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ACTE PREMIER.
h) théâtre représente un quai de la ville de Londres. A gauche, un bel et riche hôtel dont la porte est en
fer et toutes les fenêtres garnies de barreaux. A droite une taverne; au fond, la vue de la Tamise et de
ses vaisseaux.
‘
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roux et les Iu1‘unors, TRIM, le maître de u. u.—
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Ne dissipe.
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Fumom, ‘umons- ‘umom, "oi"‘ "““n’o“’ '‘r{

vernc, qui va et qui vient.

LIES IATBLO‘N, ae !°"“‘'
On
nous
attend
sur la Tamise;
n est
temps
de mmrer
au püﬂ.

(Au lever du rideau Yorik et plusieurs matelots sont
suie, immobile] deuntla taverne, autour d'une table,
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et fument gravement nm faire un nul geste.)
LE cuœUn.
Fumons. lumens, fumons, bons matelots!
Il n'est point de maux

.
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Un imumu". payez—moi d,abord.

î
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Argent comptant, c'est ma devise.
romx.
Au diable soit ce 1avernierl

La mise en scène exacte de cet ouvrage, transcrite par ll. L. Puma'n, fait partie de la collection des mises

en scène publiées par le journal !a Revue et Gazelle de: Théâtres, rue Sainte-1mm, n. 55.
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Ils tiennent tous à se faire payer.

Deux beautés dont chacune
kit à l'audacieux.
Demain avant l'aurore,
Et sur mon brick léger,
Je vais chercher encore
Et femme et danger.

TRIn, montrant la porte de la maison ‘a gauche.
(tu bien au grand shérif, ce magistrat sévère,
le porte plainte...
YORll(.

Allons, veux-tu te taire?

(avec peur.)
Le shérif! le sirètill...
‘rem, montrant l'hôtel. ,
C'est Ici son logis.

Enfants de l'angleœrre, elc.
Avec nous I'Espagne est en guerre,
Et. poursuivant ses pavillons,
A nous, amis, sa ﬂotte entière,
Il nous ses riches gallon“
Voulez—vous tous me suivre
Et monter sur mon bord?
lies demain je vous livre
Ses soldats et son or.

LES IA.TBLOTs, se consultant.
Qui de nous paiera, mes amis?

Est—ce toi?
D'AUTRES.
Ma foi‘ non.
YORlK.
Je ne porte pas d'or,
Ce n'est pas mon usage.
TOUS.

Eh bien! tirons au sort.
(Les matelots, réunis en groupe à droite, tirent entre
eux ‘a qui paiera. Pendant ce temps, Edgard, enve

(voyant qu'ils sont émus.)
Voulez—vous, voulez-vous ses soldats et son or?
Demain je pars; demain, quand le jour va paraitre.
le rendez-vous est ici près du port.
De votre capitaine,
Allons, suivez les pas,
Dès demain je vous mène
A la gloire, aux combats.

loppé d'un manteau, parait au fond. Il s‘approclle
LE CBŒUR.

de l'hôtel, et, après avoir examiné la maison, il

De notre capitaine,
frappe plusieurs fois l‘| la porte qui ne s‘ouvre
Allons, suivons les pas;
Dès demain il nous mène
A la gloire, aux combats.

pas.)
IDGARD.

Quoi! personne ?... pas de réponse?
(Tous les matelots s'éloignent. Yorik et Edgard res
(Il examine attentivement les fenêtres.)
tent seuls en scène.)
LES ILTELOTS, à droite.
C'est t'orik qui paira, sur lui le sort prononce.

YOItlK, fouillant dans sa ceinture et dans ses poches.
Il s'agit de trouver ma bourse.

SCÈNE Il.

TRIM.

C'est le cas.
YORIK, fouillant toujours.
Que diable est—elle devenue?
‘HUI, s'approchant de lui.
Eh! mais, l'auriez-vous donc perdue? '
YORIK.

Non...je croirais plutôt que je n'en avais pas.

EDGARD, YORlK.
voeux.
Mais que je te regarde encore... je ne te re
connais plus... Toi, mon garçon, toi capitaine l...
le ﬁls du pilote Falsingham ! Avec ça que tu as
maintenant une tournure de gentleman, et que

(se fouillant toujours.)
pour un rien je t'ôterais mon chapeau comme à
C'est égal, le hasard peut faire...

EDGAKB, qui s‘est avancé, le reeonuslt et lui jette une
bourse.

Tu dis vrai, camarade.
YORllL, le regardant.
O ciel! Edgardl c'est lui!
Comme moi matelot naguère,

(regardant son uniforme.)
Maintenant oillcier!
BDGARD, lui tendant la main.
Et toujours ton ami.

AIR.
Enfants de l'ltngleterre,

La mer nous est prospère
Et nous protège tous.
Sur ces vagues légères,
Voguons, hardis corsaires ;

L'Oeéan est a nous.

un lord... Il parait que tu as bien fait ton che
min..

sncann
Ah! ce n'est rien encore... car d'ici à quelques
mois, vois-tu bien... il faut que je sois tué ou
que j'aie fait fortune.
Y0ItlK.
C'est drôle!... Tu n'avais pas l'air autrefois de
tenir aux guinées...
sucun.
J'y tiens maintenant... j'y tiens beaucoup.

YORIK.
Et combien te faut-il donc?
somma.
Des tonnes d'or...

murs.
Et pourquoi?

uncann.

La mer et la fortune
sont, objets de mes vœux,

C'est mon secret.
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daigné me rendre... j'étais heureux pour toute la
journée... je rentrais dans mon taudis, où je

Des secrets avec moi '. ton ami... ton compa
gnou... (s'asseyant à la table près de la taverne.)
Mets-toi là, et conté—moi
(criant.) A boire !...

m'cndormais avec joie et sans souper, aﬁn de

briller un jour de plus sur le pavé de Londres.

c'est le capitaine qui paie... Demain je serai
Yorik ton contre-maitre... aujourd'hui nous
sommes encore camarades... Et d'abord à ta
puisque tt régales...
sncann.

Mais ça ne pouvait durer... mes piastres ve

naient de ﬁnir... et. décidé à et. gagner de nou
velles... à faire fortune à tout prix, je m'embur
quai sur un corsaire dont je suis aujourd'hui le
capitaine...

Mers“... j'aime mieux payer sans boire.

tonus.

vonu<.
Et moi, j'aime boire sans payer... voilà la dif
férence... Parle; je t'écoute.
sucun.
Après la première expédition que nous limes
ensemble...
vosm.
Et qui fut belle... cinquante piastres de béné
lice... Cela dut te mettre en humeur de recom
mencer.
soeuru.
Ma toi, non!... je n'y pensais guère...je ne

C'est aller vite !
snc.mu'
Je le crois bien... tous tués... ou à peu près...
excepté moi... En attendant, et sentant bien

mon ignorance, je m'efforçais de me rendre
digne d'elle et de ne plus rougir àses yeux...
Quand je ne me battais pas, je tâchais de m'in
struire... autant qu'un marin peut le faire à
bord... Enﬁn maintenantj‘ai presque le droit de

me déclarer et d'oser l'aimer... mais ça ne suflit
pas pour l'épouser... Comme je le disais, Yorik,
il me faut de l'or... il me faut beaucoup d'or...
Voilà pourquoi je suis si avide... car elle est ﬁlle
unique, et son père est riche, puissant et consi
déré... c'est le premier magistrat de Londres. et
c'est là qu'il demeure.

pensais à rien, qu'à toi, qui venais de partir en

croisière... Et moi, j'étais sur mon nouveau
vaisseau, a l'ancre dans la Tamise... fumant ma

pipe et regardant couler l'eau...
vous.
Occupation habituelle du marin.
snc.mn'

(Il montre l'hôtel. )

vonm.
C'est la ﬁlle du shérif... du grand shérif.
sucann.

Lorsque j'aperçois de loin une embarcation

élégante. C'étaient de jeunes dames, des ladys se
promenant sur la Tamise, conduites par un pi—
lots ignorant qui venait de chavirer.
rosnL.
Le maladroit!
sac.mn'
Tu te doutes bien que j'avais déjà jeté ma
veste, et j'arrivai bien à temps pour saisir par
ses beaux cheveux noirs une pauvre jeune ﬁlle
qui avait déjà perdu connaissance... je la rame
uni à bord...je la rappelai à la vie... et ses yeux
s'ouvraient pour me remercier... et elle me ser
rail les mains... Et je la trouvais si belle que,
troublé, hors de moi, je n'entendais rien... je la
regardais... lorsqu'arriva une riche voiture... et
des domestiques... et un homme... c'était son
père... Il m'offrit de l'or... je refusai... Je ne
voulais rien... que la voir... la voir encore...
suivre ses traces... savoir où elle demeurait, et
ne plus la quitter... Mais comment avouer que
je n'étais rien... qu'un paysan, un matelot? J'au
rais rougi de le lui dire... car je l'aimais déjà
comme un insensé que j'étais... Aussi, le peu

Oui, sir lames Turner... Le connais—tut

YORIK.
Qui ne le connait pas ?... le chef suprême de la
justice, un homme terrible, adroit et malin...
l'effroi des voleurs de Londres, qu'il a tous dé

couverts... Avec lui les ñ‘ipons‘ n'ont plus rien à
faire... c'est un état perdu... Aussi la ville de
Londres lui a voté des remerclments et des sta
tues...
sncum'
En vérité!
roms.
Il est en honneur à la cour et en grande es
Lime près du roi, depuis que, avec une sagacité
inouïe, il a retrouvé les diamants de la cou

ronne, qu'on avait dérobés... et il est question
d'augmenter encore son traitement et ses di
gnités...
sucun.
Tant pis!...
vous.
Mais depuis quelque temps, au lieu de jouir
tranquillement de son bonheur et de l'el‘l‘roi gé
néral qu'il inspire, il est sombre, bourru et
grondeur... Toutes les l't‘nétrcs de la maison ont
été grillées... il a des portes en fer à doubles
verrous...
socanu.
Serait-ce à cause de sa ﬁlle?

d'or que je possédais, mes cinquante piastres, je

les employai à m'acheter un bel habit... à me
mettre comme un lord, comme un élégant, à la
suivre partout, dans les spectacles de Londres,

dans les promenades... Et puis, quand je l'avais
vue, quand je lui avais parlé... quand seulement
ielui avais adressé de loin un salut qu'elle avait
ces
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rompL
il ne reçoit personne... il ne laisse personne
énétrer chez lui.
EDGARD.
C'est donc cela que tout à l'heure j'ai frappé
vainement... etje vais encore...
msni.
Que veutetu faire!

Prompt a vous calomnier,

vous accuse encore de faire
Danser l'anse du panier.
Ah! qu‘une cuisinière, etc.
Dans la maison quel esclavage:
Penser toujours à son ménage,
Ne jamais paraitre en public,
Ni d'un galant voir le visage...

(apercevant Yorick, à qui elle fait la révérence. )

EliCAlll}.

Bonjour, bonjour, monsieur Yorik.

Aller droit il sa iillel... lui dire : -Je vous
mine ! -

vonus.
On te jettera par les fenêtres.
soman.
Bah! elles sont grillées...

(continuant son air.)
n'oser jamais sur son passage
s'arrêter pour causer un peu.
(s'approchant de Yorik, lui parlant avec volnbiltté, et

sans attendre la réponse.)
Et comment va notre cousine?

YORIK.

Eh bien! on te mettra à la porte... parce que,
tout corsaire que tu es, tu n'es pas adroit... Ce
n'est pas ainsi qu'il faut s'y prendre... J'ai des
intelligences dans la place... Keatt, la cuisinière,
ma cousine et mon amoureuse... et nous saurons
par elle... Tais— toi, la porte s'ouvre... C'est

l'heure où elle va au marché.
DE

Est—elle toujours triste et chagrine?
D'amour, dit—on, elle se mine.
Et puis Sarah, notre voisine,
Qu‘doit épouser l‘sergeut Clifl‘ord,
si bon garçon, un peu butor,

Qul,boit toujours, qui jure si fort,
Hein! est—ce qu'il n'est pas encor mort?...
Vous, ça va bien ‘2... Merci, mol d‘méme:
Oui, je m‘porte assez bien encor.
(à part et continuant son air.)

SCÈNE lll.

il va me dire encor qu'il m'aime,
Et comme hier soir m'en conter.

KI‘ÏATT, sortant de la maison du shérif, son panier
nous le bras; EDGARD, unis près de la table à
droite et luisant aemb'unt de boire; YOR[K, debout

Non, je ne puis vous écouter...
N‘avoir pas l‘tem ps de l'écouter,

(à Yorilr qui s'approche.)

‘e

(à pnrtr)

près de lui.

L'amant qui vient vous en conter.
KBAT‘I‘.

Ahl ahl ahl qu'une cuisinière
AIR.
Ait! qu'une cuisinière

A de mal ici-bas!
C'est vraiment sur la terre

‘

Le pire des états.
Que de soins, de tracas,
ne taIents, d'embarras,
Pour des maitres ingrats
Que l'on nourrit, hélas
Ah! qu'une cuisinière
A de mal ici-bas!
C'est le marché... Quel bruit: à peine l'on s'entend.
et Venez à moi, venez ici, ma belle entant.
—— Cette truite saumonée,
Combien? —— Combien? Pour vous, une guinée.
Laissez donc; la moitié.—Croyez'v0us, miladv.
Qu'on ait volé ce qu'on donne ici ?

Voyez la belle Dulcinée,
Avec son air efi‘arouché,
comme elle est bonne ménagère.
sans doute elle a sa dot a faire,
Et veut, sur le gain du marché,
Epouser quelque pair d‘l\ngleterre.
— impertinente l... misez-vous

A de peine ici-bas, etc.

TRIO.
tonus, la retenant au moment où elle veut s'en aller.
Un instant, ma belle Ketty.

KlZA‘I‘T.
Non, ne m'arrétez pas ainsi.
Plus que jamais notre maitre est sévère;

le shérif depuis quelque temps
Nous fait damner.
YORlK, bas a Ed5ard, qui est toujours assis.
Entendsuu bien?

EDGARD, de même.
J'entends.
IiBATT.
il ne boit pas, il ne dort guère,
Et jour et nuit il rôde en tous les sens.
YORIK, bas a Edgard
Entends-tu bien ?
BDGARD.
J'entends, j'entends.
KBATT, continuant.

—- Moi! me taire?... c'est plutôt vous;
Redoute: mon courroux. »
Alors c'est encore pis;

Je ne sais à quelles rubriques,
Quelles pratiques diaboliques,
Tous ses instants sont employés;

Et ies injures et les cris.
Iit puis, en rentrant au logis,

Mais il est dans les lunatiques,
Et voilà quinze domestiques

Voilà qu'un maitre séverc,

Qu‘il a tour à tour renvoyés

ACTE l, SCÈNE llI.
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ENSEMBLE.
KEAT‘I‘.
On n'y saurait rien comprendre;
Mais souvent, quand je le voi,
Ah! je ne puis me défendre
D'en avoir peur malgré moi;

J'ai peur, j'ai peur malgré moi.
EDGARD.
Que faire? quel parti prendre?
Amour, amour, guide—moi;
Un seul Instant viens me rendre

KBA‘I‘1‘, étonnée, le regardant.
Qu'a donc ce monsieur ?et d'où vient son émoi!
3061 Iin.
C'est que ce prétendu... ce prétendu, c'est moi.
KBATT, surpriae.
Quoi! vous êtes celui qu'épouse ma maitresse?

EDGARD
Eh! oui, vaiment.

KEATT.
Le ﬁls du marquis d'inverneseei
Un très noble et riche marquis?

Celle qui reçut ma foi.
Amour, amour, guide—moi

soman.
Moi-même; et j'arrivais ii l'instant ..

roux.
Autant que j'ai pu comprendre,
il est peu d'espoir pour toi;
Le seul parti qu'il faut prendre,
C'est de l'éloigner, crois-moi.
Partons, partons; viens, suis-moi.

rutn‘r'
Quelle joie!
De Dublin?

E06AI“).
ne Dublin, ainsi que tu le dis.
mais la maitresse, il faut que je la voie.
KBA‘I‘1‘.

EDGARD, bu à Yorlk et vivement.

D'abord elle est sortie.

Parle—lul donc de sa ﬁlle.
EDGARD, voulant entrer dune la mainon.
YORlK, de même avec calme.
Un instant.

Eh bien! je I'attcudrat
0nvremm'

(à lient.)
IŒATT.

. a, dit—on, une charmante enfant.

3 BA‘r1‘.
lilas Camilla... c'est autre chose.

Quand monsieur sera rentré;
C'est son ordre formel.
YORIK.

lais un futur..
CANTABILE.
KBA1‘T.

Fraiche comme une fraiche rose
Et belle comme un beau printemps.
De cette fleur à peine éclose
Déjà s'approchent mille amants.

sncum, à put.
0 ciel!

N'importe!
En l'absence du grand shérif,

Nous avons l'ordre défensif
De n'ouvrir sous aucun motif;
niais dès que monsieur rentrera...

YORIK, regardant vers la droite et bas à Edgard.
YORIK, le retenant.

Tels—toi.
KBATT, même motif du cantabile.

Pour nous tous indulgente et bonne,
sa grâce égale ses appas;
Et pour vertus le ciel lui donne
Celles que son père n'a pas.

Ahl grand bien! prends bien garde;
J'ai cru l'apercevoir.

EDGARD, regardant du même côté et à part
Oui, c'est lui; le vo‘m'

(haut à Iient.)
Une visite indispensable

M‘appelle en la Cité...
rolmL, à tient.

(lui donnant de l'argent.)
Quoi ! vraiment, son père est ainsi?
Mais liens;

mana‘.
Oui, le grand shérif est ainsi.
Et de grand matin! aujourd'hui
Avec sa fille il est sorti.
YOBlK.

Pour toi, ma belle enfant.
KEAT‘r, prenant l'argent.

il est vraiment aimable.
EDGARD.

Dans l'instant même je reviens.

Sorti!
EDGARD, à part.

ENSEMBLE.

Sorti!

lLsA1‘1‘.
Et même j'ai cru voir que notre demoiselle

Avait des larmes dans les yeux.

soman, bas à Yon‘lr.
Demande donc pourquoi.
Y01m1, à Keatt.

Pourquoi donc pleurait'elle?
KEAT‘I‘, à demivoix.

C'est encore un secret. L'on attend dans ces lieux,
Ce soir même ou demain, un prétendu pour elle.
EDGARD, poussant un cri.

bien t

KSAT‘I‘, regardant Edgnrd.
Ali! pour mademoiselle
Le sort est moins fatal.
Je m'y connais mieux qu'elle;
Il n'est vraiment pas mal.
C'est l'époux que son père
vient de lui désigner,
Et sans gémir. j'espère,
On peut se résigner.

EDGARD.
Dans ma douleur mortelle
Je brave un sort fatal,

si je puis auprès d'elle
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Devancer mon rival.
Oui, celle qui m'est chère
Ne saurait condamner
Une ruse de guerre
Qu‘amour doit pardonner.

il en perd la cervelle;
Et, par un sort fatal.
il prend près de sa belle

KBA1‘T.
Oui ; je me disais que vous étiez d'une égalité
d'humeur étonnante... bourru hier... bourru au—
jourd'hui... vous ne changez jamais.
mases.
En revanche tu sais que je change de domes
tiques.
KEA‘I‘1‘.
Pardine! renvoyez'moi comme les quatorze,

Le nom de son rival.

quinze dernières... je ne demande pas mieux...

Le ciel, la chose est claire,
Vient de l'abandonner,
Où sa ruse de guerre
Peut—elle le mener?

pour la gaité qui règne dans la maison...

( Il sort.)
YORIK.

(Il sort.)

CAIILLA, d'un ton de reproche.

Keatt !..
KEATT.
Et pour réjouir mam‘selle, je vais lui annoncer
du nouveau... Son prétendu qui est arrivé.
(:AIILLA, à part.

SCÈNE lV.

0 ciel !

rumvsn.
KEATT, seule.

Vraimentt... Et comment l'as-tu trouvél...

Certainement, c'est un prétendu bien gentil...
Je suis sûre que mam'selle s'yfera et que le ma
tirage aura lieu... Je voudrais être aussi sûre du

man'r.
hla foi !... très jeune, très agréable... et maigre
ses préventions, je suis sûre que mam'selle sera
de mon avis.
‘russen.
On le dit un peu grave, un peu sérieux...
KEATT.
Ma foi, non !... une physionomie franche, ou—

mien avec mon cousin Yorik, qui est si bon en

faut... et qui ferait un aussi bon mari... Vous me
direz : -ll n'est pas beau!- Moi, je les aime
comme

il a tant d'amour !... Il est vrai qu'un

matelot qui n'a que ça, et une cuisinière qui est
honnête, c'est comme si nous n'avions rien...
(regardant vers la droite.) Alll c'est notre maitre et

mam‘selle qui rentrent à l‘hôtel... (regardant Tur
ner qui marche lentement et sans rien dire.) Toujours

aussi agréable que d'habitude.

SCÈNE v
KEATT, CAMILLA et TURNER
TOMBE, levant la tête.

Qui rôde ainsi autour de ma maison ?.. Ah!

c'est cette petite Keatt dont je me déﬁe... Je me
déﬁe de tout le monde... Que fais-tu lin... que
dis-tu ?

KEAT‘I‘.
Je ne dis rien.
rumes.
A quoi penses—tu?
un‘1‘.

verte et riante... Je ne sais pas comment vous

pourrez vous arranger avec un gendre comme
celui-kil...
rensen.
Encore !...
uni‘.
il voulait entrer... je lui ai dit vos ordre
TL‘RNER.
Qui n'étaient pas pour lui
KEA‘I‘1‘.
Vous avez dit: Pour toutle monde!... Il est allé
faire une visite dans la Cité...
. 1‘nnmru'
Et quand il reviendra... reçois-le sur—le
champi...
sm1‘r.
C'est vous sans doute qui aurez ce plaisir... je
vais au marché... Quand il y a un prétendu...

Pardine! monsieur, s'il faut même vous rendre

une noce dans une maison, il faut faire d'avance
ses provisions... (bus à Camilln qui est toujours pen
sive.) N'ayez pas peur, mam‘selle... je vous dis
qu'il est très gentil... vous pouvez vous en rap

compte de mes pensées... Faudra-t-il mettre ça
sur le livre des dépenses?

porter à moi... (rencontrant un regard du shérif.) Je
m'en vais, monsieur... je m'en vais

TURNEB, avec colère.

(Elle sort en courant.)
A quoi penses-tu?
KBATT, froidement.

A vous.
runNsn, étonné

llh ! a moi ?

ACTE

l, SCÈNE w.
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@a
grâce à mon activité, chacun dort tranquille

dans la ville de Londres... il n'y a pas un seul vo
leur... je les ai mis tous en fuite... Et sais-tu
maintenant où ils se sont réfugiés ‘r...

SCÈNE VL

CAMILLA, russes.

camua.
Non vraiment!...

TUIlNBR, à part, froidement.

‘rumes.

l'avais tort de m'en déﬁer... elle est trop gaie
et trop impertinente... Les domestiques qui vous
trompent sont toujours honnêtes et doucereux. ..
Ce n'est pas elle... (révunt.) mais qui donc ‘r...

Chez moi... dans mon hôtel
CAIILLA.
lmpossiblcl

CAIILLA, prête à rentrer dans l'hôtel, se retourne, et

runsrm'

voysntque son père ne ia suit pas, elle revient vers lui,

C'est ce que je me dis... et cependant cela
est... Hier encore, une tabatière en or que le
roi m'avait donnée... une tabatièrc ornée de son
portrait... disparue... enlevée.
camua.

Eh bien! mon père... ne venez-vous pas?
TURNBR, sans l'écouter;

Si je pouvais trouver quelque combinaison...

quelque ruse adroite et ingénieuse qui me mit
nur la voie...
GAILLLA.

Et vous n'avez pas quelque soupçon?

russen.
J'en ai toujours... Un nommé Brik Bolding, que

Eh hienl... vous ne m'entendez seulement
pas!

j'ai fait pendre! La corde aura cassé, ou un autre
aura pris sa place, car depuis sa mort j'ai reçu
de lui une. lettre où il me prévient qu'il est re

“russen.
Je te demande pardon... j'avais là une idée...
ulu.u.
Et laquelle!
‘renNen.
Une idée ﬁxe... qui me poursuit... qui me con

venu de l'autre monde exprès pour se venger,

me piller, me voler, et même me pendre...
(1A tutti.
0 ciel!
'

sume... qui me tuera, si cela dure.

‘russes.

Par réciprocité !...
curtu.
Quelle horreur!
rumes.
Ce n'est pas tant la chose que l'affront, le
déshonneur et la rage de ne pouvoir surprendre
cet infâme Brik Bolding et ses compagnons...
Depuis cette maudite lettre, je suis sur pied...
sur le qui-vive... Je les attends... je les guette,

CAMILLA.
0 ciel!.. est-ce là la cause du cbangementque
je remarque en vous?

‘massa.
Oui, mon enfant... Je ne dors plus... il y a un

tourment qui me mine... un secret que je ne puis
découvrir, et que je poursuis sans cesse... Ce

n'est qu'à toi, ma ﬁlle, à toi seule que je le con
lie... et encore parce queje n'y tiens plus... par
ce que mes forces sont épuisées.
camua.
Vous, à quij'ai toujours vu une tête si forte...
si puissante...
mases.

sans rien saisir, et sans oser en parler à personne,

tant j'ai peur de devenir la risée de toute la ville.
. Cet homme, qui voit tout, qui connait tout, ne
sait même pas ce qui se passe chez lui... Avecles

sommes immenses que le roi et le gouvernement
mettent à sa disposition, il ne peut rien décou

Écoute-moi... écoute —moi bien... Chacun a
sa vocation ici—bas... l'un est né poète, l'autre
homme d'état, celui-ci homme de génie; moi, je
suis né lieutenant de police... Aussi, quand j'ai
été nommé shérif de la ville de Londres, je n'a
vais plus rien à désirer, tous mes rêves étaient
remplis... j'étais dans ma sphère, dans mon élé
ment, j'étais heureux... et comme le bonheur

vrir dans son hôtel; comment découvrirait-il au

dehors le moindre complot contre la sûreté de
l‘Etat ou la fortune des particuliers? . Tu com

prends, il faudrait renoncerà ma place, à ma ré
putation... et à la terreur que j'inspire . . car nous
autres, dès qu'on n'a plus peur de nous... des

qu'on ne nous déteste pas... dès qu'on nousaime
enﬁn... notre état est perdu... C'est aﬂligeant.
mais c'est ainsi !...
cumu'
Mon pauvre père!
‘maNEn.
Je n'ai du reste négligé aucun moyen... J'ai
soupçonné tous mes domestiques... j'en ai pris
d‘autres que j'ai fait arrêter et qu'il a fallu re
l.“rcher faute de preuves... J'ai fait de ma maison
une forteresse... des barreaux à toutes les fenê

donne de l'esprit, de l'adresse, du talent, j'en ai

montré... j'ai même plus d'une fois, à ce qu'on a
daigné dire, déployé du génie... le génie de la
police... Tous mes prédécesseurs n'étaient rien
auprès de moi... Il n'y a pas un complot, pas une
ruse, pas une pensée que je n'aie pénétré, de

viné et déjoué... La cour et la ville m'accablaient
d'éloges, d'honneurs et de récompenses... J‘ac
scptais pour leur être agréable... car moi j‘au—
rais exerce‘ gratis, et pour mon plaisir... Aussi,
a‘. 9
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trcs, et à toutes les serrures des pièges à casser

YORIK, se récriont.

les bras... C'est à se pendre... je ﬁnirai par lin...
CAMlLLA.
ciell

Pour ce qui est de cal...
1‘unssn.
A qui tu ne déplais pas.

TUNER, vivement.

YORlK, vivement

Nom... nonl... On dirait que ce sont eux qui
ont réussi dans leurs menaces... et je mourrais

Vous croyez!
TURNER.
N'as-tu pas dit que je savais tout?
YORIK.

de chagrin si je leur donnais ce plaisir-là... J'ai

fait entourer l'hôtel et les rues du quartier par
toutes mes brigades de sûreté... mes agents or

C'est vrai... Mais vous êtes si malin...

dinaires; c'est peut—être un tort... Tous mes

TURNER.
Tu l'es aussi sans qu'il y paraisse... On dirait
qu'il n'y a là que de la pipe, du genièvre, et pas

ﬁdèles sont connus... leur aspect avertit les vo
leurs... et leur dit: - Prends garde !... - il me
faudrait des amateurs donton ne se déﬁàt pas...

une pensée...

il me faudrait... (apercevant Yorilr.) Voici peut

YORIK, se “chant.

être mon affaire... (à sa ﬁlle. ) Attends un in
stant.

Par exemple!
TURNBR.
C'est ce qu'il me faut l...

S C E N E V1 1.
erts Mus, Yoam'

.

YORIK, à part.

Encore ce maudit shérif... Qu'est-ce qu'il a
donc à rôder ainsi ?... Il y a quelque bonne prise
dans les environs... V'là qui me regarde... je
n'aime pas
Quelque honnête homme qu'on

vonm.
Pourquoi alors ces compliments-là ?... car
vous n'êtes pas homme à me les faire pour rien...
Que voulez-vous de moi?
maman.
Je m'en vais te le dire.
QUATUOR.
1‘URNBR.
Contre moi l'on trame sans cesse
[cl des complots ténébreux.
Et je prétends avec adresse

soit, il semble que ces yeux-là vous portent

malheur!
‘mases.

'
tes déjouer... si je le peux.
vous.

Approche ici !
YORIK, à part.

Vous ferez bien.

Impossible d'éviter l'abordage!
masss.

TURNER
On te dit ﬁn, habile;

On te nomme Yorlk, matelot?
Bon pied, bon œil.

soma.
Je n'en disconviens pas.
runNsn.

vous.
Sur terre et contre l'ennemi.
‘rumes.

Tu as servi à bord du corsaire l'Avenlut‘e?
Justement; c'est un ennemi
Qu'il nous faut surveiller ici.

YORIK.
C'est mon état.

Et dans cette taverne où tu demeures...
YORIK.

renNen.
Tu asgagné quelque argent que tu bois là dans

Oui!

cette taverne jusqu'à ce que tu n'aies plus

TURNER.

Il te sera, je crois, lhcile,

rien...

Et sans éveiller le soupçon,

soma.

De slgnaler tous ceux qui dans un but hostile
Rôdent autour de ma maison.
vomn, étonné.

C'est mon usage.
romsn.
Ce qui ne tardera pas... car tu as joué hier tes
derniers schellings avec un gaillard de mauvaise
mine, qui, d'après son signalement, ressemble
fort à un nommé Brik Bolding, un fripon, qui t'a

Qui? moi!

1‘URNER.
Sans doute.

vonus.

gagné

Mol ,
Me charger d'un pareil emploli

roans.
C'est vrail... Je crois, Dieu me damne!... qu'il
sait tout... et à moins qu'il ne fût sous la table...
‘russen.
De plus, tu fais la cour à Keatt, ma servante.

TURNIR.

Toi-même.
YORIK
Moi!

‘c‘

.

ACTE l, SCÈNE vu.
ENSEMBLE.

‘et.
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ENSEMBLE.

YORlK.

Tin, tin, tin, tin, tin, tin,

Pour la mitraille et pour la canonnade
Je suis à vous, marchons tambour battant ;
Mais pour l'affût, la guerre d'cmbuscade,
Je ne suis pas de votre régiment

;
.

Son argentin
Et divin
Pour éveiller les gens d'armes:
Tin, tin, tin, tin, tin, lin,
Bruit terrible et malin
lit cloche d'alarmes
Qui sonne soudain

TURNBR.

Allons, allons, mon brave camarade,

Tu changeras bientôt de sentiment.

Le tocsln:

Que la raison ici te persuade;
Saoute—moi, mais plus modérément.

Tin, tin, tin, tin, tin.

CAIILLA.

TURNII.

Pour la mitraille et pour la canonnade
C'est un soldat intrépide et vaillant;
Mais s‘enrôler dans toute autre brigndt‘,

' Aussi je pardonne d'avance
.\ qui pourra me la ravir.

romtL.
C'est bon, et de votre indulgence

Il ne le peut. tel est son sentiment.
TUR‘NER.

J'aurai soin de les prévenir;

Réﬂéchis donc qu'en ces lieux tu demeures.
lit que sans te gêner je te mets seulement
En faction pendant deux ou trois heures.

Mais, pour des gens d'humeur entreprcnnnte.
(regardant Camilla.)
Vous avez des‘ trésors encor plus précieux,
Et dont le seul aspect les tente.

tirant sa montre et lui montrant le cadran. )

TURNEB.

Tiens, jusque là; ce n'est rien qu'un instant.

L'heure qui doit combler leurs vœux
N'a pas eucor sonné pour eux.

KEAT‘I‘, après l'ensemble est rentrée du marché, ii été
déposer son panier dans la maison, et vient près
de Camilla; elle aperçoit la niontrc que Turner fait

VORIK.

Vous croyez ‘r
voir à Yorik.
La montre de monsieur !

TURNER.

Oui. je le crois.

rontx.

(lui montrant la montre.)

C'est une belle montre
Que vous avez la, monseigneur.

Vois toi—même, vois.

'I‘URNBR, souriant.
N'est—ce pas ?... Dans mainte rencontre
Elle a tenté plus d'un voleur.
Mais de me l'enlever. morbleul je les déﬁe;

ENSEMBLE.
Tin, tin, tin, tin, tin, tin
Son argentin
Et divin
Pour éveiller les gens d'armes:

Et ma ﬁlle et ma montre ici sont deux trésors
A l'abri de leurs coups.

Titi, tin, tin, tin, tin. tin

l'0ltlK, souriant.
TURNEﬂ.

Et pourtant,je parie

Bruit terrible et malin
Et cloche d'alarmes

Que si l'on voulait bien...

rUmes

Qui sonne soudain
Le tocsin:
Tlu, tin, lin, lin.

inutiles efforts!
YORIK.

YORIK, regardant du côté de la taverne.

De mes talents je ne puis pas répondre;
mais on prétend qu'ici, dans la ville de Londres,
Les voIeurs, les amants, sont des gens bien adroits.

Mais malgré ce tocsin
Et la cloche d'alarmes,
ilêussira notre dessein.
‘fin, tin, tin,
Titi, tin, lin, tin, tin

TURNER.
Pour cela je les brave.
luioﬂnntu montre et lui faisant signe de la prendre.)

(Camilla rentre dans la maison avec son père.)

Et vois toi-même, vois.

YORJK prend dans sa main la montre, qui sonne aua

son

-

sitôtd'elle—méme.
‘fin, tin, tin, tin, tin, tin, lin, un.

O. D...

SCÈNE VllI.

(étonné.)

KEAT‘I‘, YORIK.
Que diable cela peut-il être ‘?
‘fin, tin, tin, tin,
1‘URNIR, reprenant la montre qui se tuituuuit6t.
Ainsi toujours elle sonne soudain
Alors qu'elle est touchée, et par une autre main

Que celle de son maitre.
Tu vois, elle est muette; et toi...
(lui rendant la montre qui recommence ‘a sonner.)
Tln, lin, lin, lin.

ronnL.
Est-il étonnant celui-là !... vouloir que j'ob
serve... Par état, passe encore... si c'était pour
mon compte... par exemple, quand je serai ma
rié...

rtltn1‘'
Non pas! c'est alors surtout qu'il ne faudra
voir que par mes yeux, et quand je le dirai...

.

—
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soma.

' C'est convenu!

SCÈNE X.

KBA‘I‘T, regardant au fond.

Tiens... tiens... regarde donc!
vonus.
‘

voau<, EDGABD.
vosnL, apercevant Edgard qui entre.

Faut-il ?...

asur.
Puisque je te le dis...

vonus.
Ce domestique en livrée jaune...
KEATT, voyant qu'il se dirige vers la maison du shérif.

Eh bien! eh bien! où va—t-il donc ?... Mon
sieur... monsieur... où allez-vous?

SCÈNE IX.
r.ss pmtmiosNrs. ne nouesrreos, portant une malle
sur sesdpaules.

LE DOMESTIQUE.
Où je vas?... chez monsieur le shérif, lames
Turner...

ssur.
On n'entre pas!

ne DOMESTIQUE.
Moi, Thomas Burchell, valet de chambre du
chevalier Amabel d‘lnvernesse, son gendre...

Dieu! Edgard !... Il était temps!
A
sncaan.
Eh bien! quelles nouvelles?
mana.
De mauvaises... on vient d'arriver...
sncano.
Qui donc?

YORIK.
Le valet de ton rival, précédant son maltre.
sncmn.
Raison de plus‘pour parler à Camilla.
YORIK.
ion pas... car le shérif est rentré avecsa fille...
et si tu as devant lui une reconnaissance avec
ton valet de chambre qui ne te recennalt pas...
gare les explications...
socasn.
C'est vrai!
'
vonnL.
Tu vois! tu donnais droit sur la côte pour y
échouer.
mono.
Que faire, alors?

vomn, à part.
AhI diable!...

KIÆATT.
M. Amabel est votre maitre 2...
'
u; DOMESTIQUE.

Voyez plutôt sa malle que voici...
vonuL.
“Il il est à Londres !...
KBA'IT'
C'te demande... il était là tout à I‘heure.
LI! DOMESTIQUE, vivement et ôtant la malle de dessus

son épaule.

Arrivé avant moi. . Pas possible l...
Itsn1‘.

I(ORIK.
N'entre pas... attends plutôt là, dans cette ta
verne, que le damné shérif sorte de chez lui, ce
qui ne peut tarder... il ne reste jamais en place,

et dès qu'il s‘éloignera. tu frapperas...
snGum'
C'est juste!
.
vomx.
Keatt, qui te connait et qui a des ordres. te
conduira elle-même près de sa maitresse.
sommn.
C'est bien; mais le prétendu

'

vosuL.

Je ne quitte pas la place... je l'empêche d'en
Ça a l'air de vous effrayer !...
LIS DOMESTIQUE, froideent.

La peur d'être grondé...
KEATT.
Rassurez-vous..... Il est en course dans la

cité...

trer, quand je devrais l'enlever... Tiens, tiens...
( On entend gronder dans la maison du shérif.) Prends

garde et serre les voiles... voilà un grain qui ar
rive... Que te disais—je? c'est le shérif.
sncmn.
A merveillei.. Je vais guetter son départ.

I.8 DOMESTIQUE, remettant vivement la malle sur son

(Il s‘élance dans la taverne la droite.)
épaule.
J'entre alors, si vous voulez bien le permet

tre...

3
KI!ATT, lui faisant la révéranec.

SCÈNE XI.
Je vais vous conduire... (ouvrant la porte, et le

faisant passer devant elle). Passez devant...(ù Yorik.)
Ils ont de singulières ﬁgures en Irlande!

YORIK, TURNEB, sortant de cher lui d'un air unité
et courant à Yorilt qui] aperçoit.

(Elle rentre dans la maison.)

FINAL.
TURNER, à Yorik qu‘il embrasse.
Bien joue! bien joué! bravo, mon camarade!

ACTE I

Il

SCÈNE X1.

«G»
Reçois rues compliments ainsi que l'aceolade.
La partie est gagnée, et le coup est fort beau.
Bravo! camarade, bravo!

S C E N E X I I I.

YORIK, étonné.
Qu'avez-vous donc? pourquoi ces railleriea!
TUI\NER.

Les PRÉCÉDENTS, AIIIÀBEL, s'avançant lentement en
regardant l‘hdtel du shérif.

Allons donc, fais donc l'ignorant.

AIABEL.

J'étais rentré dans mon appartement,
Et là,eomme en nos colonies
Que longtemps j‘habitai, sur un bon canapé
Je venais de m'étendre, à rêver occupé;
Et dans ce peu d'instants, malgré ma porte close,
La fenêtre grillée et les doubles verrous,

Quelqu'un s'est introduit, dont la main . ssez Ieste
A, sans me réveiller. eu l'art d'enlever, zeste!
Ma montre si sonore.

.
Je crois
Que c'est là son logis. Dl'y voici, non sans peine.

1‘UltNsn.
Que voulez—vous ici. jeune étranger?
AIABEL, montrant l'hôtel.
ce que je veux? Eh! mais, j'y viens loger.
De sir Turner, shérif de cette ville,
On vient de m'indiquer ici le domicile.

YORIK.

TURNER.

O ciel! que dites—rwg?
TURNER.

Et qui donc êtes-vous ?
AIABEL, riant
Ce que je suis?

Pout‘qnoi cette surprise ‘.'
Conviens—en
Franchement;
Quel talent!
Quel talent surprenant!
(Souviens-eu frunclwment.

TURNIn, avec impatience.
Eh! oui.
A|IABEL, riant.
le suis, mon cher, je suis son gendre

Qu'il attend, et j'arrive à l'instant.
TURNEB, à Keatt, la demi—voix.

SCÈNE XII.
LBS IltIss, KEATT, sortant de I‘hôteL
KIA‘I‘1‘, au shérif.

Est-oc lui?
KEA‘I‘T, de même.
Non, c'est un imposteur qui voudrait nous sur
prendre;
Le véritable est mieux, bien mieux que celui-ci.
TURNER, regardant alternativement Amabel et Yorik.
l'entends, j'entends

lia maitresse, qui s'inquiete
De vous avoir vu sortir.

ENSEMBLE

Vous demanda

renses, à vol‘n.

‘rU RNER.

‘ Eh! liens, voici venir

les fripons de tondre
sur moi viennent fondre;
Mais je vais confondre

L'objet de ta ﬂamme secrète,
la belle lteatt, :‘t qui tu veux t'unlr.

KBA'I‘T.

.

comment! il vous l'a dit, lorsque moi je l'ignore?
‘t'URNER.
Tous deux je vous marie, etjc fais plus encore,
le lui donne une dol.
KEAT1‘, avec joie.
Grands dieux! il se pourrait! 7

'I‘UmiBR'
si tu me dis à l‘lnstant ton secret.

KEA‘I‘T.
Un secret! un secret! un! monsieur, parlez vite.
YORIK, avec impatience.
Elle aussi!

Leurs ruses d'enfer.
D'eux tous j'ai l'usage;
Rien qu'à souylangage,
Itien qu'à son visage,

J'ai tout découvert.
KBA1‘T.

Ah! c'est à confondre!
Veux—tu bien répondre?
Il n'est pas dans Londre
D'csprit moins ouvert.
Notre mariage
A parler l'engage.
un pareil langage
Est pourtant bien clair.

KBAT'I‘, étonnée.
YORlK.

Comment! il hésite:

runNsn, bas à vomir.
ltsi dans tes refus tu prétends persister.
“a lin, songes—y, je te fais arrtäter.
YOItIK, hors de lui.

M'arrètcr! m'arrêter!
TUIÀNISR.
Taie—toi.
Quel est cet étranger, à la marche incertaine,
Qui rôde autour de mon hôtel?

Que puis—je rt‘:pondre 1'
C'est à vous confondre.
Sur moi viennent fondre
Vingt tourments divers.

(montrant ‘l'urner')
De son doux langage,

(montrant lLeatt. )'
De son bavardage,
ah! morbleu! j‘enrage l
Morbleu ! je m'y perds.
J

AIABEL.

Ah! j'en puis répondre,
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a(:)d

C'est a vous confondu‘
ne Dubllll à Londrc

( il fait un signe après avoir remonté la scène, et au
vingtaine de constnbles vêtus de noir scpréeipitenl

Je viens prendre l'air.

sur |e meure.)

Grand Dieu! quel voyage!
Brouillard et nuage,

,

ENSEMBLE

De plus un orage,

TURNBR et plusieurs habitants de Londres, qui sont

Et le mal de mer.

accourua en foule avecles conatables, montrant Ama—

TORNER, bas a ILeatt.
neutre auprès de ma ﬁlle, à preu'ni moi j‘' suis
Ce que je dois faire.
(Keatt rentre dans l'hôtel. )

bel et Yorik.
Point de pitié! que l'on saisisge
Et ce coupable et ce complice.
En prison. en prison conduisez-les tous deux ;

Tmu“m, à Ambe|.
Avancez,

Nous connnltrons par eux
Ce Complot ténébreux.

(lui monmm nm.)

Connaissez—vous ce visage,

lin prison, en prison conduisez-les tous deux.

0

“‘“"““

Mon gentilhomme?

N'approchcz pas. gens de police,
ou de vous tous j'obtiens justice.
‘
'
l—aqutnsl rcdoutez en ces lieux
L'ellort de mon nom glorieux

AIABEL, après avoir regardé Yurik avec étonnement
'
Mu‘

romsn,
à Ïuriit.
Et mi?

'
CHŒUR DES CONSTABLES.

Au chef supréme de la police,
Qu'à l'instant même on obéisse.
En prison, en prison conduisons—ies tous deux.
oui, nous sommes les plus nombreux;
Ne craignons rien, saisissons-lcs tous deux;
En prison, en prison conduisons-les tous deux.

( regardant Amabel.)
l'as davantage;
Je ne l'ai jamais tu,
H““'ÆI.'
Moi HUIi Plus'
't‘URNER, froidement.

yom|g,

0'89i “s501.
à Yorili )

Moi. je me ris de la police;
Que pas un seul ne me salsisse,
Ou craignez mon bras furieux.

toma.
J'en ai le bon vouloir;

Fuseîez—vous encor plus nombreux,
ltedoutez mon bras furieux.

Ainsi tu ne dis rien ?

Mais, d'honneur! je ne puis.

(Malgré leur résistance, ou entoure et entraîne Yorih

TonNs‘.
C'est ce que l'on m Voir.

et Amabel. ‘l'arner les suit, et Edgurd sortantda
la taverne us dirige vers la maiaon du shérif.)

ACTE DEUXIÈME.
La maison du shérif; l'appartement de Camiiln. l‘m'lc il gauche; à droite, une croisée; au tond, une galerie
\itréc.

S CÈN E I.

,

ÜÀMILLA ,& gauche , travaillant devant un métier à
tapisserie; KEATT, à droite, prèa d‘une table,

t{.vsn.nms.

“'""Î"
"nYez, Ïuyclivîtille chimère;
Plus d'espérance mensongère;
.
il faut me soumettre et me taire,

écrivant le compte du mois.
DU

Il faut me soumettre à mon père.

CAI"‘LA, rhum‘
Oui, c'est bien lui, c'est son courage

Souvent J:Ji rêvé dansä;bsﬂnœ
u‘ son m ou‘ et sa pr
me‘

Qui sent préserva mes jours;

KBA1“I‘.

Et malgré moi son image

Hier j'ai d,abord acheté

A mes yeux 3 ome toujours‘
‘WATT, écriunl'

un chocolat et puis du thé,
Du lait. du beurre et des radis...

u faut de l'ordre en ménage,

Chouﬂeurs, épinards, salsiﬁs;

Etie compte tous les jours;

n: pour la pâte des puddings,

lai: Yorilr et son image
le feront trompe? toujours.

J'ai payé combien de schellings i...

CAIILLA, se lovant'

Je ne sais plus; Ycrik en ce moment passait,

J'ai beau faire, inutile effort!

Et Je crois qu'il me regardait.

KEA1‘1‘.

Était ce. trois schellings?... Non, c'était deux. je crois

Voyons pourtant. comptons encor.

ou trois ou deux, n'importe... mettons trois.

‘0‘

ACTEII,SCÈNEIL
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l'absence de son père... (prenantpariu main Edgard

qui tremble.) Ah! n'ayez pas peur... et ne trent
hlez pas ainsi.... Ma jeune maitresse n'est pas
trop effrayante... tenez !... (Elle l‘amène devant

CAIILLA.
0 souvenir tyrannique
Qui redoubiez mes regrets!
Et vous, espoir chimérique,

Camilla qui se lève, le regarde et s'écrie: 0 ciel l...

Bloigneævom pour jamais.
IBA‘I‘T.
C'est unique, diabolique;
Ça vous rendrait colérique.
A compter plus je m'applique,
Et moins je m'y reconnais;

TRIO.
CAMILLA.

0 trouble! 0 surprise nouvelle!
C'est bien lui, c'est iuii le voilà!
Et le ciel a mes vœux ﬁdèle
Dans mon cœur avait tu déjà.

Le total le plus modique
Sous ma plume se complique.

L'amour et l'arithmétique
KBA‘I‘1‘. '
Ensemble n'irontiamais. '

Mon avis était—il fidèle?
ILIa‘l‘1‘, additionnant.

Trois et deux font cinq,et cinq font dix .

’

Regardez, c'est lui; le voilà .'
Une autre fois, mademoiselle
A mon goût s'en rapportera.

Et deux font douze, et douze et six

EDGMiD'

Font diphult... Sur dix-huit je pose...
(ne remettant a. rêver.)
Et puis ce soir.
Lorsqu'i‘orik viendra me Voir.
Quel plaisir !

Enfin je la revois, c'est clin
ttt devant mes yeux la voilà.
Peut—être à mon amour ﬁdèle

Son cœur un Jour pardonnera.

(se mettant à compter.)
Sur dix—huit, je pose un; le voilà.
Et retiens huit... Et quand il me dira...
{regardant le total.)

KEA1‘T. à Cnmilla.
Eh bien! votre frayeur mortelle i...
CAIILLA, à demi-voix.
Se dissipe.

Quatre-vingt—un schcllings! Ah! mon Dieu! tout que
KBATT, sonnant.
ça?
Vraiment, sans qu'on y pense,

C'est étonnant comme on dépense;

Déjà.‘
tIAIILLA, avec étonnement.

Quatre—vingt-un schellings! eh! non, ce n'est pas ça.
REPRISE DE L'ENSEMBLE.

camua.
0 souvenir tyrannique, etc.
KEA‘I‘T.
C'est unique, diabolique, etc.
( A la fin du duo, on frappe en dehors, à la porte de

la rue.)

Quoi! c'est le prétendu ‘i...

(naïvement.)
mis! je l'avais su !...

BDGARD, avec joie.
Qu‘GMends'jc l... et que dltcliei

ctllt.t.a.
Pourquoi feindre devant celui
Que me destina mon père?
Devant vous, mon sauveur‘?

ILBAT1‘, allant regarder par la fenêtre du balcon.

C'est le prétendu... Je vais lui ouvrir... (Elle
sort.)

EDGARD.
0 jour pour moi prospère,
si de vos souvenirs il ne fut pas banni!

CAIILLA, seule.

Le prétendu !... il unit bien besoin d'arri
ver... Moi, qui commençais à oublier mafrayeur,

CAIlLLA.

ROMANCE.

voilà qu'elle me reprend... il ne risque rien
d'être aimable... de l'être pour deux... (s'as

Je vois encor la vague muglssanto
Et le danger qui menaçait mes jours.

seyant sur un fauteuil à gauche.) car je ne lui dirai

le ne sais pas si c'était d'épouvante;

[len...

Mais je sais bien qucj'y pensais toujours.

Je vois cncor celui dont la vaillance
Au sein des flots s'élance,à mon secours.

SCÈNEIL
KEÀTT, parauaant au fond et amenant EDGARD;

le ne sais pas si c'est reconnaissance;
Mais je sais bien que j'y pensais toujours.
BtIGARD, avec transport.
Camilia! c'en est trop... Apprenez donc...

CAMILLÀ, alaise, leur tournant le dos.

.
xsa'n'

asnr, t Edgsrd.

(‘s'lﬂQtantl

Oui, monsieur, c'estjouer de malheur!... Voilà

monsieur le shérif qui vient deaortir, et qui sera
désolé de manquer encore une visite... Mais
mam‘sellc est là, qui vous fera les honneurs on

Eh bien!
Qu'avez-vous ?
EDGARD. troublé et ac modénmt.
Moi! j(‘ n'ai rien.
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BDGAID, à voix basse à Gunllla.

EDGAm).

Miss Camilla... il faut que je vous parle.

Ah‘. comment détruire

CAIILLA.

ce réve enchanté?

Vous le pouvez!

Et comment rinstmire

EDGARD, avec embarru

De la vérité?

J'aimerais autant que Keatt ne fût pas là.

Que l'amour prolonge
Cette douce erreur,

Pour quelle raison?

cumu, étonnée.

Sédulsant
mensonge
Qu1 [31| mon
bonheur, .

( Kentt vu pour sortir et rencontre le domutiqne qui

CAIILLA.

entre par la porte vitrée.)

Moment de délire!
Moment enchanté!
on le cœur peut dire

!,
SCLNE
III.

sa lélicllé.

Ce
un songe.
unen'est
mm,plus
erreur;

I.s8 PRËCÉDBN1‘S, ut nousrroue.

QueJour
le ciel
Ce
de prolonge
bonheur!
un-.r,
O tendre délire

. '“3ATT
Ah! c‘est monsieur Thomas Burchell, votre
valet de chambre.

D'un cœur enchanté

EDGARD, à put.

Qui n'ose dire

0 ciel!

Sa félicité!

KEATT'

7

Parelllecandeur;

A qui j'ai fait les honneurs de la maison... Je
l'ai promené partout... (un domutique.) Vous

Il
pour
un songe
unprend
si grand
bonhm,

cherchez votre maitre ‘I... ( montrmt Bdgurd. ) le

Que l'amour prolonge

mtni‘, à Camilla.

‘'°i‘*“

le vois donc que cette alliance

LB DOMESTIQUE, "‘"°iî°“‘

Qui déjà vous faisait frémir,
Coûte bien moins à votre obéissance;

Mon maitre!
man“), a, part.

Et je pourrais même d'avance,

Je suis perdu!
LI DOIESTIQUE, qui pendant ce temps a regardé Ed

(ù Edgard.)
si ce n'était la peur de vous faire rougir,

gard des pieds à la tête, s'approche, le salue avec

Fiancer des époux qui bientôt vont s'unir.
Quelle folie! CAMILLL

Je viens prendre les ordres de monsieur ..

respect et lui dit froidement :

KEATT, prenant la main d‘Edgard.

BDGARD, étonné età voix basse

Ah! que de peine!

Quoi! tu me reconnais?

Allons, votre main-dans la sienne.

u; goIIs-“QUE, jeun“, un coup d'œil sur Cnmilla.

KDGARD, troublé et tenant la main de Camille

1] para“ que cela vous arrange, mon capi

De crainte et d'amour je frémis.

mneﬂ. Et moi aussi.

IsBATT, les regardant et riant.

Et moi..

BDGAm” à voix bas”.

‘

Tu as raison... tu n'y perdras pas.

‘d'un ton solennel, étendant les mains.

LB DOMESTIQUE de m‘\mc

Je vous unis:

J'y compte bien!

ENSEMBLE

' '

EDGARD, de même.

“GARE, ‘enﬂmla main de Clmin‘'

Où est le chevalier Amabel, ton autre maitre?

Ah! comment détruire, etc

LE DOMEST|QÙÊ.

CAIlLLA.
.
Moment de délire!
etc.

.
En p “son!

mm”r'

man“)

Qui l'y a mis 2

u; nommons.

0 tendre délire, etc.

CMHLLA et Km‘l"l\

Son beau—père.

Avenir
séducteur!
0 moment
enchanteur

Q I m r

ui

(n "

BDGARD.

a l .

mon

Qui fait battre son cœur

“ nousTm“.

mumm et de bo“he“”

Qu'importe, si j'en suis sûr?

xomnn

EDG“m'

0 séduisante erreur!
0
enchanteur
Quimoment
fait battre
mon cœur

J,a.i donc du temps,’

“‘ ”°‘ŒST|QU 3 '
Oui... mais n'en perdez
( Edsnrd, pendent

D'amour et de bonheur!

‘Ü'

ACTE il , SCÈNE lll.
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ce temps, a tiré sa bourse et lalui glisse dans la main.)

Et si je peux vous être utile...
ILBA‘I‘T, regardant par la fenêtre du balcon.

SCÈNE V.

Mousieurle shéril‘qui revient... et il n'est pas

CAMILLA, puis rennes.

seul!
EDGARD, à part.

CAIILLA.
Ne pas vouloir se présenter d'abord aux
yeux de son beau—père!... Est-ce étonnantl...
Et l'on dit que les Anglais sont bizarres... les Ir—
landais le sont bien plus... (!ourinnt. .! Après
cela, c'est peut-être un cadeau qu'il attend...
une surprise qu'il réserve à mon père... Le
voici l...

Grand Dieu !...
LB DOIIS‘I‘IQUE, bas, en souriant.

Ça vous effraie déjà l.'.. (à liesttqui veutsortir.)

Ne vous dérangez pas, ma belle enfant... je vais
ouvrir la porte.
( Il sort. )

TURNBR, entrant en rêvant.

Oui... quand la fatalité s'attache’à un homme

SCÈNE lV.

en place, il va de sottise en sottise... Et j'y suis,

j'y marche, je ne sors pas de llt.
CAIILLA.

urs Minas, excepté u: DOMESTIQUE.

KBA‘I‘T.
Les domestiques irlandais sont galants. . ( re

Qu'avez-vous donc, mon Dieu ?

1'URNIR.
Ce que j'ai, mon enfantl... Je suis déshonore‘,

gardant Edgard. ) comme des maitres.I
CAIILLA, à Edgnrd.

perdu de réputation‘; je viens de faire une. âne
rie, un pas de clerc, où ne serait pas tombé un

Venez... je vais vous présenter à mon père.
BDGARD, troublé

commençant, un constable surnuméraire... Si
cela s'ébruite.. c'est ﬁni... je ne m'en relèverai
pas... il n'y a que toi qui puisses me sauver et
tout réparer.
CAIILLA.
Comment cela?

lmpossible dans ce moment... je n'oserais
ainsi .. Ma toilette n'est pas convenable.

ssur.
Vous êtes superbe!
CAIlLLA, souriant.

Ah! vous êtes plus coquet pour mon père que
'

pour moi... Je vais le lui dire.
EDGABD, vivement.

Non... non... je vous en conjure... ne lui par
lez pas encore de mon arrivée.

CAMILLA.
Et pourquoi donc?
BDGARD.
Vous le saurez... Un instant encore... et je
n'aurai plus de secret pour vous.
KEA‘I‘T, vivement.

Un secret ?
sncann.
D'où dépend mon bonheur, mon avenir... Que
votre père ignore que je suis arrivé... Une demi

heure de silence... pas davantage... me le pro—

TURNER.

Si tu refuses encore, si tu hésites même comme

ce matin, à épouser ce jeune Irlandais le fils du
marquis d‘lnvernesse...
CAMILLA.
Eh bien?
TunNsn.
il faut que je donne ma démission.
CAMILLA.
Ah ! vous ne la donnerez pas!
‘FUMER.
Est-il possible!... Tu consentirais ?...
CAMILLA.
Dame !... pour que vous resticz en place...
‘rumes.
Ah!mon enfant... ma chère enfant, tu dis vrai .

tu m'auras sauvé... car si mon gendre s'était fil—
mettez-vous ?

cumu.
C'est bien singulier!

'

sncum'

C'est la première grâce que je vous demande...

l'obtiendrai—je ?
CAIILLA, après un instant de silence.

Je vous le promets... Keatt, conduis monsieur

a son appartement.
( Edkurd sort par un porte à gauche avec Kealt. )

clIé, s'il avait réclamé, c'était fait de moi... j'é
tais dans ses mains, dans sa dépendance...

CAMILLA.
il y a donc un mystère?
TURNER.
Certainement.
.
. CAIILLA.
Je m'en doutais, et je serai enchanté de le con
naitre par vous. plutôt que par lui... Parlez donc;
qu'y a-t-il?
rumen.
il y a que, par une méprise, une maladresse
inconcevable, n'écoutant qu'un premier mouve
ment de colère... j'ai poussé la manie de l'arres

LE SHËRIF,
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«G»
talon jusqu'à faire arrêter moi-môme mon
gendre...

cuuLu'
Que me dites—vous la ?
TnnNsn.
Qu'à l'instant où il débarquait à l.ondres. et se
rendait à mon hôtel... saisi, appréhendé au corps
par mes ﬁdèles agents, qui exécutent toujours
sans raisonner et sans réﬂéchir .. il a été trainé
en prison...

AM.\BEL, entrant

Pardon, beau—père, si je me suis fait attendre;
mais ces marauds m'avaient mis dans un état...
TURNER, qui a été au-dovant d‘Amnbd.

Elle m'a dit à moi-même qu'elle consentait
d'avance à ce mariage; c'est à vous maintenant
de lui plaire.
A‘t1ABEL, avec fntuité.

Ce ne sera pas là le plus difﬁcile... Croyez
bien, belle miss...

CAMILLA, à part.

(il a‘approche et la aaine.)

Ah! mon Dieu !,.je. conçois qu'il ne voulût pas
le voir!
rUsses.

cocooavanucoonunoownmunnnnunu

SCÈNE Vil.

Il était furieux !... et moistupc'fait... car, à la

seule inspection de ses papiers et des lettres de
son père, j'ai reconnu sur-le-champ la vérité...
il voulait porter plainte, demander des domma
ges et intérêts... et si à cet affront s'étaitjoint
celui d'un refus, il n'y aurait pas en moyen de
l‘aparser... il aurait ébruité l'affaire et pouvait

mas pnÉcÉnm‘rs, KEATT, “mourut.
KzAI‘1', à Camillu.

Mademoiselle !... mademoiselle
1‘URNIR.
i
Qu'est-ce ?... que viens-tu nous annoncer?
IŒATT, troublée en apercevant Torner.

me perdre...

Que... que le souper est servi... (bas à Camilla.)

camua.
Je ne le crois pas, mon père... et vous auriez
tort de craindre...
'
TunNsn

Il
dans
est son
installé...
appartement.
(montrant la porte à gauche.)
1‘URNEI, à Amiral.

Maintenant, oui... parce que tout s'arrange,
parce qu'il devient mon gendre, parce que tu

Alors, mon gendre... à table!

l‘e'pouses... Tu me l'a promis, du moins...

Son gendret...

KIZA1‘1‘, étonnée.

camua.‘

alns“, à Kent!

Quand vous le voudrez.
rumes.
Voilà qui est parler... Cette nouvelle va lui
rendre sa belle humeur... car il était encore en

Oui, ma belle enfant, c'est moi-même!
KBA'rT, de même.

colère...

Tais-toi !

Le prétendu l... le vrai!
CAIILLA, à voix basse.

CAMILLA, souriant.

KEA1‘T, de même.

Je ne le pense pas!
‘rumes.
Et moi,j'en suis sûr... je suis venu avec lui...

Eh bien!... et l'autre ‘1...
CAIILLA, rapidement et il voix basse.

Fais-le sortir... mais sache auparavant son
nom et ses desseins.

camua, étonnée.

Que. dites-vous?
TURNER. a Amahe..

‘rumes.
Que depuissa sortie de prison je ne l'ai pas
quitté; je l'ai amené avec moi, je. l'ai accablé
de politesse; je viens de lui donner mon propre
appartement, où il est occupé avec son valet de
Chambre à réparer le désordre de son costume...

Mylord. la main à ma ﬁlle.
(Amabel olTre la main à Cnmilln. Il sort avec elle
ainsi que ‘Furner par le fond, pendant que Keotl.

stupél‘uﬂe les regarde s'éloigner.)

ses manchettes, son jabot déchiré... et, pour un
petit maitre irlandais, les prisons de Londres ne

SCÈNE V | l l.

sont pas d'une propreté fashionable... il lui a
fallu le temps de paraitre avec tous ses avanta

KEATT seule, puis EDGARD.

ges... Tiens, tiens... le voici qui vient te présen—

KFATT.

ter ses hommages.

"oiii). qui est singulier! . {montrant la porte du
fond.) un lit-bas .. (montrant la porte ‘a gauche.) un
autre ici... (allant ii la porte à gauche qu'elle ouvreet

appelant Edgard) Monsieur, monsieur, paraissa

SCÈNE Vl.
s'il vous plait!
LIS IÊIIEs, AMABEL, entrant par le fond.

EDGARD, paraissant.

sa bien !...‘qu'y a-t-il?

camua, ‘a part.

KEA‘I‘1‘.

dit! je ne sais ce que je dois croire et trem

Ce qu'il y al... vous osez le demander, quand

ble de C0unuitrc la vérité.

'6'‘

ACTE il, SCÈNE Vlll.
il nous arrive de tous les côtés des prétendus que
c'està ne plus s'y reconnaitre, et qu'or ne peut

l7

et demain matin devant la taverne nouscauserons
de cela avec Yorik. (On sonne encore.) Ah! mon
Dieu!... et le rôti sera brûlé !... Ccournnt.) On
y val... on y val... (à Edgard.) Partez vite.
Adieu!... à demain...

plus distinguer le véritable...
EDGARD, ‘sport.

0 ciel !
KBA‘I‘T, à part.

'

(Elle sort en courant.)

Il se trouble !... ce n'est pas lui !... c'est l'autre
qui sera le vrai, et c'est grand dommage... LhauL)
Parlez , monsieur; pourquoi vous introduire

a. 00

ainsi dans une maison respectable ‘.'

SCÈNE 1X.

IDGABD, à part et troublé.
Que lui dire , mon Dieu !.. (haut) Écoute.
Keatt, tu connais Yorik':

EDGARD, seul.

Demain ! belle protection !... demainje pars5...

KEATT.
Je crois bien... un amoureux !
mamsn.
Eh bien! je suis comme lui!

Et je quitterais ces lieux, quand cet appartement
est le sien... quandje puis obtenir enﬁn cette
entrevue si désiréeL.. Non, vraiment ; je reste...

arrivera ce qu'il pourra!... Et si mon rival le

KEA‘I‘T, vivement.

Vous m‘aimez !

trouve mauvais, tant mieux... c'est ce que je

Encanu.
Non pas toi... ta maitresse! Edgnrd Falsin—

demande... Oui. je resterai... mais en attendant
où me cacher!... (allant à gauche. ) Ce corridor,
par où l‘on passera peut-étrei... ce ne serait

gham, un honnête corsaire...

pas prudent... (aîlant à droite.) Mais là... un bal
con qui donne sur la rue... une quinzaine de
pieds, sans doute .. et en cas de malheur ce se

KEATT.
Un bel état !... et votre domestique en livrée ?
commo.
C'est celui de l'autre !
Ku1‘r'
Et il vous a reconnu ‘3...
sucun.
Grace à ma bourse que je lui ai' glissée... ce
qui fait que je n'en ai plus... mais je suis le ca
marade, le compagnon d‘Yorik; il me protège ;

rail. bien vite fi‘älﬂChi...«(s'avançant surlo balcon.)

Ah! il y a une grille
vient!...

N‘importcL~.. on

(Il reforme la porte et reste sur le balcon.)

SCÈNE X
runuen, KE.\TT, AMABEL, camua.

fais comme lui... Queje voie Camilla un instant,

c'est tout ce que je te demande.
TURNBR, caunntavec Koatt.

(On a sonné à pluaioura reprises.)

Oui, mademoiselle, un très mauvais sonner...

KEA‘I‘T.
impossible !... on m'appelle!
sucun.
Eh bien! je t'attendrai... et ce soir, quand tout
lemonde sera retiré...ici. dans cetappartement..
son'r.

et très mal servi encore...
KBA1‘T.

On ne réussit pas toujours !... c'est un rdt
manqué... Vous qui parlez, vous ne vous trom

pez peut-être jamais!
'
TURNER.
C'est bien... Allumez des bougeoirs pour tout
le monde.

Par exemple !.. c'est celui de mam'selle
EDGARD, vivement.

KBA‘I‘T, près de la table à droite.

Le sien!
Oui, mousieuL'.(à part.) il n'y verra pas plus
clair pour ça .. (regardant autour d‘olle.) Grâce au

KEATT.
Vous ne pouvez pas y rester... pas plus que
dans la maison; car si monsieur vous y décou
vrait, vous seriez perdu et moi aussi... il faut

ciel! plus peronne...

'

CAIILLA, s‘approchaut de Kent, en lui parlant pen
dant qu'elle allume les bougeoirs.

donc que vous partirez à l'instant.
Est—il parti?
EDGARD, regardant autour de lui.

KBA‘I‘1‘.

Et quand je le voudrais... comment?
KBA‘I‘1‘.'
Pendant qu'ils sont à table... descendez l'es
calier à droite, la seconde porte à gauche... elle
donne sur la rue. Mais dépêchez-vous, parce
que dans ‘une demi-heure toutes les portes seront

Un amoureux... je m'en doutais... Edgnrd Fal
singbam, un corsaire... mais honnête à ce qu'il

(On sonne de nouveau.) fermées à clef et aux ver
rous .. Tenez, tenez... on sonne encore... Partez,

dit. Je vous donnerai tous les détails demain en
revenant du marché... (Elle présente un bougeoir

Oui, mam'selle...

cumu'
Et ses desseins? ..
KIÆAT1‘, de même, à voix basse.

'@0

3

"‘.
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(à Camilla.) Bonsoir, ma ﬁlle... bonsoir .. Au!

tout -tlumé a Turner qui s‘svançait pour l'écouter).
Voilà, monsieur...

terme bien ce secrétaire...
(Il sort par la galerie du fond.)

TURNER, à Amabel.

Allons. mon gendre... voici l'heure de se reti
rer...
AIABEL.
Déjà!
TURNEB.
A l.ondres on se couche de bonne heure...
Dites bonsoir à votre prétendue!
AIABEL.
J'aurais bien voulu auparavant, et sans atten
drc jusqu'à demain, lui offrir de la part de mon

1

aaunss. saluant Camilla.

Bonsoir, mademoiselle.
KBA‘r1‘, derrière lui, tenant le bougeoir.

Monsieur, je vous attends.
AIABBL, à Camilla.

Pardon !... Moi, qui tout à l'heure vous par

lais de bon goût, si demain je ne me présente
pas à vos yeux dans une tenue aussi élégante
que le réclamerait la circonstance... J'avais ap
porté de Dublin les modes les plus nouvelles,

des habits délicieux...

père...

TURNEB.
De monsieur le marquis?
masse.
Les présents qu'il envoie. à sa belle-ﬁlle...
( il tire de sa poche un écrin qu'il présente à Tnrner. )

renNes.
Un écrin magniﬁque... et des pierreries mon
tées avec une élégance.
amuse.
C'est moi qui les ai choisies... c'est moi qui si
dessiné la monture... On se plait à Dublin à me
reconnaitre quelque goût... (regardant Camilla.) Je
ne sais pas s'il en sera de même en ce pays...

1‘unmm'
Allons, ma ﬁlle, réponds donc!

calmea.
C'est trop beau, trop riche pour moi, et je

Eh bien! attends... (à Camilla.) lis étaient dans
une malle qui m'a été volée en descendant de
voiture.

unr.
Une malle à votre adresse, avec trois serru
res...
auasst
Précisément!
asa'cr.
Vous la trouverez dans votre appartement.

AIABEL.
Est-il possible ?... Et comment y est-elle ?...
KEAT‘I‘.
apportée par votre valet de chambre
AMABEL.
Il est resté en route, tant il était malade du
mal de mer... et je suis exactement sans domes

n'oserais accepter...

auasst.
D'un prétendu! Pourquoi donc .?
annNsn.
C'est de droit... c'est l'usage...

tique

AMABEL, choisissant dans l‘écrin.

Et vous ne refusera pas du moins cette ba

gus... une étincelle de peu de valeur... un an
nenu de ﬁançailles que je me permettrai, avec
l'autorisation paternelle, de passer moi-même à
ce joli doigt. . ou je croirai que ce qui vous dé

ptalt n'est pas le présent, mais le futur... ( nm.)
Ah l ah! ah!... c'est ce que nous appelons, nous
autres fasluonnbles, un jeu de mots... C'est joli,
n'est-ce pas?

KltA1’r, tenant toujours le bougeoir

Monsieur, je vous attends.
AIABEL.

caInea.
Et. celui qui nous servait à table 7
AMABBL.
Ce n'est pasà moi.
CAMILLA.

A qui donc ?
manse.
A monsieur votre père,
CAHILLA.
Nullementi
AIABEL
Il m'a dit au moment ou j'arrivaisque monsieur

'

sonNera.
Très joli... J'autorise ma fille à garder la ba

le shérille mettait à ma disposition, une attention

du beau-pore...
nous

gue. et, par précaution, je vais serrer moi-même
l'écrin... (allant au secrétaire à gauche. )J'ai mes

C'est différent!

clefs qui sont là... (en détachant une du trousseau)
Voici celle de ma caisse, et je vais...

AIABEL.
Dont je lui sais gré... Moi qui ne connais pas

AIABBL, le retenant.

Demain, vous avez le temps...

mases.
(Le soir même, a l'instant... et avant de me

coucher, je ferai ma ronde accoutumée.....
(a Amiral.) Bon soir, mon gendre... Votre appar
tement est de ce côté ; Keatt va vous conduire...
dorme: bien,monaleur le chevalier... à demain...

la ville de Londres et qui me perdrais sans un

guide...
KBA‘I‘T , tenant toujours le bougeoir

Monsieur, je vous attends l

AIABEL.
Je suis à toi... (à part.) Ah! me malle est re
trouvée... J'en suis ravi à cause de la veste bro
dée au petit point, et l'habit pailleté à grandes

."gl
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palmes... Tous mes moyens de séduction...

sucun.

(tmi') Bonsoir, mademoiselle...

(In veut que de l'hymen vous subisslez les lois;

(Il 'sort par la porte à gauche, précede
. , de lieatt qui.

Ehm(;ä:I
b‘ l "ois mols encore
'

Refusez cet hymen; c'est ma seule prière,

'

S

oui, oui, pendant "OIa
'

.

.

' é°l""")
I
|
l

N E X‘.
,

l

CAMILLA, puis EDGARD.

'

Etj‘aurai succombé, Camille, ou, près de vous,
Riche, heureux, je reviens pour réclamer d'un père
Le nom de votre époux.
Trois mois, trois mois; me le promettez-vous?
CAIILLA, avec émotion et après avoir hésité.

Je le promet“

cumu'

'

RÉCITA1‘IF.

ENSEMBLE

!

aucun.
o joie! o délire!

lutin donc je suis seule... Ah ! je respire la peine,
O transport heureux!
Je puis donc' vous dire
lues tendra adieux!
Je puis donc vous dire '.
A vous, pour toujours,
Et même délire
Et mêmes amuurs:
cum‘u.

et ma raison s'arrête, égarée, incertaine,
Sur tant d'événements biurrea et confus
Dont le ﬁl se dérobe à mes yeux éperdus.
DUO
BDGARD, sortant du balcon à droite.
Elle esl seule, avançons.
CAIILLA, se retournant.

A Voir son dè|ire,

Ah! grand bien! qu'ai Je vu ?

Je sens qu'en ces lieux

Monsieur ! monsieur !...

Ma colère expire

mon”.

.

Et cede à ses vœux.

Silence! ou bien je suis perdu!

I

Comment s'en dédlre ?
Comment en ce jour

si vous lisiez dans ma pensée,
votre cœur, loin de me bannir,
Plaindrait une ﬂamme insensée
Dont. hélas! je me sens mourir.

.

Défendre et proscrlre
Un pareil amour?

canna, écoutant.
Quel est ce bruit?je tremble, hélas!

CAIILLA.
Quand vous osez sous un faux nom
I

( Camilla se cache près de la porte à gauche, et Ed—
I

Chez mon père vouslmmduñre”

yard sur la fenêtre du balcon. On aperçoit au fond,

BDGARD.

‘a travers la galerie, Tomer marchant en tournant le

oui. je vous ai trompée, oui,je veux ‘out vous dire

dus au spectateur. Il tient à la main une lanterne.

pour vous l'amour éxara ma raison‘

avance lentement, examine tout avec soin et dia

slmple marin, j'ai cru dans ma folie

parm' )

Que, pour vous plaire et pour vous mériter,
Il auﬂlsait d'aimer. de vous donner sa vie!

CAIILLA.
C'est mon père qui fait sa ronde,

Je l'ai fait, et je veux encore le tenter.

Seul il veille en la nuit profonde:

Demain je pars; demain, sur la mer en furie
Je trouverai la mort, ou bien, aux yeux de tous, .
La fortune, la gloire, et le droit d'être à vous.
Mais, mais...

S'il nous voyait...
EDGattp.
Non ; n'entendez—vous pas

.

Le bruit éloigné de ses pas?

W331“ 3W
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HDGARD.

CAMILLA.

avant que j‘expire
si loln de vos yeux,

J'ai voulu vous dire
ales dernlers adieux;
J'ai voulu vous dire:
a vots, pour toujours,
Et même délire
Et mêmes amours!
CAIILLA, à part.

Ma colère expire;
Pourtanije ne peux
Ni ne dois souscrire,
Hélas! à ses vœux.
Mais comment lui dire,
Comment, sans retour,
Défendre et proscrire
Un pareil amour?

n
‘

'

La nuit plus sombre
Elend son ombre ;

Il vous faut fulr,
Il faut partir.
ne la prudence
Et du silence,
Partez d'ici.
Partez, ami.
BDGARD.

La nuit plus sombre
Etend son ombre;
Mais comment fuir ?
Comment partir?
vaine prudence!
Quelle souffrance!

Quitter ainsi,
Ce lieu chéri!
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IDGA nu.
l'éloigner! et comment?
Par quels moyens quitter ces lieux à présent ?

J'avais ce soir mol'même enfermé de ma main,
Disparus!

CAIHLLA.

TOUS
Disparus ?

Le moindre bruit peut causer notre perte.

AMABEL.

EDGARD.

si du balcon, du moins, la grille était ouverte
CAIILLA.

Ah.’ c‘est trop de dangers!

La caisse était ouverte.
1‘URNISR.
Fermée à double tour... et la place est déserte!

Ainsi de ce! écrin et si riche et si beau

EDGARD.

Il ne reste plus rien.
Non, pas pour un marin;
Et l'espace par moi serait franchi soudain
si j'avais cette cieir

A

AIABRL.
Rien que ce seul anneau.
Eh bien! 0 ciel! où donc est-il?

CAIILLA, allant prendre dans le secrétaire le trousseau
(:AIILLA, embarrassée et montrent son doigt..
de clefs.
Elle est là; mais je tremble.

Moi! je l'ignore.

J'avais la cette bague, et, sans avoir rien vu...
TURNER.

EDGARD.

t moi je ne crains rien; l'amour qui nous rassemble
veillera sur mes jours :

Volée aussi! volée encore!

IutA1‘1‘.

Le ciel protège mes amours!

Quoi l prise a votre main?
(regardant sa main qu'il presse dans la sienne.)

‘ruRNllt.
Adresse sans pareille!
A .‘tIABEL.

mais pourquoi garder d'un rival
Ce gage, dont l'aspect me blesse?
Laisse—moi i'arracher. . Que cet anneau fatal
Disparaisse
Et ne te laisse
Qu‘un souvenir...
CAMILLA, mettant le main sur son cœur.
Que rien ne pourra bannir!

ENSEMBLE.

Sans violence ?
CAIILLA, vivement.
Oh ! non.

ILEA‘I‘T.
Et sans qu'elle s'éveille!
Cela, vraiment,
Devient très effrayant!

A toi! toujours a toi!

ENSEMBLE.
J‘engage ici ma foi.
CAIiLLA, l part.

Je veux. telle est ma loi,
Vivre et mourir pour toi
A toi! toujours à toi!

( il sort par la croisée. On entend frapper à la porte a
gauche. CamiHn effrayée reicrme la porte du balcon. )
KELT1‘, en dehors.
Mam‘sclle, mam‘selle, ouvrez donc;

Entendez-vous ce bruit dans la maison ‘I

Je ris de leur terreur,
Car, au land de mon cœur.
Je crois bien, en honneur,
Connaitre le voleur.
Je connais le lutin
invisible et malin
Qui fait un tel larcin
Et disparait soudain

(Gentille va lui ouvrir.)

LES AUTRES.

KBA‘I‘T, entrant en scène.
ou crie, on appelle.
CAIILLA.

il me semble
Que c'est la voix de mon père.

( à part.)
Ah ! je tremble
Que. de sa fuite il n'ait quelque soupçon!

O surprise! o terreur!
Je tremble de fureur!
Quel est donc ce voleur,
De bijoux amateur ?
Quel est donc ce lutin

invisible et malin
Qui fait un tel larcin

Et disparait soudain ?
AIABEL, à Turner.
lit sans bruit?
TURNEJI.

SCÈNE XII.
CAMILLA, KEATT, TURNER et AMABEL,
entrant par le fond.
TURNER.

si, vraiment. un bruit à ma serrure
M'a réveillé. De loin, et dans le corridor
J‘ai vu fuir un gaillard qui ressemblait très fort,
Du moins pour la tournure,

A votre domestique.
MMBEL.

Oui, je l'atteste, oui, mon gendre;
Je l'ai vu de mes yeux.

'

Au vôtre.

CAIÆLA, à son père.

TURNBR.

Que venez-vous d'apprendre 7

Il est a vous.

rumes.
Sucer volc! volé! Ces bijoux. cet écrin,

AMABEL.
Non pas.

‘siwl‘~w " '
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TunNsn.
Belle avance!
neuxresse cossnen.
Et, de plus, ils se sont enluk.

CAIlLLA, à part.
Celui d'Iidgard !

‘rumes.
Que dites-vous, mon gendre?

rnorsr‘sue CONSTABLÈ.

AMAeEL.
Je ne le connais pas.

Par la porte.

QUATRIÈME CONSTABLB.

‘rumes.
Ni moi. C'est a se pcndrel
ou plutôt à les pendre tous.

Par la fenêtre.

CINQUIÈME coNsranne.

.

Par les toits.

ENSEMBLE.
SIXIÈME coNsneu.
‘romsn et AMABEL.

Non, par le balcon.

0 surprise! 0 terreur!
Je tremble de fureur!
Quel est donc ce voleur,
De bijoux amateur?
Quel est donc ce lutin
Invisible et malin
Qui l'ait un tel larcin

rassuse coss‘rnut.
J'étais là ; je le sais, peut'être?

unanime coNsrxene.
Par la porte.

TROISIÈME coNsume.
Par la fenêtre.

commises CONSTABLB.
Et disparait soudain '.'
CA!IIiLLA et KEAT'r'

C'est par le haut de la maison.

CINQUIÈME coNsume.
ils étaient deux.
sixiiiuu coNsranne.
Ils étaient trois...
PREMIER coNs‘ranLs.

0 surprise! O terreur.‘
Je tremble au fond du cœur l
Quel est donc ce voleur

Qui cause ma trayeur ?
Quel est donc ce lutin

Quej'ai vus comme je vous vois.

Invisible et malin

DEUXIÈME coNsume.
Qui lait un te! larcin
J'en ai vu quatre réunis.

Et disparaît soudain ?

TROISIÈME cossrance.
Moi j'en ai comptéjusqu‘à dix.

KSAT‘r.
Mais dans la rue entendez-vous ce bruit?
TURNER.

TOUS.

En conslable intelligent, etc.
TURNER.

Ah! c'est la voix de mes constables;
on arrête quelqu'un.

Silence! et ne parlez qu'un ou deux a la fois,
si vous pouvez.

( il sort. )
AIABEL.
Dieu ! quels cris eﬂroyablesl

(au premier constable.)
Toi, d'abord, je te crois

Nous ne pourrons donc pas reposer de la nuit?
si c'est ainsi qu'on dort à Londre,

Et t'écoute.

PREIIBR coNs'nues.

Ah! c'est vraiment de quoi coniondrel...
J'aurai demain les yeux battus,

A mon poste en la rue, en silence,
Cette nuit j'observals, et j'aperçois d'abord
Entr‘ouvrir ce balcon. puis un homme s'élance.

Le teint plombé;c‘est un abus
Quand on est dans les prétendus.

TURNER, courant à la croisée.
il a dit vrai! la grille en est ouverte encorl

PREMIER coss‘ranns.
Nous allions le saisir lorsque la porte s'ouvre,
Et dans l'ombre mon œil découvre
Un autre bandit, un second

SCÈNE Xlll.
LES IÊIBS, TURNÊR, rentrant environné d'une

Qui parait, et, levant les yeux vers le balcon .
«Garde à vous! capitaine, a-t-il dit à voix basse:
On est sur pied dans la maison.

vingtaine de constables.

encens DE CONSTABLES.

Fuyez. »

En constable intelligent,

CAMILLA, à part.

inﬁdèle et diligent,
Ah! grands dieux!
Je viens, pour l'honneur du corps,

renNes.

Vous transmettre mes rapports.

Quelle audace!

ou tout vous est raconté;

PREMIER CONSTABLIÆ.

C'est l'exacte vérité.

J'appelle alors.

Voilà, voilà la vérité.
TURNBR.
L'un après l'autre, mes amis;

ToUs LBS CONSTABLES.

Mettez de l'ordre en vos récits.
PREMIER CONSTABLE.

neuxdzIe cossnncs.

Nous arrivons.

Moi le premier.

1‘nmsiitue coNsume.
C'est moi.

D'abord chez vous, je dois vous le iairc connallrc,

Des voleurs se sont introduits.
v
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QUATRIÈME CONSTABLE

CA!I|LI.I
0 lourmentl o supplice!

C'est moi, mes compagnons.

PREMIER CONSTABLB.

Malgré moi je frémis!

Et quel soupçon se glisse
En mes sens interdits l...

Et tous deux nous allions les prendre..

DEUXIÈME coNsume.

Non, ce n'est pas possible;
Et pourtant dans mon cœur
Pénétre un doute horrible
Qui glace de terreur.

Lorsque vingt Coups de poing sont venus nous sur

prendre.
PREMIER CONSTARLE.
C'étaientd'autres bandits qui, poursauver leur chef,

TOUS LES AUTRES.

sur nous sont tombés de roche!‘

Ainsi donc, au supplice

TURNER. .
D'où venaient-ils?
DEUXI‘EIE coNsmsus.

Echappent ces bandits!
Oui, quelque sort propice
Défend qu'ils ne soient pris.

De la maison.

TROISIÈME coNsume.
Tous LES CONSTABLIS.
parcourons la Cité. tâchons de les surprendre.

Non, de la rue.

DEUXIÈME CONSTABLE.
TL'RNER.

Eh! non. dece balcon.
A celui qui pourra les rattraper. les prendre.
Vingt écus d'or!

CINQUIÈME coNsrmug.
Ils étaient deux.

TOUS LES CONS‘I‘ABLBS.

SIXl' NE coNsnsu.
Ah! vive monseigneur!
Nous les prendrons.

Ils étaient lrols,
Que j'ai vus comme je vous vois.

( criant.)
Au voleur! au voleur!

TUR‘NER, avec impatience. ‘
Enﬁn ils se sont tous cnluis?

‘F‘URNEB, les retenant.
Voulez—vous bien vous taire, et voulez-vous ﬁnir?

PREMIER CONS‘NRLE.
Oui. tous l‘'s quatre réunis.

C'est a les faire fuir!
CINQUIÈME‘ coNsume.
ToUs, l voix basse.
[tu voleur ! au voleur l... Que monseigneur ycompte
Nous les ramèneruns ici.

Non. tous les cinq.

SIXIËIE CONSTABLB.

Tous les six.
KEA1‘T, à Canaille.

PREMIER CONSTARLE.

Pourvu qu'on s'en empaœ!

Mol, j'en ai compté jusqu'à dix.

CAMILLA, à part.

Tous.

Ah! pour comble de honte.
Me faut-il donc encor faire des vœux pour lui!

En oonstable intelligent, etc.

1‘URNER.
Et vous ne tenez rien, je le vois.
PREMIER CONs‘I‘ABIÆ

ENSEMBLE.
REA‘I’I‘.

si vraiment.

TURNER.

Dieu veuille qu'au supplice
Un mène ce. bandits,
Et par un sort propice
Qu‘enﬂu donc ils soient pris
Car c'est vraiment terrible,

Et qu'est-ce donc?

PREMIER CONSTABLE.
Ces clefs. qu'en s‘enluyant
Avait laissé tomber le chef de cette bande.

Et cet adroit voleur
D'une frayeur terrible
Me glace au fond du cœur.
CAIILLA.
O tourment! 0 supplice!

TURNBR, les prenant.

Ces clefs l... Ah! ma surprise est grande;
ce sont les miennes!
KBA‘I‘T, regardant.

Oui ; je les reconnais bien.

Malgré moije frémisl
Et quel soupçon se glisse
En mes sens interdits...
Non, ce n'est pas possible
Et pourtant dans mon cœur
pénètre un doute horrible
Qui glace de terreur.

(les montrant à Cunilla. )
Voyez plutôt... Qu‘avez-vous donc?
CAIILLA, troublée.

Moi? rien.
ENSEMBLE.
KBA‘I‘T.

TOUS Les AUTRES.

Ainsi donc, au supplice
Cette fois, au suppllce

Echappcnt ces bandits!

Conduisona ces bandits;

Et quelque sort propice
Défend qu'ils ne soient pris.
Mais c'est vraiment terrible!

Et que le sort propice

remette qu'lls soient pris.
( Ils sortent tout en désordre. Kcatt et Camille ril
trent dans l‘appnrtemcnl à gauche. Ambol t‘.

lit cet adroit voleur
D'une trayeur terrible

le glace au fond du cœur.

prend son bougeoir et sort par le fond.)

‘0'
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ACTE TROISIÈME.

r..

le théâtre représente la cour de la maison du shérif, entourée de murs. A gauche, sur le premier plan, les

appartements du rez—de—chans=ée. Au fond, du même côté, les étages plus élevés du bâtiment, avec un
æcalier extérieur qui y conduit et qui donne sur la cour. A droite, au premier plan. la cuisine; au fond.
la porte cochère. Au milieu de la cour, une pompe.

-€I.
SCÈNE I.

Je dessèche,
Je maigris.

KEAT1'emre par la porte enchère, tenantaon panier aux
provisions sous le bras. Sur la ritournelle de l'air sui
vant, elle entre dans la cuisine, y prend deux chaises
qu'elle place dans la cour, s‘asseoit sur l'une, place
sur l‘autre son panier, dont elle veut faire l‘examen:
puis découragée elle se lève.

(se regardant avec complaisance.)
Ce qui reste
N'est pas mal
on l'atteste;
C'est egai'
Genlille grisctte, etc.

AIR.
Je n'ai plus de cœurà l'ouvrage,
J'ai perdu plaisir et courage;
Au doux espoir de mon ménage
Il faut renoncer pour toujours,

SCÈNE il.
KEATT, CAMILLA, sortant des appartementu‘r gauche

Ainsi qu'à mes amours.

et rêvant.

"‘la ma maitresse qu'on marin:

‘

KIÆATT, ‘a part.

L'on compte sur moi pour le festin. '
Ah dam‘! sur la pâtisserie,
sur les crèmes, sur le pudding.
Autrefois j'avais du talent.
Ah! j'en avaiai...
(Ionpiunt.)
Ah! j'en avais! mais maintenant

C'cst mam‘selle; depuis trois mois elle est
comme cal... depuis trois mois elle n'est guère
plus gaie que nous...

CAMILLA.

Ah! c‘est toi, Keatt...Qù‘y a-t—il de nouveau!
que dis-tu P...

Je n'ai plus de cœur a l'ouvrage,

IŒAT‘I‘.
J'ai perdu plaisir et courage;
A nos projets de mariage

Il faut renoncer pour toujours,
Ainsi qu'à mes amours.

CA VATlNE.
Gentille grlsette,
Qui, seule en cachette,
Rêvez un mari,
Même un bon ami.
D‘tm amour trop tendre
Sachez vous défendre,
Et, croyez—moi bien,
N'almez jamais rien.
Que le sentiment
Cause de tourment!
Ah! n'aimæ personne!
Le mal que ça donne
Est, héJasl trop grand
Près de l'agrément
Que l'on en ressent.
Gentille grisette, etc.

(Mouvement de valse.)
En silence,
Quand j'y pense,
ne souffrance
Je languis.
Moi, plus fraiche
Que la pêche,

Je dis de bonnes nouvelles pour vous... (à demi
voix.) On assure que monsieur Edgard doit arri
ver aujourd'hui.
CAIILLA, froidement.

Oui; Yorik me l‘a appris.

ssur.
Eh bien !... çane change rien à vos idées?
cnnnu.
Rien du tout.
ssur.
Vous épousez toujours ce soir à minuit ce gen—
tilhomme irlandais qui est si drôle?
CAI1LLA.
Mon père l'exige, et il a raison... Voici assez
longtemps que monsieur le chevalier d'inver
nesse attend mon consentement.
KBAT'r.
Il l'attend à son aise; il court tous les plaisirs
et passe dehors la moitié de la nuit... Hier en
core je l'ai entendu rentrera trois heures du
matin,' et il n‘était pas seul...
'
cun.m.
Que veux-tu dire ?

ssur.
'
il causait avec des gens qui avaient de singu
lières physionomies.

‘2'.
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cnu.u.
Ses amis; il en a beaucoup.
KEA1‘T.
Oui; car il dépense beaucoup d'argent... Je sais

même qu‘iljoue, et qu'il perd toujours.
cunma'
On le dit.
ssur.
Ça ne vous effraie pas ?
CAMILLA.
Ça m'est égal!
ssur.
Sans compter qu'il était fat. en Irlandais, et
qu'il l'est maintenant à l'anglaise... les deux ma
meres réunies... ce qui le rend souverainement
ridicule.
CAIILLA.
Tant mieux!... S'il était autrementje serais
peut-être obligée de l'aimer, et ça me désolerait.

mur'r.
Pourquoi?

1

ça sera de même tant qu'on n'aura pas découvert
le vrai coupable. Aussi, si on n'en vient pas à
bout, ce ne sera pas de notre faute à Yorik et à

moi .'
cauu.u.
Et de quoi vous mêles-vous 1... en quoi cela
vous regarde-bil?
ssur.
Eh bien! par exemple! en quoi ça nous re
garde !... Il n'y a que cela qui puisse nousjustj
lier... moi d'abord; et, dans l'intérêt de la jus
tice, j'ai commencé par soupçonner tout le
monde, vos voisins, vos amis, jusqu'à M. Bdgard.

le petit amoureux, que je croyais le chef de la
bande.
CAIILLA, vivement.

0 ciel!
xsn‘1‘.
Dam' ! on ne l'avait pas revu depuis le coup,
et il s'était introduit ici sous un nom supposé,
soi-disant par passion, et peut-être pour ouvrir
la porte aux autres.

CMIILLA, vivement.

CAMILLA, avec reproche.

Du reste, et malgré ses défauts, c'est, dit-on,
Keattl...

un honnête homme, un galant homme... etc'est
si rarel...

KEATT.

ssur.
Témoin, cet autre coquin, son domestique,

avec qui il avait l'air de s'entendre... Tout cela .

Pas tant que l'on croit; mais parfois le monde

était possible... mais Yorik m'a dit tant de bien

est siinjuste, et la justice aussi... Ne voilà—t-il
pas ce pauvre Yorik que votre père avait fait
arrêter à cause de cette montre merveilleuse

de lui !... et puis je me suis rappelé queje l'avais
renvoyé pendant votre souper , et qu'il avait

quitté la maison bien avant l'événement.

qu'on lui avait, disait—il, enlevée... et Yorika été

traduit devant les juges.
CAIILLA.
Eh bien! n'a-t-il pas été acquitté?
KEAT‘I‘.
Je. le crois bien... pas la moindre preuve...
CAMILLA.

cum.u, avec émotion.

C'est assez.
IŒA‘I‘T.
Et puis,d‘ailleurs, commentaürait-il pu avoir

ce trousseau de clefs?
CAIILLA, de même.

Cela suffit.

Son innocence n‘a-t-elle pas été reconnue?

KEATT, avec impatience.

KEA‘I‘1‘.
Oui; mais depuis que le jury l'a déclaré in
nocent, personne ne veut plus le voir, excepté
vous, mam‘selle, et ma famille ne veut plus que
je l'épouse... Et comme je lui ai continué le
même attachement qu'avant son Innocence, c'est
sur moi que ça rejaillit; et voilà qu'on me soup
çonne dans le quartier.
cuunu.
Allons donc!
ss.w‘r'
Certainement ; les vols continuent chez nous

Non, mam‘selle, cela ne suffit pas; mais pa
tience, je crois bien que Yorik et moi nous
sommes sur la voie... nous avons commencé des
découvertes...
camua.
Que je vous défends de continuer.
xsnr.
Et pourquoi donc ?
CAMILLA.

avec la même audace, et chacun se dit: C'est

faire... Tais-toi, on vient.

quelqu'un de la maison, c'est des domestiques,

KBAT'P'
C'est votre prétendu.
camua.
Et mon père... Ne dis rien, je t'en conjure.
et surtout devant lui. Adieu!

car c'est toujours eux qu'on accuse... et comme

on les a tous renvoyés, excepté moi, que vous
m'avez toujours défendue, vous comprenez...

C'est clair, c'estla servante.
cauu.u.
C'est absurde.
«sur.
Jusqu'à monsieur qui me soupçonne aussi! Et

Parce que... parce que c'est renouveler un

éclat inutile, et que toute la ville de Londrcs ne
s'est déjà que trop occupée de cette maudite af—

(Elle rentre par la porte à gauche.)

ssur.
Eh bien! et moi...etYorikl Est-elle bonne,

mam‘sellcl mais elle a beau dire..je parlerai.

1H@”“*Ë"“‘"
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mentres moyens employés par lui... il a ré

pondu : - Je ne demanderais as mieux... mais

SCÈNE lll.

ce n'est pas moi. '

KEATT, all‘aut s'asseoir sur la chaise devant sa cuisine,
s'occupe à coudre; TURNER ct AMABEL , sortant
de la droite.

AIABEL.
Mon Dieu.‘ ces gens-là sont si malins... Vous
ne les connaissez pas.
TURNER, avec impatience.

russes.
Je vous dis, mon gendre, que c'est absurde
de jouer ainsi... encore hier deux cents gui
nées... '
russe.
C'est bon genre... et je ne suis pas embarrassé

Plutôt que de parler il s'est laissé pendre.
AIABEL, de môme.

ils sont si obstinés!
TusNsn.
Pendul... je vous dis.
AMABEL.
En êtes—vous bien sûr?

pour payer... ce n'est pas ça qui m'effraie!

msses.
Oui, mais c'est effrayant pour un beau-père.
AHABEL.
Que voulez-vous ? J'étais garçon, je jouais de
mon reste; mais aujourd'hui que je me marie...
‘msses.
A la bonne heure!... ce sera, j'espère, la der

nièrefois... Voici la dot... vingt mille livres ster
lings dans ce portefeuille de maroquin rouge...

‘

‘rossse.
Je l'ai vu cette fois... vu de mes deux yeux...
et malgré cela les vols ont continué.
AIABEL, riant.

Vous croyez ?. . Pauvre shérif!
TUnNsn.
Voilà pourquoi je vous dis de veiller sur ce
portefeuillle, de prendre garde à tout le monde...

Je les remets entre vos mains... je vous les

(A demi—voix, apercevant Kcatt.) et même à cette

donne... Prenez-v bien garde!
masse.
N'ayez pas peur!
rumes.

jeune ﬁlle qui nous écoute... Je me défie d'elle.
AMABEL, riant.

C'est que tout s'égare, tout disparalt dans cet

hôtel.
,AIABBL.
Quand on n'a pas l'esprit de le garder et de le

Vraiment! c'est sur elle que portent vos
soupçons... Allons. . allonsl... vous n'êtes pas
fort... et il faudra que je ﬁnisse par m'en mêler.
Aujourd'hui, par malheur,je n'ai pas le temps...
je me marie... je vais en attendant serrer cette
dot tout uniment dans ma chambre, dans mon

secrétaire... j'en réponds... et si vous voulez
me conﬁer de même le reste de vos guinées...
je vous jure, beau-père, que les voleurs ne les

défendre... Vous autres, Anglais, n'entendez rien

à la police.
TURNER.

prendraient pas... Adieul... je sors. je vais au

Mon gendre!

club, et je rentre m'habiller pour la cérémo
nie... ( il sort en riant. ) Ah! ah! ce pauvre
shérif .'

muse.
C'est bien autre chose lI Dublin... etsi j'étais
de vous, si j'étais à votre place... ce ne serait
pas long.
russes.
Que feriez'vous?
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KEATT, renNes

ARIABEL.

Ce que je ferais!... je ferais arrêter celui qui
se faisait passer pour mon valet de chambre...

russes.
Qu'a—t-il donc, mon gendre, avec cet air go.

et qui n'est autre, dit-on, que le fameux Brik

guenardi‘... Est-ce que par hasard il aurait quel
que idéc? Non... non. . . c'est impossible... et
je reconnais bien là son aplomb ordinaire..

Holding.
‘l'URNER, à demi-voix.

Eh bien .' je m'en suis emparé... et il a avoué
qu'introduit dans la maison... il se disposait à

(à ILeatt qui s'est approchée de lui.) Que me veux
tu?... et que fais-tu lit?

ouvrir la porte à ses camarades, afin de nous dé

ssnr.
.
J'attendais le départ du gentleman pour vous
parler.
mnssn.
Et qu'as-tu à me dire?
su1‘1‘.

valiser... mais qu'à ma voix il s'est enfui sans
pouvoir exécuter son dessein.
nasse.
Vous croyez ça l

renNen.
Je lui ai offert sa grâce, s'il indiquait seule—

Que mam'selle se marie, et comm:, une tors
000

LE suEnu‘t
nsnr.
Par malheur, il n'y a guère à Londres que
cinq ou six mille cordonniers... C'est égal...
Yorik et moi nous nous sommes mis en cam
pagne.

qu'elle sera partie, il n'y aura plus moyen de
sortir‘ de la maison, je viens vous demander
mon compte.
Tunmm'
Ton compte?... Ah! tu veux me quitter... tu

veux t'en aller... Voilà qui conﬁrme mes soup

COUPLETS.

cons.

PREMIER COUPLE‘I‘.
KEAT‘I‘.
lila pantouﬂe à la main
sortant chaque matin,
J'allais à l'aventure.
. t. Entrez, ma belle enfant,
I)isait—on galamment;
on vous prendra mesure.
— Monsieur, connaissez-vous ceci?
— Oui.
—— Serait'cc de vctre façon?
— Non.
—— Ne sauriez—vous rien sur ce point ?

Vous m'avez dit la même chose quand je

vous ai annoncé le mois dernier que je resterais
chez vous.
TmNn'
C'est vrai... parce que ceux qui restent... et

veux qui s'en vont... Tout le monde me trompe.
ns.n7'
lit si je vous prouvais que vos soupçons sont

injustes... et que je suis une honnête ﬁlle?

rumen.

— Point.
—— Chez mon voisin ou vous dira
Ça. ,,
J'y (tournis; mais chez le voisin
La même réponse, et soudain,
Ma pantouﬂe à la main.
Et le cœur tout chagrin,
Je demeurais de la :

Toi?

KBATT.
Moi - même !
'wuNsn'
Au fait!... et après ce que j'ai vu... tout est
possible.
'
um“r'
Eh bien! il y a quelque temps, j'avais cru
entendre du bruit la nuit... une nuit d'orage, il
avait plu beaucoup... et en descendant le matin
dans cette cour je vis sur la terre l'empreinte
de plusieurs pas venant des appartements et se
dirigeant vers la rue... Donc on s'était introduit

Ah!
0 saint Patrice! 0 patron de l'lrlande!
‘l‘u voyais que ma peine était grande;
Oui, pour toi,
Tu le voi,

Je suis pleine de lui.
DEUXIÈME COUPLET.
Enﬁn, près de ces lieux,
Hier chez un fameux
l'entre toute tremblante;
Un cordonnier vanté,
Et qui dans la Cité
Pour sa coupe élégante
Dès longtemps est cité.
n Connaissez-vous cc soulier-ci ?

dans la maison, et l'on en était sorti.

TUMŒR'
.'\ merveille!
‘

KEA‘I“.I‘.

Je suivis la trace, qui, arrivée près de ce

mur, s'arrêtait tout à coup... Donc on avait
passé pardessus le mur.
TURNER.
Très bien!
ns.vn'
Et. derrière des fagots adossés à la muraille
j'aperçus une chaussure , une seule... C'était
celle du fripon, qui en franchissant le mur avait
laissé tomber...
1‘unNsn.
Son soulier... ,
xsa‘rr.

— Oui.
— En ignorez—vous la façon ?

—— Non.
—— Par vos mains serait—ce en effet
Fait?
— Dans un instant on vous dira
Ça. D
Il l'examine alors ainsi.
Mon bon ange, soyez béni!

Ahl c‘ètait bien de lui!
Et, le cœur tout saisi,
Je demeurais de là :

Ah!
O saint Patrice! 0 patron de l'lrlandcl

Non... sa pantouﬂe... une pantouﬂe superbe...

Et alors j'ai dit à Yorik: Elle est toute neuve, et

Grâce à toi, que ma joie était grande! etc.

en cherchant que] est le cordonnier de Londres

qui l'a faite, on saura peut-être par lui à qui
elle a été vendue.

1‘URNBR.
0 des servantes le vrai modèlel.. achève...

Ce brave cordonnier se rappelle—HI à qui ila
vendu...
KEA‘I‘T.
Attendez donc... Il a tant de pratiques qu'il
m'a demandé quelques jour. pour aller aux in—

TURNER, avec enthousiasme.

Bravo! bravo! C'est une servante qui nous

donne des leçons! ...le te nommerai alderman...
ou plutôt je te ferai épouser quelque constable...
Continue... continue...

‘0'
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formations, et j'ai ln une lettre et un paquet ca
cheté que je n'ai pas voulu ouvrir sans vous.
TURNEB, vivement.

Sa déclaration... Ah! tu me sauves la vie; car

aujourd'hui même j'étais décidé à me tuer.

KEA‘I‘T.
Mais, monsieur ~'
Tumvm'
Va't-en, te dis—je; et pas un mot, où je te
chasse.
(lieatlfnit la révérence et sort.)

‘KEATT, ell‘rsyée.

Que dites-vous?

‘
OÔIOOQOOIUIO a... .n-Iu'bMtolnI—s-v.colodOco

TURNEB, à demi—voix.

Une somme considérable des deniers publics.

que m'avait conﬁée lelord-maim..disparue... et
c'était ce soir que l'on devait me les redeman
der. Aussi, après avoir remis à mon gendre la
dot de ma ﬁlle, le bien de sa mère, j'étais décidé
à m'aller jeter dans la Tamise...J'y allais, quand
tu viens comme un ange sauveur... (Il défait le
paquet que Kestt a pris dans son panier sur la chaise

devint la cuisine. ) Lisons : nltloi, Dixon, cordon
nier...- Je le connais, un honnête homme!

unT.
Un excellent cordonnier
Tuasm'
C'est le mien... (tutu) -Moi, Dixon, j'atteste

que la pantouﬂe en maroquin ei-jointe fut tail
lée, cousue et vendue par moi, le seize août der
nier, ainsi que le constatent meslivres, à sir Ja

mcs Turner, le grand shérif! -

SCÈN E V.

TURNER, seul.
Mon gendre l... je n'y puis croire encore... Ce

pendant, cet air railleur qu'il avait tout a l'heu
re... il semblait en savoir plus qu'il ne disait...
et les mauvaises connaissances qu'il a faites ici
à Londres... D'ailleurs unjoueur ne respecte rien;

il pilleraitson père, à plus forte raison son beau
père... (poussant un cri.) Ah! mon Dieu !... (‘t la

dot de ma ﬁlle que je viens de lui remettre...
Couronsi... (sppelanL) A moi 3... (s'arrêtant) Je ne
peux pourtant pas lefaire arrêter... je ne fais que
cela... ce serait la seconde fois; et un jeune
homme, le ﬁls d'un marquis. Mais est-ce bien
son ﬁls?... sous cet. air fat et imbécile, si c'était
un garçon d'esprit, si ses lettres et ses papiers
avaient été dérobés à mon véritable gendre, et

KBATT, stupéflite.

0 ciel!

.
TURNER, regardnntla pantouﬂe.

C'est vrai!.. c'est vrai!.. Et ces infâmes vo

leurs sont venus chez moi voler jusqu'z) mes

si, depuis trois mois... cela expliquerait tout...
j'avais reçu, nourri, logé dans ma maison quel
que chef de bandits, quelque compagnon, quel
que vengeur de ce Brik Bolding que j'ai fait
pendre... Car enﬁn, ce Brik Bolding était bien

pantouﬂes... Attends donet...Non,non ; celles-ci,

je neles ai jamais mises... j'en avais fait présent.
je me le rappelle..
, KEA‘r1‘.
A qui donc ?
‘rumes.
A mon gendre, qui les avait trouvées su
perbes...
'
un‘r.
Votre gendre !.. Ce serait lui ?
rUmen.
Allons donc !... impossible !... Et cependant,
quelques jours après il s'est plaint d'en avoir

son domestique... ils sont entrés tous deux ici
ensemble !... etsi à mon tour je m'ctais mismoi
même la corde au cou... C'est à n'y rien recon
naitre... Avec ça, je le sens, ma tête s'affaiblit,
je ne dors plus... (On entend un bruit léger dans les
appartements a gauche.)Qu'est-ce donc 7... qui vient

lil?... Encore eux l'.(apercevant Csmilln.) Non; ma
ﬁlle!
CAMILLA.
Ahl mon père... quelqu'un que je n‘attendais
pas, et qui arrive a l'instant. Ce n'est pas moi...
c'est vous qui devez le recevoir

‘russes.
perdu une...
Oui dune?

‘

KBA‘I‘T.
Vous le voyez!
QÙIDHI

‘rumen.
Lui, mon gendre... me voler L. A quoi bon ?...

'

SCÈNE Vl.

KEATT.

Dam‘! on dit qu'il est joueur 1
russes.
En effet, iljoue!
KEAT‘I‘.
Et il est lié,dit-on, avec tant de mauvais su
jets !
russes.
Tais-toi, tais-toi, et Va-t-cn!

CAMILLA, TURNER , EDGARï), en uniforme d'of—
t‘icier supérieur de marine, llcntrc parla porte à gal—
ehe, vent courir près de Cnmilln, mais il aperçoit
Turner qu'il salue respectueusement.

‘

TRIO.
euctnn.

Je reviens. je reviens;
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Ce fer, qui toujours m'accompngne,
Nous a livré l'or de l‘Espagne;
Et tous mes serments, je les tiens

CAIILnA, à part.

Ah! grand pieu! quelle audace l
TIJRNER.

(à Camilla.)

Que dois-je ici soupçonner?
Je vous ai promis la victoire;
Riche de fortune et de gloire,
Je reviens. je reviens!
1‘URNER, qui pendant le couplet l‘a examiné avec
attention.
Mais ce jeune marin, que le ciel nous ramène.
Est celui qui jadis te sauva.

GAIILLA, vivement.
Rien, de gràœl

(avec émotion et cherchant à a'enhardir.)
le seul mystère en ce refus,
C'est que j'en aime un autre...

(à Edgard.)

CAItLLA, tremblante.

Et ne vous aime plus.

Je le croi.
ENSEMBLE.
EDGARD.

Edgard Faishingham, capitaine
Au service du roi.

(regardant Camilla qui se tait.)
Je sais que par obéissance
Elle cède à l'hymcn dont on veut l'enehalner.
TURNER, regardant Camilla.

EDGARD, avec douleur.
Et j'ai donné mes jours pour elle! etc.

CAIILLA.
qu'ici mon silence ﬁdèle, etc.
TURNER.
Et moi, j'aimais autant pour elle. etc.

O ciel!
CAMILLA.
EDGARD.

Mais qu'il moi seul elle a daigné donner
Ce cœur, mon seul bien sur la terre.

Je dois aimer, j'aime celui
Que pour époux mon père m'a choisi.
‘I'URNER, à demi—voix.

TURNER, gravement.

Mais es—tu bien sûre de lui?
Serait—il vrai, ma ﬁlle ?
CAIILLA, regardant Edgard avec intention.
\—‘AMILLA, avec émotion.
Non, mon père

EDGARD, frappé d'étonnement.
Qu'entends—jo !... et les serments, gages devotre foi?

CAIILLA.
Je dois les oublier, l'honneur m'en talt la loi.

Oui, vraiment; c'est un galant homme,
Et que pour tel chacun renomme.
TUINIR.

mais es—tu bien sûre de lui?
CMHLLA.
Pouvez'vous en douter?

1‘UnNsn.
ENSEMBLE.
Non ; mais je veux aussi

xncann.
Et j'ai donné mes jours pour elle!
Et j'ai cru sa ﬂamme éternelle!
Ahl mon Dieu! que ne suis—je mort
En la croyant ﬁdèle encorl

( à part.)
Veiller sur la dot et sur lui.
ENSEMBLE.
camua.

camua.
Qu'ici mon silence ﬁdèle
Dérobe sa honte éternelle;
Qu'il puise échapper à son sort,
Et que Dieu le protège encorl

TURNIR, à part.
Et moi, j'aimerais mieux pour elle
Un amant constant et ﬁdèle,
Dont au moins on connalt le sort,
Et qui revient tout cousu d'or.

Ah! pour lui je tremble;
Cachons ma frayeur;
Tous les maux ensemble
Déchlrent mon cœur.

(à Edgard, à demi—voix.)
Pour grâce dernière,
Partez de ces lieux;
C'est là ma prière

Et mes derniers vœux.
EDGARD.

socann.

De courroux je tremble;
Adieu, mon bonheur.

Pour un tel châtiment quelle fut mon ollense?

Tous les maux ensemble

AMILLA.
Vous me le demandez ?... Ah! vous le savez bien.
EDGARD.

Déchireut mon cœur.
lais bientôt, j'espère,
Rival odieux!

Non, par le ciel!

la juste colère
Trompera tes voeux.

CAIILLA, à demi—voix.
TOMBE.
Sachez moi gré- de mon silence;
Porta, et ne demandez rien.
IDGARD.

Non, non, mus‘ dire: tout.

Pour la dot je tremble;
Mais, guerre aux trompeurs;

Surveillons ensemble
Tous les ravisseurs.

Ë?T“"—_—
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a6):
Et mon savoir-faire

camua, a Amsbel.

Saura dans ces lieux
Déjou&, j'espère,

Oui, si j'ai sur vous quelque pouvoir. vous

garderez le silence.
aaunas.

Leurs plans ténébreux.

(‘furner sort avec Csmill‘.)

,

Non pas... je parlerai...
CAIILI.A, d'un ton suppliant.

Taiscz-vous l taisez-vous!
AIABBL.
Je ne me tairai pas sur un pareil crime
socum, KIAr1‘ et vonus.
Un crimel... parlezl.'.
caIton, à part.

SCÈNE Vil.
EDGARD, puis YORIK.
EDGARD, seul.

Me recevoir avec un pareil méprisl... m'a
vouer hautement son indifférence pour moi...
son amour pour un autre?...Et je l'aime encore...

Je me soutiens à peine!

et je reste dans cette maison dont elle vient de
AMABIL, à Edgard et Yorik.

me chasser! Non! c'est trop m'avilirl (Il va sortir,
Oui, mon officier... oui, mes amis... apprenez
qu‘un portefeuille qui contenait vingt mille

aperçoit Yorik qui entre par la porte du fond et ae jette

dans ses bras.) Ah! Yorik!

livres sterlings..
socano, vonus et mur.

YORIK, l‘embrasssnt.

Mon capitaine !

Eh bien!

somsn.
C'est toi que je revois!
vomx.
‘
Et bien malheureux depuis ton départ l
somso.
Oui, tu n'as pu nous suivre, je le sais... mais
sois tranquille, je n'ai que faire de richesses à
présent... nous partagerona... ou plutôt, tout ce

AIABEL.

Je l'avais reçu tantôt des mains du shérif, et
placé dans ma chambre... dans un secrétaire
fermant à clef... Cette clef, la voici .. Je rentre

à l'instant... le secrétaire ouvert... le portefeuille
disparu !...

socano et ronus.
Disparu !...
l

socmo.

i

que j'ai est à toi.

Depuis quand ?

vosrx.
Merci, camarade! tous les trésors du monde
ne me rendraient pas ce que j'ai perdu.
socano.

AMABEL.
Depuis une demi'heure.

Que veux-tu dire 1

voeux.
Ils m'ont soupçonné , ils me soupçonnent en

core... moi, Yorik!
socaso.
Allons donc !
mnns.
Et pourquoi 2... parce qu'il y a un coquin ln
visible, un diable incarné que je n'ai pu saisir...
Mais si je mets la main dessus...

KEATT, à Edgnrd.

Juste depuis que vous êtes ici!
comnn.
Certainement.... nous aurions pu empêcher...

annesu.
Empêche”... lmpossiblel... On n'y conçoit
men... C'est horrible !... c'est infâme... c'est du
plus mauvais genre... Je veux le crier, et miss
Camilla m'en empéchel...
camua.
Eh.' sans doute... l'expérience nous a prouvé
que les plaintes, que le bruit... tout était inu

“LABEL, dans l'appartement il gauche, à Cnmilla.

tile.

Non... vous avez beau dire... je parlerai !...

AIABBL.
Je veux au moins prévenir le shérif...
camua.
il saura assez tôt une pareille nouvelle... Arra
blé de fatigue. il repose en ce moment.. Ne l'u
veillez

YORlK, prêtant l'oreille, à Edgard.

N'cntends4u pas!

socano.
Que se passe-t-il donc ici‘:

Alu“, 11 Canaille.

Soyez tranquille... Mais il faut que je découvre...

SCÈNE Vlll.
(Il sort.)

somsn.
ses PBÉCIËDINTs, CAMlLLA et AMABEL, entrant
ensemble, KEATT, portant de sa cuisine.
KBATT.

Eh .' mon Dieu! d'où vient ce bruit?

Mais nous, du moins , nous voici... (à Yoril.)
Viens... courons!
CAMILLA, pâle et tremblante, a Edgard.

Non! restez, mousieurl...

I.E SIIÉRIF,
.o.
KEA‘I‘T, prêtant l'oreille.
Silence donc! silencel...

SCÈNE 1x.

Écoutez.
tonus.
Pourquoi?

LIS IIZMSS, excepté AMABEL.

KEAT1‘.

mmr,_
Sois attentif.
D'où vient ce bruit?
.

nouant). à Camilla.
CAIILLA.

Il! mol! nous empêcher de courir sur sa trace!

Qui donc vers nous s'avance‘!

rollK.

O ciel! mon père!
nous empêcher de le punlrl
TOUS.
IDGHﬂI.

Le shérif!

ou. ou moins de le découvrir.
CAIILLA.

Épargnez vous ce soin, de grâce!

SCÈNE XI.

le le connais.
KEAT'I‘.

LES PRÉCÉDENTs, TURNER
Quoi! vous le connaissez?
(Au fond de la cour, et sur l'escalier extérieur, on voit

TOUS.

Parlez! parlez!

apparaître Torner , les vêtements en désordre, tenant

CAMII.LA, à part.
D'el‘i‘roi tous mes sens sont glacés!
BDGARD.

à la main une lampe et descendant lentement les mar—

cites de l'escalier qui conduit a la cour.)
l.E CIIŒUR, à demi—voix et l‘observant.

Llvrez-le vite à la justice;

Qu'il soit puni de ses forfaits.
CAIILLA.

Loln de vouloir le livrer. je dirais...

Le long de cette rampe
Il se glisse sans bruit.
Voyez'vous cette lampe
Dont la clarté le conduit?

(avec émotion.)

CAMILLA et KBAT1‘.

Je lui dirais '

(bas à Edgam')
Que le remords seul tu punisse;
Et pour échapper au supplice...

() miracle! 0 merveille!
0 spectacle effrayant!
on dirait qu'il sommeille;
Il s'avance en dormantl

,

TUBNKn, toujours dans l'état de somnambuliame, pose
EDGARD, étonné.
près de la pompe la lampe qu'il tenait; puis il s'ap

Que dit—elle?
proche au bord du théAtre.
CAIILLA, du même.
Ma lille1... sa dotl... mon gendrel...
Fuis, malheureux!
TOUS, avançant la tête.

sncarta.
Écoutous.
Que dit-elle’:

TURNER.

CAIILLA, de môme.
Puis de (‘us lieux.'

EDGARD, stupéfait.

Ils voudraient bien me prendre
ce portefeuille.
(Il tire de son sein un portefeuille en maroquin rouge.)
AIABEL.

Moi! grands dieux!

O ciel! le mien!
(Il veut parler à Camilla; en ce moment sortent des lIp
partelnents Amabel et les gens de la noce.)

IŒA1‘T, lui imposant silence.
Parlez plus bas!

Conconnnnsoaouao:. uoooooso c. 10 a. a. nous

‘1

1

.

TURNBR.

Mais ces adroits coquins n'y réussiront pas;
Car je suis là... je veille sur leurs pas.

S C l:. N li. >..
KEAT1‘ et LE CIIŒUR.

cuœvn.
Amis, qu'en cette demeure
Ectatent nos chants joyeux ;
voici minuit, voici l'heure
Qui va combler tous leurs vœux.
lDGARD, interrompant le chœur.
Arrêtez tous! Avant que ce jour ne s'achève,

0 surprise! ù merveille!

U spectacle effrayant!
oui, vraiment, il sommeille
lit nous parle en dormant.

‘I‘L‘RNER s'approche de la pompe qui est au milieu de la
cour.

!ls ont juré, je connais leurs menaces,

D'un infâme soupçon

ne m'enlever mes bijoux et mon or.

Qui contre moi s'élève

(soulevant une pierre qui est près de la pnmpw.;

le veux avoir raison.

Mais, a leurs mains habiles et rapaces.

.

ACTE Ill, SCÈNE XI.
JL'aaural les soustraire encor.
(Il va déposer le portefeuille dans l'ouverture que recouvrait la pierre.)
“!ATT, à genoux , de l'autre côté de l'ouverture et re-

YORIK, le secouant par le bras,
Nous tenons le voleur ,'
1‘URNER.

I

I
i
.

gafdan(

3l

Vous le œ'neZ ?m 6 PI‘oVÎdEDCN...
Qu'on le pende à l'instant!
KEAT1‘, riant.

Qu'ai—je vu !... quel trésor !...

Dressez donc la potenre

(prenant dans le trou une boîte.)
Pour monsieur le shérif !...

Cet écrin l...

.

.

.

(regardant Turner qui a repm sa montre et qui la
A IABEL.

'

l'art sonner.)
C'est le mien!
KEA‘I‘1‘, retirant plusieurs objets qu‘elle remet à Amabel

Tiu. tin, tin, tin, tin, lin.
(A ‘o"k')
Bénis ce tocsin

qui le. fait passer à Camilln.

Ces bijoux et ('(‘t or !...
Tenez doncl... tenez !... Encoret... encor !...

Qui soudain te domI°
Moli °°‘.i"‘ et mii main.

l

Et qui pour nous sonne
L'heure de l'hymenl
.
.

CAIILnA, KEA‘I‘T, EDGARD, YORIK.

Ah! pour nous quel bonheur!

Voilà donc le voleur!

CHŒUR GÉNÉRAL

AIABEL et LE CHŒUR, criant en riant.
Au vo’eu” au voleur!

vive à jamais. "ive le grand shérm
.

Des magistrats le plus actif;
Il ne pouvait. dans son adresse extrême,

I‘URNER, a‘éveillant au bruit et tout trouble‘.
Qu'est'ce donc? qu'estcc donc?

Être trompé que par |u|.meme.
vive à jamais, vive le grand shérif !

FIN DU smâmr‘.
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