny ...
JAMES , à part.
Ah ! que cet anneau me pèse ... si je pouvais...
Il cherche à s'en défaire en secret , trop de monde le gêne.
SABORD , montrant le poignard qui est à terre.
C'est avec ce fer qu'ils l'ont assassiné !
Tous les yeux s'abaissent sur ce couteau .
BRIGITTE .
Que vois - je ! Eh ! majs , c'est le couteau de Fanny ! ..
STRAFFORT .
De Fanny ! ..
JAMES , à part.
De Fanny !..
WILSON 7 ů
De Fanny !..
Consternation générale ; Fanny seule reste en apparence insensible

45
FANNY .
De Fanny !.. Que disent- ils donc ?
Straffort interdit ,regarde Fanny et Claring. Alors , on aperçoit dans
le fond du théâtre , les paysans qui soulèvent et transportent une
masse informe derrière un buisson , hors la pue des spectateurs.
SA BORD
Le voilà ... Dame Brigite , voyez , assurez -vous ..
Brigitte court au fond du théâtre , Straffort et Claring la suivent ; tous
trois regardent le cadâore , qu'eux seuls peuvent voir. Leurs figures
expriment l'impression qu'ils éprouvent à son aspect. James et
Wilson sont près de Fanny , qui reste immobile.
BRIGITTE avec le plus grand effroi.
C'est lui!.. ah ! mon Dieu ! ... c'est lui !
CLARING .
Que vois-je ? grand dieu ! c'est Storm ! .. Fanny ! Fanny ! c'est
ton père ...
Il tombe accablé , et se soutient contre un rocher.
STRAFFORT , attéré.
Son père ! ..
FANNY.

Mon père !.. qu'entends -je ?.. qu'il vienne , je veux le voir ...
ah ! volons dans ses bras !
JAMES , à part.
Quel trait de lumière ! Flaut, et courant au devant de Fanny ; il
l'arrête par le bras.) Où courez-vous , madame ? arrêtez ... ( à
Wilson .) Secondez-moi , monsieur ... épargnez - lai cet affreux
spectacle. (Wilson la retient par l'autre bras.
FANNY .
Laissez -moi! laissez moi !
Tandis qu'elle se débat , James lui glisse au doigt Tammeau que portait
Storm .
WILSON .
De grâce , Fanny ! ..

PANNY .
Non , non , je veux..., ije veux le voir.
Elle fait un mouvements, James la quitte etfait signe d Wilson d'en
faire autant. Elle court alors vers le fond du théâtre ; mais elle est
retenue de nouveau par Sabord. Straffort , Claring et Brigitte. Les
paysans , eux -mêmes se placent au devant.
JAMES , à Wilson .
Soyez tranquille , nods sommes innocens!
STR AFFORT.
Venez , venez , madame ... Claring ... mon ami, du courage .
FANNY.
Que me voulez -vous !.. Claring , Brigitte ... ils disent que mon
père ...
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BRIGITTE,
Rassurez-vous, ma fille , calmez vos sens .. ,
FANNY .
Oui , oui , j'en ai besoin .
Claring garde un morne silence , et tient une main à Fanny , dont la
tête est appuyée sur le sein de Brigitte. Sabord est stupéfait ; James
et Wilson ont repris leur sérénité. Straffort est debout au milieu de
la scène , et paraît pensif.
STRAFFORT.
Quel horrible mystère ! et coinment le pénétrer ?
WILSON .
Vous n'avez aucun soupçon , monsieur ?
STR AFFORT.
Et quels soupçons puis-je concevoir ?
WILSON .
Avec d'aussi forts indices , la chose me paraît facile.
STRAFFORT.
Comment ! .. et que voulez-vous dire ?
WILSON , montrunt Claring.

La préoccupation où je vois milord , et son silence , montrent
assez qu'il est tourmenté des mêmes idées que moi.
STRAFFORT .
Et quelles sont donc les vôtres , monsieur ?
WILSON .
Ce n'est point ici que je dois m'expliquer .
STRAFFORT.

Que craignez-vous donc ?
WILSON ,
Rien ... d'ailleurs , ce ne sont que des probabilités .
CLARING .
Parlez , Wilson , ces réticences sont mille fois plus terribles
que la plus affreuse vérité !
WILSON .
Ce vieillard reçoit par les mains de Brigitte une bague d'un grand
prix ; il veut remercier sa bienfaitrice, et une entrevue est ména
gée . Il vient , le coeur plein de reconnaissance , bénir celle qui s'in
téresse à sa misère ; il trouve Fanny , sa fille , l'auteur de tous ses
maux. Vous le savez , milord , Storm cst violent , irrascible ...
Fanny a dû être accablée de reproches. Point de doute que Storm
n'ait voulu la forcer à le suivre , l'arracher à sa solitude , à ses
souvenirs ... et dans son délire , Fanny ..
STRAFFORT.
Quelle affreuse pensée !...
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JAMES ,
Eh ! monsieur

vous l'avez entendue

elle n'a pas vu ce
vieillard , elle est venue après monsieur le comte ; et cette bague
seule est la cause du crimne ... des brigands l'ontvu briller au doigt
de cet homme , elle lui a coûté la vie ... il ne l'a plus , j'en suis
sûr ....
STRAFFORT, à part.
Il a raison ... Je me sens soulagé ! ..
CLARING , ( il regarde la main de Fanny qu'il tient encore ; il est ef
frayé à la vue de la bague. ) Ciel !... la voilà ... grand Dieu ! ...
( douloureusement. ) ah ! Fanny ! ... ( il se recule tremblant ; tout le
monde étonné, s'éloigne de Fanny ; chacun garde un moment de silence ;
James , Wilson renaissent. )
. BRIGITTE , regardant la bague.
C'est elle ! . . ah ! mon Dieu !...
FANNY , se levant.
Qu'as-lu , mon ami? ... voudrais -tu me fuir encore ? ...
CLARING.
Malheureuse !... regardez... regardez cette bague ! ...
FANNY , avec joie
C'est celle que tu me donnas , quand tu me juras un amour éter
nel !...
CLARING .
Ne l'as - tu pasdonnée ? ...
FANNY , du ton de la sensibilité.

Oui ! ... à un infortuné , pour soulager sa misère.
CLARING , avec espoir.
Qui donc ta l'a rendue ? ...
FẠNNY , elle pose sa main sur son front et cherche à se rappeler.
Grand silence ; tout le monde écoute avec le plus grand intérêt. ) Je l'i
gnore ! ... ( sensation générale. )
CLARING , douloureusement.
Oh ! doute affreux ! ... ( d'un ton sévère.) Fanny ... Fanny ! ...
qu'est devenu ton père ? ...
FANNY , frappée.
Mon père !... mon père !...
CLARING , avec force.
Il estmort ! ...
FANNY .
Oui ... oui .. il est mort ?..que vois -je ! ( Elle veut l'approcher, Claring
recule , elle s'arrête et le fixe avec plus d'attention .) Quels regards ?..
Dieu ! j'y lis la haîne.... le mépris !... les soupçons !... ( Elle
reste immobile, ses yeux se ferment, elle prononce péniblement en se
laissant aller dans les bras de Brigitte. ) Je me meurs ! ...
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CLARING , abîmé de douleur.
Straffort. ) O mon ami !... que je suis malheureux !...
(
STRAFFORT.
Peut -être ! qu'on la transporte au château , rendons -nous y tous ;
et que cet événement soit enseveli dans le plus profond silence .
Vous m'entendez , partons , ( à Wilson . ) suivez -nous, monsieur ? ..
( on se groupe autour de Fantey dont Brigitte soutient la tête ; Straffort,
de son côté , s'empresse auprès de Claring absorbé. James et Wilson se
sourientà la dérobée. Sabord les observe avec attention et une silencieuse
inquiétude. Le rideau baisse ; tableau . )

FIN DU SECOND ACTE .

ACTE

TROISIÈME .

Le théâtre représente un grand salon ouvert sur une galerie à travers
laquelle on apperçoit le parc. Dans ce salon on voit plusieurs portes
latérales qui donnent entrée à différens appartemens.

SCENE

PREMIÈRE.

STRAFFORT.
Non ! mon caur ,et ma raison se rassurent. ... et je ne puis
la croire coupable malgré les preuves qui l'accablent.. non, jamais
Fanny n'a pu s'abandonner à ces excès d'horreur. « Cinq heures
sonnaient au village , a dit Brigitte , quand j'ai quitté le vieillard.
Je l'ai laissé près du roc où Fanny se repose. » Il était cinq heures,
un quart- d'heure , après j'arrive... Wilson y élait déjà , si avait
vu personne ... nous t'attendons depuis long -temps , a -t-il dit à
Claring. Depuis long - temps ?... comment dans un si court es
pace , l'assassin aurait- il rencontré , reconnu , frappé , précipité le
rieillard , et pris la fuite après son crime... Wilson et James n'ont
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vu personne... Wilson , à mon aspect m'a paru agité ! Fanny , à
son arrivée , était calme. Son âme n'était émue que par l'amour et l'at
si ce Wilson ! ,, . Straf
tente d'un retour bien cher à son coeur .
Fanny est vertueuse
pourquoi
?
...
,
non
soupçons
eh
!
...
fort ! des
et tout l'aecuse... ah ! Claring , Claring , que je vous plains. Mais
je l'apperçois... hélas ! que ne puis-je adoucir ses douleurs.
SCENE

II .

STRAFFORT , CLARING .
CLARING.
Ah ! Straffort !. mon ami . .. oui , je vous dois ce titre : vous
avez voulu me rendre à l'honneur ; j'allais suivre sa voix et mériter
votre estime ! ... grand Dieu ! suis-je assez malheureux ,
STRAFFORT.
Claring , soyez homme! ...
CLARING.
Ah ! c'est parce que j'ai cessé d'en avoir le caractère , que Fanny
s'est rendue criminelle. Je l'ai trompée , abandonnée , après avoir
égaré son coeur et sa raison , c'est encoremoi qui l'ai conduite au
crime. Straffort , moi seul , je suis coupable. Sans moi , Fanny se
rait un modèle de vertu : sans moi , mon ami , son vénérable père,
existerait encore .
STR AFFORT.
Oui , Claring , oui... vous êtes bien coupable ... et vous l'étiez
long-temps avant elle
CLARING .
Ah ! vous avez vu si je voulais cesser de l'être ? ...
STRAFFORT .
Oai , j'ai lu dans votre coeur ; j'ai vu vos remords, et maintenant,
Claring , je vous estime.
CLARING
Mon ami! j'ose vous cn demander une preuve.
STRAFFORT
Parlez. . . comptez sur moi...
CLARING .
Quelle que soit l'erreur où j'ai plongé Fanny, queje partageai moi
même , et que des conseils et ma propre faiblesse m'ont empêché
de réparer ; Fanny n'en est pas moins mon épouse , je l'ai juré :
aujourd'hui encore j'ai réitéré mon serment. Son crime est connu
de tous vos gens , mais vous avez ordonné le plus profond silence :
et sans en chercher le motif , tous vous ont obéi , rien ne transpire
encore. Ah ! Straffort , sauvez , sauvez Fanny ?...
Fanny:

4
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STRAFFORT .
Comment ? ..

CLARING .
La nuit va paraitre : elle pourra couvrir sa fuite : deux de mes
gens et ce brave marin , si justement digne de votre confiance ,
protègeront sa retraite. Ils auront bientôt atteint le port le plus pro
chain ; et le premier vaisseau , emportera sur les côtes de France ,
Fanny et celui que je chargerai de l'y conduire.Là, une retraite ou mes
bienfaits sauront l'atteindre, sera pour elle un port assuré contre l'o
rage prêt à fondre sur sa tête coupable. Là , enfin ; puisse sa raison
toujours égarée , ne pas lui retracer celle horrible journée ?... ,
STRAFFORT.
Youş-voulez qu'elle s'éloigne ? ... ,
CLARING .
Le secret pour échapper ; et la justice ! ...
STRAFFOR T.
Eh bien ! elle cherchera le coupable ....
" CLARING .
Grand Dieu ! et Fanny ? .....
STRAFFORT.
Eh ! si elle était innocente ? ....
CLARING .
Innocente ! ...
STRAFFORT.
Oui.
CLARING ,
Qui vous l'a dit ?
STRAFFORT.
Elle -même.
CLARING .
Elle -même l ... Et ce fer qui est le sien .... Et ce vieillard
qui l'attendait , cette bague qu'il rapportait , qu'elle n'a point
reçue , et que moi - même je retrouve , aux mains de Fanny ! ...
Vous a - t-elle expliqué par quel fatal événement ... Cette bague ?..
STRAFFORT.
Sa faible raison s'est en vain efforcée de percer ce mystère.
GLABING
Ah ! Straffort ! n'espérons rien . Hâtons -nous.... Epargnez
moi des regrets éternels ! ....
STRAFFORT.
Oui... Je vous le promets ... Quelqu'un s'avance ? ... C'est
Craindrait - il votre présence ?.....
Sabord , il n'ose approcher...
CLARING .
Aurait -il encore à vous annoncer ? .. Ah ! qu'il parle , main
enant je puis tout entendre ? ...
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SCENE III.
Les Précédens , SABORD , ( Sabord s'avance avec précaution ,
en regardant partout s'il peut être entendu et court en silence , 04
vrir, regarder et refermer toutes les portes. )
STRAFFORT .
Eh bien ! que veut dire ? ...
SABORD , continuant ses recherches.
Chut !.
Un moment , commandant !...
STRAFFORT , à Subord qui revient.
Eh bien ? ...
SABORD
Eh bien ! commandant, Fanny est innocente ! ...
CLARING.
Ciel ! ...
STRAFFORT.
Je le crois , inais de grace , donne - m --en des preuves ?....
SA BORD.
Des preuves , eh ! mille bordées , ça n'est pas difficile .....
CLARING .
Ah ! parlez ! ...
SABORD .
D'abord , commandant , j'étais présent lorsque notre chirurgien
a fail secrettement et par votre ordre l'inspection de ce nial
heureux . Par la sainte Barbe, il est aisé de voir qu'il a fait une
belle résistance . Et son corps et ses bras portent des empreintes
qui prouvent qu'il a eu affaire à plus vigoureux que lui ....,
CLARING .
Quoi ! ce ne serait pas ? ...
SA BORD.
Qai ... Cette jeune personne ? ... Qu'une trombe m'englou
tisse , si vingt comme elle seraient capables....
STRAFFORT.
Poursuis , mon ami ... Soulagemon coeur ? ...
SA BORD
Frappé de ces remarques , le docteur et moi, nous sorlons
en secret du château et nous volons au lieu du crime, pour y
chercher des preuves nouvelles. Eh ! parbleu , nous n'en avons
pas manqué.
CLARING .
Ah ! s'il était possible ? ...
SABORD.
Depuis quelque temps , nous cherchions en vain : quand non
Join du banc , là où le sol est plus tendre , j'aperçus les im
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pressions profondes de plusieurs pieds , qui confondus ensemble
indiquaient assez que quelques personnes l'avaient pesamment
foulé. Auprès , l'empreinte d'une masse informe commençait un
long sillage qui nous conduisit jusque derrière un épais buisson .
C'est dans cet endroit que le sang a coulé . L'herbe écrasée par le
poids du cadavre en était inondée , et des feuilles fraichement
arrachées et semées à la hâte recouvraient à peine ce lieu d'hor
reur. Guidés par des taches nouvelles , nous arrivâmes au pied
des rocs qui bordent le précipice ; et ces rocs élevés qu'il a
fallu franchir , portent encore des lambeaux de vêtemens , qui
attestent les violens efforts des assassins. Est -ce une femme qui
a terrassé le vieillard , qui l'a traîné depuis le banc jusqu'au
buisson , qui , chargée du poids d'un corps inanimé , l'a soulevé
à la hauteur des rochers et l'a précipité dans l'abîme . Non non ...
c'est impossible ! .....
CLARING .
Ah ! Siraffort !... Elle serait innocente ? .....
SA BORD,
Oui , oui , vous dis- je ! L'assassin , est un homme ! ...
STRAFFORT.
Sabord ? ...
SA BORD.
Oui... Et...peut-être deux ! .....
STRAFFORT.
Tu penses ?....
SABOR D.
Je pense ..... Je pense ... beaucoup ! .
STR AFFORT .
Soupçonnerais - tu ?.....
SABORD.
Oui... Oui ... mon commandant !..
STRAFFORT.
Et des preuves ?...
SABORD .
Ah ... mais ça reviendra plus tard ... je vais me mettre en
vigie et la brume sera bien épaisse si elle peut me cacher l'ho - 9
rison. ( mystérieusement. ) Avec la permission de M. le Comte ,
mon commandant , je vais vous attendre dans votre appartement.
STRAFFORT , le comprenant.
Va , dans un instant je vais m'y rendre .
SABORD , à Claring lui serrant la main .
Monsieur le comle , clle est innocente ! ...
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SCENE

IV .

STRAFFORT , CLARING.
CLARING .
Ah ! Straffort , s'il pouvait être vrai ? ...
STRAFFORT.
Oui , mon ami , mon cøur n'en doutait pas ; mais ce récit
de Sabord viert de me frapper. Comme lui , j'ai des soupçons ...
Ah ! puissé -je les éclaircir ? ...
CLARING
Quels seraient donc les monstres ? ...
STRAFFORT.
Vous les connaîtrez quand j'aurai des preuves. Mais quoique
vous puissiez entendre , gardez le silence et rassurez -vous: Sa
bord l'a dit , Fanny est innocente.

SCENE

V.

CLARING , seul.
Que signifie ce langage ? ... Pourquoi me cacher ? ... Mais
il å ramené le calme dans mon ame, et sa prévoyante amitié
fera tant pour me rendre à moi -même et à la félicité. Je l'avais
trouvée quand j'aimais Fanny !.. hélas !... ah !Wilson ... Wil
son ! ... pourquoi t'ai-je connu ! .. Mais je l'aperçois

SCENE VI .
CLARING , WILSON , JAMES , qui a repris ses habits.
WILSON , en entrant et montrant Claring,
Le voici , il est seul , il faut l'arracher de ces lieux . ( il avance. )
Claring , c'est assez attendre , il faut quitter ce fatal château et
nous épargner à tous , plus encore à toi-même, les suites iné
vitables de l'événement de ce matin . Trois chevaux sont prêts ,
nos équipages nous atteindront plus tard , partons ! ...
CLARING,
Moi partir ! non , Wilson ! ...
WILSON .
Quoi ! tu oserais rester , quand , malgré le comte , ce secret
échappé peut arriver jusqu'aux oreilles de la justice. Voudrais
tu dire le témoin du jugement, et peut - être du supplice de cette
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malheureuse. Crois -moi , Claring , échappons à cette affreux spec
tacle ; tout est prêt , partons...
CLARING.
Qui, Wilson , je veux être témoin du jugement, du supplice ,
qu'ont cent fois mérité des monstres assez barbares, non seu
lement pour avoir commis le plus lâche assassinat ; mais encore
pour avoir laissé planer d'indignes soupçons sur la plus pure et
la plus vertueuse des femmes .
WILSON , pálissant.
Que dis- tu ?...
JAMES , tremblant.
Quoi, monsieur ? ...
CLARING .
Fanny n'est pas coupable ? ...
WILSON .
Elle n'est pas coupable ? ...
JAMES .
Comment! saurait- on ?...
CLARING , avec force.
Les criminels, ne sont pas si prudens, que malgré leurs soins
à dérober les traces de leurs forfaits , il ne leur en échappe
toujours qui les trahissent et les livrent au glaive qui doit les
punir.
WILSON , avec inquiétude.
Nomme - t - on ces coupables ? ...
CLARING,
Restez , et bientôt vous les connaîtrez . . .
WILSON , interdit mais se recomposant.
Je suis charmé de cette nouvelle, et puisque Fanny est justifiée,
pourquoi différer un départ ?...
JAMES .
Oui, monsieur, la nuit sera superbe ; je connais les chemins ,
ct demain , à la pointe du jour ...

SCÈNE

VII.

Les Précédens , SABORD.
SABORD , entrant brusquement et voyant Wilson , s'arrête.
( à Claring. ) Monsieur le comte , mon commandant vous attend
dans son appartement, il desire vous entretenir en secret.
CLARING .
J'y cours.
WILSON .
Claring ! ... eh bien ? refuses- tu de nous suivre ?...
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CLARING.
Je vous l'ai dit ! .. oui... je partirai seul ! ...
WILSON .
Adieu , Claring ...

SCENE VIII .
SABORD , WILSON , JAMES.
WILSON , prenant son parti.
Allons , James , partons!...
JAMES , enchanté .
Ah ! monsieur , de tout mon cæur !..

SABORD , se plaçant au milieu d'eux .
Vous voulez partir , messieurs ?...
JAMES .
Dieu merci , mon camarade...
SABORD,
Impossible , mon camarade !...
WILSON .
Comment ! .. qui oserait ? ...
SABORD.

Il y a embargo sur les chevaux , et une escadre
bloque les portes de la maison ...
JAMES , á part.
Quel contre -temps ! ...
WILSON , étourdi.
Qui done a ordonné ? ...
SA BORD .
La justice ! ...
WILSON .
Le secret aurait- il transpiré ? ...
SABORD.

de

sbires

Il a filé trente noeuds à l'heure depuis la défense ...
JAMES.
Quel est done l'indiscret ?...
SABORD.
Oui , demandez , vous verrez que ce n'est personne. Vos
chevaux ont été remis à l'écurie , et vos valises dans vos chambres;
tout est à sa place ...
WILSON , feignant de se rassurer.
En ce cas , rentrons ! ...
JAMES , soupirunt,
Rentrons ! ...
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WILSON , finement.
Cette affaire ne sera pas longue. Les coupables , dit-on , sont
connus ? ...
SABORD , le fixant.
Pas encore ; mais ça ne tardera pas. On sait seulement que
ce n'est pas Fanny ! ...
JAMES ,
Et on ne sait rien de plus ? ...
SA BORD
Rien de plus !...
JAMES , se rassurant.
En ce cas ,
nous pouvons rester ici long temps encore !..
SABORD , finement.
Oh !
que non ! Il ne faut qu'un moment pour toutdécouvrir ! ....
WILSON .
Cela me paraît difficile ...
SABORD , les observant.
J'ai vu des choses qui l'étaient davantage. On accourt ... c'est la
dame Brigitte ... Quel diable de corsaire lui donne donc une telle
chasse ? ..
SCENE IX .
Les Précédens , BRIGITTE .
BRIGITTE , accourant.
Monsieur Sabord ... vîte ... vîte ... où est monsieur le comte .
Pauvre Fanny !
SA BORD .

Ah ! mon Dieu ! damc Brigitte ... qu'y a-t-il donc ? ... se
rait - elle morte ??
BRIGITTE.
Mieux vaudrait vraiment... elle est dansun état... et elle dit
des choses... des choses ... ah ! si on l'entendait . ... elle serait
perdue !
WILSON .
Perdue... que dit elle donc ?
BRIGITTE , le regardant avec defiance.
Rien ... j'aime Fanny .. je n'ai rien entendu....
JAMES ,
Cependant ....
BRIGITTE .
Je vous dis que je n'ai rien entendu. ( James et Wilson regur
dent et se rassurent. Sabord les fixe tous deux. ) La malheureuse , elle
cherche à se détruire. Elle saisit un couteau , je le lui arrache ; elle
court à la fenêtre , je la barricade , et il a fallu les efforts de toutes
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les femmes qui l'entourent pour la contenir. Mais quelle impru
dence, monsieur Sabord ! Dans sa chambre, sur une table , j'aperçois
un flacon , je le crois utile , j'y cours .. Arrêtez ... me crie la
femme du concierge , c'est du poison . A ces mots , Fanny s'élance ,
veut l'arracher de mes mains; on la saisit , je m'échappe et j'en
porte avec moi ce vase fatal que j'ai courú cacher loin d'elle ,
dans la chambre du pavillon . Ah ! mon dieu ! j'en tremble encore .
Comment , monsieur Sabord , a-t on pu laisser ...
SA BORD.
En effet ! c'est ma faule .... J'oubliai....
BRIGITTE

>

Et que veut - on faire , grand dieu , de ce dangereux breuvage ?...
SA BORD .
Rien , madame Brigitte ; c'est une curiosité que j'ai apportée
de notre dernière croisière ; c'est dans cette liqueur infernale que
les sauvages trenipent leurs flèches qu'elle rend mortelles. Je ne
pouvais prévoir ... mais on ne la relrouvera plus ; allez , re
tournez auprès de Fanny , dites - lui.... On vient, quel est ce
bruit .... serait- ce ...
SCENE

X.

Les Précédens , STRAFFORT , CLARING , FANNY ,
Femmes et Domestiqnes .

STRAFFORT , entre vivement et préci de un groupe de femmes qui entoure
Fanny. Il donne la main à Claring qu'il parait entruier après
lui.. Aux valets.
Laissez ! laissez ! Ne la contraignez pas . Au nom du ciel ,
Claring , maîtrisez vos sens. ( à Sabord . ) Approchez un siège.
( Fanny marche seule au milieu de la foule qui l'entoure ; elle s'avance
d'un pas assuré jusqu'au milieu du théâtre. Elle a l'air égaré ; ses
cheveux et ses vêtemens sont en désordre et ses brus pendent sans
mouvement. Grand silence.
FANNY s'arrête et promène partout ses regards.
Oà suis-je ? est-ce ici le tribunal ?... Etes - vous mes juges ?
Oui ... oui ... vous me regardez tous ... eh bien ! savez-vous
qui je suis ...( Elle lève son bras . ) regardez cette main ... c'est
1 celle d'un parricide .... Claring l'a dit ... il n'a jamais trompé
personne.
CLARING , sanglottont.

Fanny !

FANNY , toujours immobile,
Fanny .
elle est morie .... morte verlueuse .... digne de
Claring .... et moi aussi , je voulais mourir .... ils n'ont pas
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voulu .... ils ont bien fait.... je suis parricide !.... Claring
l'a dit ... le bourreau m'attend .... partons.
( Elle fait un mowement, Straffort l'arrête .... Claring est anéan ti
et James et Wilson satisfaits. Sabord est toujours en observation .)
STRAFFORT.
Arrêtez , arrêtez , madame .... Fanny est vertueuse, et vous
l'êtes comme elle ... on vous a trompée, ce n'est pas Claring que
vous avez entendu .... écoutez-le .... reconnaissez sa voix ....
( Il tient la main de Fanny qui le fure de manière à entendre Claring
sans le voir. Il fait un signe à Claring .)
CLARING plein d'émotion.
Tu es Fanny .... Jamais .... non jamais tu ne fus criminelle .
FANNY .
Ce son de voix pénètre dans le fond de mon cœur .. Oui ...
c'est lui qui a parlé. ... il dit que je suis innocente. ... ab !
croyez-le . Mais qui donc , . imitant sa figure et sa voix , a osé ...
je le sais .... ( Grand silence. ) C'est Wilson ! ...
WILSON , à Straffort, en feignantd'être irrité.
Vous l'entendez , monsieur , et vous souffrez ? ...
CLARING , avec un mouvement de colère.
Wilson ....

STRAFFORT , avec dignité.
Silence , monsieur , écoutez. (Wilson reste attéré par le ton du
comle . )
WILSON
Monsieur le comte ? ...
STRAFFORT.
Fanny ...
FANNY .
Je suis donc encore Fanny ?...
STRAFFORT.
Vous le fûtes toujours. Fanny , aidez -nous à trouver l'auteur de
vos peines ; aidez-nous à venger votre père ...
FANNY.
Je vous écoute .
STRAFFORT .
Quand vous êtes venue ce matin au torrent , qu'aviez- vous fait
de cette bague ? ...
FANNY.
Brigitte le sait.
STRAFFORT.
Fanny ... rappellez bien vos souvenirs .. Depuis votre arrivée ,
quelqu'un s'est-il approché de vous?...
FANNY .
Oui ... Claring ... Brigitte ... vous... ( Elle réfléchit. )
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STRAFFORT , cherchant à aider la mémoire de Funny.
Le sir Wilson ? ...
WILSON .
Monsieur , vous savez que vous-même...
STRAFFORT 7 se rappellant.
c'est vrai ...
Je vous ai éloigné d'elle .
JAMES , ù Wilson , à part.
Nous triomphons ! ...
FANNY , sortant de ses réflexions.
Une personne encore. Cet homme vénérable , celui qui m'unit
à Claring ... Quand j'allais voler dans les bras de mon père . ...
il n'a retenue ... il m'a forcé de rester .
il a bien fait... j'allais
mourir

( Tous les yeux se portent sur James qui reste immobile . )
STRAFFORT , fixant James.
Cet homme qui l'unit à Claring , c'était vous . .
JAMES
Monsieur le comte , vous savez que dans son égarement , elle
a cru ....
STRAFFORT , avec ironie .
Que vous étiez un homme respectable ... Mais vous , qui vous
égarez difficilement , qui a pu vous porter à tant de prévenance ;
pourquoi vous être jelté au -devant d'elle ; pourquoi l'avoir arrèiée
quand elle croyait voler dans les bras de son père ?...
JAMES .
Il n'existait plus ? ... Et ....
STRAFFORT .
Vous en en étiez donc bien sûr ? ...
( Mouvement d'effroi de la part de James. )
WILSON , bus à James.
Misérable , tu trembles ..
JAMES , déconcerté.
Monsieur le comte ... la pitié ...
STRAFFORT.
Non .

JAMES , plus déconcerlé encore .
L'intérêt ! ...
STRAFFORT .
Je commence à vous croire !...
JAMES.
Je vous jure ...
STRAFFORT.
Point de sermens , épargnez -vous un crime de plus . Venez ,
Fanny, un intant de repos vous est nécessaire ; vos amis vont vous

/
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accompagner , ils ne vous quitteront plus ... Claring , soutenez
votre épouse .
( Claring presse Fanny contre son cæur ; elle baisse les yeux sur
lui, lui prend la main , la pose sur son cour, et soutenue par
Straffort , suivie de Brigitte et des valets , elle sort. )
SCENE

XI .

JAMES , WILSON.
WILSON .
Eh bien ! tu frémis encore ? ....
JAMES.

Oui , Monsieur ; cet homme , quand il me parle , a je ne sais
quoi d'imposant qui me fait trembler. Il semble qu'il lise dans mes
yeux , dans mon cour, et qu'il va , malgré moi , m'arracher une
vérité ... Monsieur, il faut partir .
WILSON .
C'est impossible... la justice entoure ce château ... par quels
moyens ? ....
JAMES .
Il n'importe ; les fenêtres , les murs , les grilles , les fossés ;
toutes les voies sont faciles quand il s'agit d'échapper à des hommes
qui ont , sur nous autres , un certain empire ....
WILSON , pensif.
Tu as raison. Straffort , dis-tu , l'impose ; quel effet fera donc
sur ton pauvre cerveau , l'aspect sévère d'un juge ? Oui , James ,
il faut partir ... :
JAMES .
Eh bien ? Monsieur , fuyons donc ? ...
WILSON .
Il te faut fuir seul
JAMES.
Seul ! et vous ?...
WILSON .
Je ne crains rien ... je resterai ....
JAMES.
Mais les soupçons s'arrêteront sur moi...
WILSON .
Ta présence les confirmerait , et ton absence m'aidera à te
disculper. Je dirai que tu ne m'as pas quitté d'une minute , et
que la crainte d'être châtié , pour avoir trompé Fanny lors de
son mariage , a seule provoqué ton évasion : ce prétexte suffira.
Prends cette bourse , pars , et va allendre de mes nouvelles à
ina petite maison du faubourg , à Londres.

{
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JAMES , prenant la "bourse . ,
... Et les murs du parc seront bien hauts ,
raison
avez
Vous
si la peur que j'éprouve ne me les fait pas aisément franchir.
Adieu , Monsieur ...
WILSON .
Va , mon ami...
JAMES .
La petite maison ....

WILSON.
Faubourg de Londres ....
JAMES.
Et des nouvelles ? ...
WILSON .
Incessamment ....

JAMES.
Serviteur ... ( Il va pour sortir; il s'arrête à la vue de Straffort ,
de Sabord et de quelq'ies valets. )
SCENE XII .
Les Précédens , STRAFFORT, SABORD , Valets.
STRAFFORT ,

1

Un moment , Monsieur... sir Wilson , j'ai tout fait pour que
le fatal événement qui excite notre horreur à tous, ne fut pas
connu hors de cette enceinte ; j'avais mes raisons. Maintenant
ce secret n'est plus le mien ; la justice réclame les coupables , je
dois exécuter ses ordres ; elle vous entendra tous ;. mais , avant ,
elle veut qu'on vous sépare ... ,
JAMES.
( A part.) .Comment faire ? ....
WILSON .
Je suis prêt à vous obéir , Monsieur ....
STRA FFORT, à Wilson .
Sir Wilson , vous occuperez l'appartement du pavillon . Çe
valet restera dans cette salle ( il montre la pièce à gauche ) ; qu'on
l'y conduise ....
JAMES .
( A part. ) Diable , mon départ sera difficile ....
WILSON .
Quoi , Monsieur , on me sépare ...
STRAFFORT.
Mes
geos vous serviront. Sahord , vous veillerez à ce que rien
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ne manque à sir Wilson . Soyez sans inquiétude ; vous ne serez pas
long - temps seul.
SA BORD ,
( A James. ) Par ici , mon camarade .
JAMES.
( A Wilson . ) Celle nuit , zeste , par la fenêtre.
SABORD , s'approchant.
J'irai vous tenir compagnie.
JAMES.
Bien obligé ; j'aime la solitude .
( Siraffort montre à Wilson le chemin qu'il doit prendre. Wilson
salue et sort , suivi d'une partie des valets du comte, Sabord revient
de la chambre de James qu'il ferme. )

SCÈNE XIII .
SABORD ,7 STRAFFORT.
SABORD,
C'est cela !... Commandant , voilà tout ce que je souhaitais ;
bientôt l'ennemi divisé sera forcé de se rendre.
STRAFFORT.
Mais , quel est ton espoir ? Comme toi , je pense qu'ils sont
coupables , et qu'à l'aspect de Storm qu'ils ont , par hasard
trouvé près du torrent, ils auront craint les révélations qu'il aurait
pu faire, et qu'ils se seraient assurés de son silence par un assas
sinat. Mais ils étaient seuls , sans témoins sans doule , et il faut
ici des preuves ....
SA BORD.
Je vais travailler à les obtenir. Commandant, j'ai conçu cer
tain projet ... James est bien fin , mais , morbleu ,'il dansera dans
Ja nasse , ou j'y perdrai mon nom. Je les verrai tous deur : je leur
ménage une entrevue. Les momens , pour eux deviennent pres
sans ; celle séparation subite ne leur a pas permis de se concerter ,
et cet entretien , vous l'entendrez. Quand vous saurez tout , vous

paraîtrez ; alors, criblés , rasés comme des pontons , nous les
coulons sans miséricorde. Allez , Commandant , embossez - vous
dans l'appartement qui communique avec celui où est Fanny ; la
nuit approche , j'appareille , je pousse au large , et je tiens la barre ;
soyez tranquille.
STR AFFORT .
Que le ciel te seconde , je m'en rapporte à toi .
SA BORD .
Et moi aussi , mon Commandant. ( Straffort sort . )

1
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SCENE

XIV .

SABORD , seul.
Triple escadre , c'est à présent qu'il faut assembler le conseil de
guerre. Deux frégates ennemies , au vent , toutes voiles dehors :
elles arrivent à moi. Allons , capitaine Sabord ; mais , garde - toi
de faire feu , coule dès la première bordée. Ce n'est pas ça ; il faut
hisser pavillon ami , manoeuvrer doucement , prendre langue ,
marcher de conserve , profiler de la brume , les égarer dans leur
marche , et les faire échouer sur la côle ; une fois dans les bri
sans , ils sont à moi. C'est cela ; allons , morbleu , vogue la galère .
( il va ouvrir la porte du papilon . )

SCENE

XV .

SABORD , JAMES.
SABORD.
DIonsieur James , monsieur James . ö ..
JAMES,
Que voulez -vous ?
SABORD.
Eh ! venez donc ! que diable faites - vous à cette fenètre ? la vue
n'en est pourtant pas belle ; un fossé large , bourbeux , bordé
d'une contre - escarpe , et , plus loin , un mur de trente pieds : ce
n'est pas une belle chose qu'un horison en pierre de taille .
JAMES
Je prenais l'air.
SABORD.
Il est plus sain du côté du parc .
JAMES.
Allons - y.
SA BORD,
Pas à présent. M. le juge , qui est dans la grande salle du cha
teau , pourrait vous demander.
JAMES .
Et que fait -il en ce moment ?
SABORD .
Sir Wilson est déjà avec lui depuis quelque temps , il l'inter
roge en secret ; viendra ensuite le tour de lord Claring , et sans
doute après le vôtre....
JAMES.
Vous croyez ? ...
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SABORD .
Oh ! c'est le juge le plus expéditif de tout le comté . Il y a bien
des gens que cela n'arrange guère. Mais , que diable avez - vous?
vous n'ê ! es pas gai comme tantôi .
JAMES.
Pardonnez -moi... je suis ...
SA BORD.
Vous avez peur ? ....
JAMES.
Peur .... et de quoi ?
SA BORD.
A cause de ce mariage , vous savez bien , que vous appelez
de fabrique. Vous avez tort. Il n'a rien de commun avec l'affaire
de Storm , et sir Wilson est là. Allons , remeltez - vous ; vous
reverrez bientôt votre maître. En altendant , ne vous gênez pas ;
vous n'êtes pas ici en prison. Seulement , n'essayez pas de sortir de
cette galerie , parce qu'au bout il y a une sentinelle.
JAMES
Ne pourrais - je aller seulement dans ce parterre ?
SA BORD .
Je ne sais , mais il est plus prudent d'attendre ... La nuit
tombe ; le sir Wilson est peut- être débarrassé ; je vais au pa villon savoir si rien n'y manque , et , si je puis , je vous rappor
terai des nouvelles. A propos , si je vois votre maître , avez- vous
quelque chose à lui dire ? je m'en charge . 1
JAMES .
Non , rien , seulement que je suis impatient de le revoir ; que
je m'ennuie d'être loin de lui ; que je voudrais ....
SABORD.
Qu'il vînt par ici ... pas vrai ?
JAMES.
Ma foi , oui , si cela se pouvait . •
SA BORD.
Cela se pourra , camarade , je ferai la commission . Sans adieu ,
monsieur James , dans un instant , je reviens. ( à part.) Le moment
est venu , à l'abordage.

SCÈNE XVI.
JAMES seul.
Je meurs d'inquiétude. J'ai beau me représenter qu'aucun té
moin , aucune trace nepeuvent nous désigner , je suis tourmenté
d'une crainte que je ne puis maîtriser. Si j'avais pu fuir ... c'est
impossible . La croisée de cette chambre est élevée , et quand je
pourrais la franchir , l'autre côté du fossé est impraticable ... Par
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le jardin ... il y a une sentinelle , dit-on ... Au bout de la ter
rasse ... une sentinelle encore ... Je puis l'approcher . . j'ai des
armes ... Débarrassé de cet homme , je m'élance ; et bientôt
perdų dans l'épaisseur du parc , et grâce à la nuit qui commence à
paratire , j'échappe aux gens du comte qu'attire le bruit que je
puis faire. Oui , il le faut ... mille terreurs m'assiégent... je
crains tout ... ( Le jour baisse . ) voici la nuit ... l'instant est favo
ble ... le sort en est jeté... fayons ! ...
Il sort un pistolet , l'arme et s'avance avec précaution au fond du
thedire. Dans le moment , quatre garde-chasse du château pa
raissent , celui qui les commande pose deus sentinelles , et désigne
de la main James , en leur donnant la consigne. James , à l'as
pect de tunt de monde , s'arrête et cache son arme.
Que signifient ces nouvelles précautions... ? le juge pren
drait- il au sérieux le rôle que j'ai joué dans ce mariage ... ? au

rait- on acquis contre nous des preuves ... ? c'est impossible ... Si
Wilson ... il n'oserait ... pourquoi non ... Grand dieu ! ... si ,
me croyant sauvé ... il m'avait accusé pour se sauver lui-même ...
On vient... je suis perdu.
SCENE XVII .

JAMES , SABORD .
Sabord accourt précipitamment ; il pose sur la table, et d'un air pré
cipité, un gobelet et une bouteille ; il fixe James avec l'appa
rence de l'intérêt et de la pitié.
SABORD.
Mon cher camarade , que je vous plains !
JAMES .
Qu'y a -t- il, parlez ...
Sabord , toujours feignant une grande inquietude , court regarder
partout s'il n'est point écouté. James suit ses mouvemens qu'il
cherche à interpréter , et est dans l'agilation . Sabord ouvrant une
des portes latérales dufond, qui est censée celle de l'appartement de
Straffort, fuit un signe à l'insu de James , et semble indiquer à
Straffort ( hors scène ) qu'il ait à être attentif à ce qui va se
passer. Il revient à James qui est sur les épines.
SABORD , versant du vin , >

Allons , buvez un coup , vous en avez hesoin ....
JAMES.
Pourquoi ?

SA BORD .
Buvez , vous dis- je ; il faut prendre des forces ... morbleu ?
5
Fanny,
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du courage... avález-moi ça ... c'est du bon .. je vous en ré
ponds ...
JAMES boit en tremblant.
Expliquez-moi... qu'avez- vous ... ? pourquoi ces gardes ... ?
SA BORD.
Vous êtes perdu !...

JAMES .
Perdu ! ...
SABORD , versant un second verre,
Encore un coup ... buyez et apprenez tout ce qui se passe...
JAMES .
Dites toujours .... je n'ai pas soif.
SABORD , à mi- voix ,
Mauvaises nouvelles ... Le sir Wilson a élé entendu . !
JAMES,
Eh bien !
SABORD.
Et le bruit court dans le château que sir Wilson a fait connaître
l'assassin du vieillard .
JAMES.
Quoi !,Wilson ?...
SA BORD .
On dit qu'il a appuyé sa déclaration de détails épouvantables.
Storm a été renversé près du roc , traîné jusqu'au pied d'un
buisson , poignardé , et de là enlevé et jeté dans le précipice. En
ce moment, le juge est allé reconnaître les traces... ( James fait
d'effrayans efforts pour se contenir. Il sourit d'une manière affreuse ) .
JAMES.
Je suis satisfait !...
SA BORD.

Satisfait... Parbleu ! je ne vois pas ... écoutez donc.... savez
Tous qui il a nommé? ...
JAMES tremblant.
Qui donc ?...
SA BORD .
James fait un mouvement terrible , et reste immobile ).
Vous.
SA BORD.
On dit encore .
JAMES .
C'est assez .
j'en ai trop entendu ... le monstre . . osera-t- il
soutenir devant moi ? ..
SA BORD.
Ce serait impossible.
JAMES un peu rassure.
1
Vous croyez ? ...
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SABORD .
Sans doute... Vous ne serez interrogé que demain ; vous êtes
gardé à vue . Straffort , Claring , Fanny et Wilson partent à mi
nuit. Il ne doit rester au château que vous , le juge , sa garde et
moi.
JAMES`exaspéré.
Quoi ! il oserait m'abandonner... 0 rage ! ah ! si mes'mains
pouvaient ! ... quelle horrible vengeance !
• SA BORD

Allons donc! du sang -froid. Triple bordée, est -ce que vous n'avez
jamais vu une tempête ? ( il prend la bouteille, et la vide dans le
verre.) Tenez noyez-moi cette colère -là . C'est un calmanta .. )
JAMES le repoussant.
:) :
Non ..
SA BORD .
Vous avez tort , buvcz , morbleu ,a cuid
JAMES.
Non , laissez -moi.
SABORD .
1. ",
En ce cas , à votre santé. ( il a à peine gouté le vin . qu'il s'arrête
et s'écrie :) Quel diable de vin est-ce là ? ( James le regarde , puis
godt ? quelle odeur ! ( à James.) est-ce que
détourne la tête,) Quel ?
JAMES , avec impatience.
Oui.
SABORD .
Eh bien ! moi , je le jette ! ( d'un air inquiet ) ça n'est pas 'na turel ; cependant, sir Wilson en a bu un verre ; il l'a trouvé dé
licieux , et c'est le reste de sa bouteille. ( James écoute d'un air in
quiet. ) Par ma foi, si moi-même je ne l'avais porté à votre maitre ,
je croirais. . . Il vous a fait là un triste cadeau . ..
JAMES .
HTC
Oui ? ...
SABORD .
0
Lui ?
JAMES.
Lui .. Wilson !... cominent.. vous l'avez vu ... ?
SA BORD .
Sans doute ; ne vous ayais -je pas promis de le voir , et de yous
ménager une entrevue ?
JAMES .
Viendra - t - $il ?
SABORD .
Il a dit , oui .
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JAMES , avec une joie à travers laquelle perce la fureur . ( à part . ) Ah !
Je respire !
SABORD .
Mais , je n'en crois rien ...
JAMES , étonné.
Pourquoi ?
:
SABORD d'un air confidentiel.
Votre maître , sortant de chez le juge , me voit , m'appelle , me
demande du vin . Je cours chercher du meilleur ; il en boit un verre
devant moi , et merenvoie. J'étais à peine au bout de la galerie,
qu'il me rappelle. Je vole à lui. « Va porter ce vin à James
me dit - il ( James fronce le sourcil ) , il en a plus besoin que moi. »
JAMES , épouvante.
Quel soupçon !..
SA BORD' , appuyant.

Ne lui dis pas , surtout , que je pars , ni que c'est moi qui lui
envoie ce vin .
JAMES , plus épouvanté.
C11077
.
Serait-il possible ? ..
SABORD.
J'ai voulu alors lui parler encore de vous , de votre position ,
du besoin que vous éprouviez de le revoir ; il m'a chassé avec hau
teur , en me disant : vas od je t'envoie ; James souffre , il faut
qu'il cesse de souffrir.
JAMES , avec effroi
Ciel !.it
LISA BORD .
J'ai quitté alors la chambre du pavillon , et voilà cette diable de
bouteille . :-OVÉ
JAMES
Il était au pavillon ?...

KA BORD ,
Oui.
JAMES.
N'est - ce pas là que Brigitte ... ciel ! ... a porté ce flacon ... je
frissonne.
SA BORD.
Ah! ee breuvage ! .. il esl vrai !.. eh bien ? ..
JAMES.
Plus de doute ... ce scélérat... cette liqueur... Sabord , il m'assas "
sine pour me forcer au silence... Ah ! Wilson , monstre infernal !
pour cacher ton crime, tu veux me sacrifier ... ( Sabord fait des
signes d'intelligence du côté de l'appartement) Non , tu ne jouiras
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pas de ta trahison . Qu'on les appelle ... Claring , Straffort, Fanny,
les juges , qu'ils viennent tous... qu'on l'arrête .... je ne veux pas
mourir seul; il faut que ce traître meure avec moi ..
Sabord vient d'ouvrir la porte de l'appartement de Straffort ; il fuit
signe que chacun sorte ; mais il entend du bruit , et les retient.
WILSON , bu dehors , et à mi-voix .
James ! ..
JAMES , il reste immobile .
On m'appelle.

SCENE XVIII .
Les Précédens , STRAFFORT , CLARING , FANNY , WIL

SON , BRIGITTE , Domestiques.
L'obscurité s'accroît. On aperçoit Wilson qui, du fond du théâtre ,
s'avance avec précaution. Sabord ouore alors la porte de l'apparte
ment ; Straffort, Claring , Fanny , des gens de la maisun , et les
gurd es garnissent doucement le fond du théâtre. Sabord leur recom
mande une attention profonde , et surtout un grand silence. Wilson
est déjà vers le milieu du théâtre , el Jamnes , qui s'est entendu
nummer, est dans des transes mortelles. Sabord s'approche de
James.
WILSON , avec discretion ,
James ! ..
SABORD , à James , à voix basse .
On prononce votre nom.
JAMES , frissonnant.
Me cherche -t -on pour me conduire au supplice ..
WILSON , près de la porte de la chambre où il croit James enfermida
James ... réponds ... c'est moi .
SABORD , à James.
C'est la voix de Wilson .
JAMES , transporté de fureur .
Wilson ... oui ... c'est lui... Ô fortune ! tụ me l’ainènes . ( Seignant
la joie ) Est -ce vous , sir Wilson ?..
WILSON .
Moi- même... où es-tu ?
JAMES ; concentrant sa rage.
Me voilà ... eh bien ?..
WILSON .
Je te cherchais ...
JAMES .
Pour me sauver ?
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WILSON .
Oui ... en ce moment, on te prépare un cheval.
JAMES .
Est- ce que vous ne m'accompagnerez pas dans ma fuite ?
WILSON .
Tu sais bien que je dois rester...
JAMES .
Ne craignez -vous pas que ce juge ne découvre que vous êtes le
complice de James ?
WILSON.
Je ne craindrai plus rien quand tu n'y seras plus.
JAMES .
Quand je n'y serai plus ... ( il met la main sur son pistolet ; Sa
bord l'observe , et tout le monde est immobile d'attention au fond du
théâtre . ) Wilson , il faut me suivre .
WILSON .
Impossible ...
JAMES ,
Tu te trompes... je n'emporterai pas seul le poids d'un crime
que tu as commis avec moi .
WILSON.
Que prétends- tu faire ?
JAMES .

T'imiter , traître ... tu m'as assassiné ... eh bien ! . ( il arme son pis
tolet.
WILSON
Misérable ! je te cherchais pour te sauver ...
JAMES.
Et moi , je t'attendais pour me venger.... scélérat , meurs !.
( Il se précipite sur Wilson épouvante , en l'ajustant; mais Sabord
saisit James , qui se débat , et veut , dans sa rage 7 se jetter sur Wil
son . Les valets , les gardes accourent , et , bientôt, succombant , James
est désarmé , terrassé , et Wilson , qui veut sortir , se trouve enveloppé
et en présence de Struffort. Des flambeaux , subitement apportes ,
éclairent cette scène.
STRAFFORT , à Wilson .
Restez , monsieur . 1
JAMES .
Arrêtez... arrêtez ce monsire , qu'on l'empêche de fuir ... lui
aussi... il est l'assassin du vieillard... Vous venez me chercher pour
me conduire à la mort ... il me sacrifiait pour s'y soustraire ... il
faut qu'il partage mon supplice.... Qu'on me conduise vers le juge .
SABORD .
Avant tou !, brigantin , tranquillise- toi ; si tu péris , ce sera des
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mains de la justice , car la liqueur infernale qui a eu la verlu de te
faire tout avouer, est encore à sa place.
JAMES.
Que dis - tu ? ..
SABORD .
Ruse de guerre , dont tu as été dupe Allons , pousse au large ,
et prends garde au grand mât , il pourra bien être ton dernier
asile .
STRAFFORT :
Qu'on entraîne ces misérables , ils me font horreur ! ( à Sabord )
Ah ! mon ami , que de reconnaissance...
SABORD.
Ce n'est rien que ça , commandant ; je vous l'avais promis ,
l'ennemi est coulé bas : maintenant , voguons en paix , si c'est
possible.
FANNY

Oh! Claring , le bonheur de notre réunion me rend à la vie
près de toi , j'oublierai tous mes maux , ce que j'ai souffert , et
des jours de félicité vont enfin luire pour ton épouse.

FIN.

