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AVIS DE L 'ÉDITEUR .

LE sujet de celle pièce , emprunté à la suite de

simple histoire , avait déjà été traité par Monvel , sous,
le titre de Mathilde , drame en cinq actes , représenté
sur le Théâtre Français, le g messidor an vii. L 'auteur

de Nelly, en voulant reproduire sur la scène les princi
pales situations du roman plein d 'intérêt et de charme.
de mistriss Inchbald , a fait des emprunts à l'ouvrage
de son célèbre devancier , avec d 'autant moins de
scrupule , qu'il y a été autorisé par la respectable
veuve de Monvel, et par sa fille , ses uniques héritières.
Il se plait à reconnaître leur extrême obligeance ,
et les prie d 'agréer le témoignage de sa vive recon
naissance , sans que cet hommage public puisse en
rien diminuer à ses yeux les obligations que lui im

pose sa délicatesse , et qu'il regarde comme sacrées.

L 'auteur de Nelly, saisit avec le même empresse
ment l'occasion de remercier tous les artistes du.
Théâtre de la Gaîté, qui concourent si puissamment:
par leur talent, à l'effet que produit ce mélodrame ;
il aime à leur attribuer principalement les douces.

. ..

émotions qu 'il procure , et les larmes qu'il fait ré
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pandre. Peu d 'ouvrages , aux boulevards, ont été joués
avec autant d 'ensemble ; M . Marty , surtout, s' y
montre comédien habile et profond ; le rôle difficile

de Botwel vient encore d'ajouter à la réputation jus
tement acquise de cet acteur recommandable à tant
de titres. Enfin la mise en scène ne laisse rien à

désirer , et fait honneur à M . Varez , déjà si avanta
geusement connu par ses nombreux succès en ce

genre (1 ).
(1) Les Directeurs des départemens qui monteront Nelly , peuvent,
sans le moindre incoovénient , supprimer la musique , exigée sur les
lkéâtres secondaires de la capitale , et jouer la pièce comme drame.
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ACTE PREMIER .
Le Théâtre représente un jardin élégant. Au fond , la
façade du Château de Milord Botwel, auquel on
arrive par un grand escalier. Çr et là , des statues,
des vases de fleurs et des chaises de jardin .

SCENE PREMIERE (1).
VIT

1

.

ANNA , DOMESTIQUES , VILLAGEOIS.
( Au lever dų rideau , les domestiques et les villageois accourent

auprès d ' Anna , et se rangent autour d 'elle , pour recevoir ses
ordres )
ANNA.

.

Ah ! ça , voilà qui est bien convenu . Toi, Georges, tu vasmonter
sur la colline et du plus loin que tes yeux pourront s'éten
dre , dès que tu apercevras une chaise de poste , ou quelque chose
danscegenre-là , sonneta cornemuse ,ce sera le signalde l'arrivéede

(1) Les personnages sont placés en tête de chaque scène, comme ils
doivent l'être au théâtre.

-- ( 6 )
Milord. Vousautres, n'épargnez pas lesplates-bandes etleparterrez,
c'est l'ordre de miss Nelly , notre bonne maîtresse ; elle est si
heureuse du retour de son père dans ce château ... quoique peut
êtrebien elle ne le verra pasplus que les autres fois,ohMilord avait

défendu qu'on prononçât le nom de sa fille devant lui... Ça me
passe , moi!.. Notre pauvre Miss n 'en est pas moins tendre ,
moins prévenante pour tout ce qui peut être agréable à son
père. Elle vent que chacune nous ayons notre gros bou
quet pour l'offrir à Milord . Faut espérer que ça ne lui

déplairą pas... et puis peut-être bien qu'on nous permettra de .

danser pour célébrer son retour ; si le coeur est triste, ce n 'est
pas une raison pour que les jambes le soient aussi... En tout
cas, tenez vous prêles toujours. Voici M . Andrews!.. Allez , il

: ne faut pas parler de cela devant lui.
( Les Domestiques et les Villageois sortent de divers côtés. );

SCÈNE II.
ANNA , ANDREWS.
ANDREWS.

Bonjour , Anna ; comment miss Nelly a- t - elle passsé la
nuit ?

ANNA.

Comme elle les passe toutes :mal, très -mal..
ANDREWS.
Pauvre enfant ... EtmadameMurer ?

!

ANNA .

Dam , elle fait tout ce qu'elle peut pour lui donner du cou
rage ; malheureusement elle n 'y réussit guère.

ANDREWS.

Ne descendront-elle pas cematin ?
; ANNĄ .
Descendre ?.. Ah bien, oui!.. Et Milord qui arrive aujour .
d 'hui, il ferait une jolie mine s'il apercevait seulement l'ombre
de sa fille.

ANDREWS.

Milord ne peut- être ici avant le milieu du jour... il est encore
de bonne lieure.

( )

:

ΑΝΝΑ .

Son neveu , M . Clarthy , qui est si aimable , va , je crois , aller
au - devant de lui.
ANDREWS.

Leneveu sera reçu à bras ouverts... (à part.) Et la fille obligée
de se cacher !..
ANNA.

Il avait grande envie de vous voir avant de partir. '
ANDREWS.

Je désire peu ses visites.

ANNA .

Ce n' est pas bien à vous, M . Andrews, car il aime beaucoup
votre compagnie. Comment d'ailleursne pas chérir un si aimable

jeunehomme!il n 'est pas fierdu tout :sur la pelouse , ildanse avec
nos villageoises; à la vérité , il choisit toujours les plus jolies ,
c'est bien naturel. Au château , il leur pince le menton à les faire
crier ; c'est agréable ça , et puis il a une si jolie touroure !.. Ah !
si nos lourdauds avaient de ces airs-là , à la bonne heure on aurait

de l'agrément.
ANDREWS.

Oui, l'extérieur est fort bien .
ANNA :

Mais , comme dit le proverbe : on ne peut pas plaire à tout le
monde . D 'après ça , si je rencontre M . Clarthy , je lui dirai
polimentque vous ne voulez pas le voir .

ANDREWS.
Non , non pas... Je puis le penser; mais il ne serait pas con
venable de leluidire : c' est le neveu deMilord . S'il vous interroge,
vous direz que je suis occupé, très-occupé... .
ANNA.

Ça suffit , M . Andrews. Je remonte auprèsde ces damcs... Je
voudrais bien ne pas les trouver encore à pleurer ; c'est mono - .
tone , yrai.
ANDREWS.
.

Priez votre oncle William de se rendre ici.
- ANNA.
J'y cours. ( à part. ) Comment peut-on ne pas aimer ce bon
M . Clarthy ?.. Je l'aime tant, moi !.. J'ai ça de commun avec

toutes les filles à marier de l'endroit.
( Elle sort )

( 8 )

SCÈNE III.
ANDREWS, seul.

Sir Clarthy ... Clarthy qui profite des préventions d'un père
irrité , qui recueillera les fruits de l'injustice , qui frustrera
l'héritière naturelle et s'enrichira de ses dépouilles !.. Qui ,

certes, je le bais ... du moins je fais tout ce que je peux pour le
haïr . Il m 'en coûte : je l'aimais autrefois, etmalgré tout ce qu'on
peut lui reprocher ; il a une douceur; un air de sensibilité qui
intéressent pour lui... Mais commentpénétrer le secret de la
conscience des hommes ?..

SCENE IV .
ANDREWS, WILLIAM .
WILLIAM

Ma nièce vient de me dire que vous aviez à me parler ,
M . Andrews.
ANDVEWS,

Oni, mon cher William ; Milord sera ici dans quelques

heures... Avez -vous tout disposé comme il le désire?
WILLIAM .

Mun dieu oui, tout est placé : la grille de fer , la grosse porte
qui ferme le corridor par où l'on communique des appartemens
deMilord au pavillon qu 'habitent miss Nelly ctmadameMarer;

c'est à présent aussi gai qu 'un cachot... Voilà la clef. :

ANDREWS, prenant la clef.
Cela suffir.

WILLIAM .
Je peux bien dire que je n 'ai jamais rien fait qui m 'ait autant
coûté... J'en ai encore une barre là .

ANDREWS.
WILLIAM .
Voilà donc de nouveau notre pauvre maîtresse prisonnière,
. . .

Je le crois.

"

tant que Milord restera dans ce château ?
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ANDREWS.
Prisonnière, c'est le mot. '

WILLIAM .

.

Etpar l'ordre de son père , encore!
ANDREWS.
Par l'ordre d'un hommebon , généreux , bienlaisant pour tout
ce qui l'approche, et cruel seulement poursa fille.
N ,.
AM
WILLI
THIA
C ' est une indignité!... Une personne si aimable !... Comment

peut-il lui dire : Tu es ma fille , et ça medéplaît !... Je devrais te
chérir, et je ne veux pas te voir !...

ANDREWS.
Il l'adorait... C 'est son unique enfant; Nelly est le vivant por
trait de sa pauvre mère , et tout le monde sait quel amour mi

lord Botwel avait pour Camille , sa malheureuse épousc.

WILLJAM .
Il avait encore une drôle de manière de chérir celle- là !......
Aimer sa femme, et vivre dix ans séparé d'elle.... La savoir au
lit de mort , et ne pas venir même recevoir son dernier
soupir... Je gagerais qu 'il ne lui a pas tant seulement fait dire
une messe !

ANDREWS.

Pauvre femme!....
WILLIAM .

Il lui reste une fille charmante , un ange ; là , vrai ! et il la tient
enfermée . Non content de ça , il menace de chasser du château
quiconque serait assez hardi pour oser prononcer son nom de

vant lui !... C 'est- y là être époux , M . Andrews ? ... c'est- y pas là

être un pèremarâtre?...
ANDREWS.

Que de contradictions inexplicables dans le coeur hu
.
WILLIAM .
Heureusement que tout ça va changer ; ce jeune seigneur

main !...

voisin , M . Seymour, qui est si avenant avec tout le monde, et
quime donne pour boire chaque fois queje le rencontre... Jeme

tronspe fort, où il aime notre jeune miss , et ce mariage ....'
SZANDREWS.

Lord Seymour n'obtiendra jamais la main deNelly .
Nelly.

2 .
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WILLIAM .
Jamais ?... C 'est diablement long !... Cependant il est riche;
d'une grande naissance , bean garçon , ma foi !... Si j'étais mia
lord , et qu'il voulût de ma fille, ça serait une affaire bientôt
bâclée .
ANDREWS.

Le nom seul de ce jeune homme fait pâlir milord Butwel.
WILLIAM

,

Je sais bien , je m 'en suis aperçu plus d'une fois ; mais la.
cause ?... voilà ce que j'ignore.Mon cher M . Andrews, vous qui
êtes si bon , vous que tout le monde aime ici , vous connaissez
mon faible pour miss Nelly , mon dévouement pourmon mai
tre. ... Est-ce que tout ça ne m 'yaudra pas une petite confidence ? ...

au moins si j'entendais dire aux uns : c'est cico ... et aux autres

c'est ça .... je saurais à quoi m 'en leair.
ANDREWS.

Pourquoirappeler de si tristes souvenirs......
WILLIAM
Tenez , moi , je vas vousaider. D 'abord , je sais déjà que , dans
sa jeunesse , notre mafire fut l'ami du père de lord Seymour.
ANDREWS.
Qui; leur intimité fut extiême. Le père de Seymour devenir
veul, et quoiqu'il eut un fils , annonça des prétentions à la

main de la belle et vertueuse Camille. Milord Botwel obtint la
préférence ; le père de Seymour surmonta sa passion. Il devint
leur ami. Plusieurs années se passèrentdans une liaison si douce.

Un voyage de milord , une absence assez longue , un retour
inattendu , séparent les deux amis , divisent les époux , et por

tent le désordre dans toute sa maison . Milady et sa fille , bien
, jeune encore , partent dans la nuit ; et vont s'enfermer dans un
château au milieu des montagnes ; milord se réfugie à Londres ;

le père de Seymour de l'eparaît plus; il quitte l'Angleterre ,
voyage , et ne rcvient danssa patrie long -tenipsaprès , que pour

expirer, naguère ,dans les bras deson fils.
WILLIAM .
Au moins , voilà des détails..., Eh bien ! savez- vous ce que
tout ça prouve, M . Andrews?... ça prouve qu'un motif raison
nable de jalousie ....
.
ANDREWS.

Est-ce que la jalousie a besoin d'un motif raisonnable ?
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WILLIAM .

Pas toujours; mais enfin milady....
ANDREWS.

Etait la femmela plus respectable ; elle a péri victime d'un
mystère que peut-être on ne parviendra jamais à pénétrer.

WILLIAM
Eh bien ! tant pis ; c'est pas que je sois curieux ; mais j'aime
assez à savoir les choses.... Voilà , je crois , quelqu 'un ...... C ' est

M . Clarthy .
ANDREWS.

Je ne puis l'éviter.... Allez , William , je vous rejoins à l'ins
tant. L 'entretien ne sera pas long : je ne trouve jamais rien à

dire aux gensque je n'aime pas.
WILLIAM .

Il m 'aime donc beaucoup , car il m 'en dit quelquefois fière
ment long
(Il sort.)

:

SCENE V.
GLARTHY, ANDREWS.
CLA:RTHY.

Monsieur, je vous dérange peut- être?...
·
· ANDREWS.
- Il est certain , Monsieur , qu'au moment où votre oncle ar
rive , j'ai à m 'occuper de ynille délails....

CLAKTHY.
Je ne vous retiendrai pas long -temps. Je voulais.... Je désirais

savoir .... On disait ce matin que l'aimable Nelly était indis
posée ?
ANDREWS. . . . .

..

La position cruelle où elle se trouve.... des chagrins toujours
nouveaux....

CLARTHY.

Ah ! je les partage du fond demon coeur.

ANDREWS.
Vous, Monsieur ?
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CLARTHY.

Plus que vous ne croyez.Mon oncle , dit-on , a donné des oſs
dres bien sévères ? ....
ANDREWS.

Je serais bien surpris si vous les ignoriez ,
CLARTHY.

C 'est-à-dire que vous m 'en accusez ?
ANDREWS.

J'ai le malheur de ne pas savoir cacher ce que je pense'.
CLARTHY.
Eh ! quoi ?... Vous aussi, M . Andrews, vous qui m 'aimiez au
trefois ?. ..
ANDREWS.

Alors Nelly était dans les bras de son père ; alors elle n'avait
point éléméconnue ; elle n 'était pas sacrifiée à celui qui n 'a ,
quinepeut avoir aucun droit de l'emporter sur elle.
CLARTHY.
Aucun droit.... Oui , vous avez raison . J'élais orphelin , dé
laissé dès le berceau ; réduit par un concours d 'événemens fu

nestes ,à languir dans l'abandon et la pauvreté,je dusmon salut
et mon bonheur à la mère de Nelly ; mais aussi rien n 'a jamais
altéré ma reconnaissance; j'ai toujours chéri ma bierfaitrice ,
reconnu , respecté les droits de Nelly, dont le moindre chagrin
est un supplice pour mon coeur. Ah ! j'en atteste le ciel : je n 'ai
jamais contribué au malheur de personne.
ANDREWS.
Je le désire.

CLARTHY.
EL ! quel est doncmon sort, si ma cousine partage l'affreuse

opinion que vousavez de moi?...
ANDREWS.

Vous jouissez des prérogatives que lui assurait sa naissance :
vous bérilez de sa fortune.
CLARTHY.

Moi!..
ANDREWS.

Ce grand mariage queMilord a projeté pour vous.. .
CLARTHY.

Il n'est pas fait encore.
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ANDREWS.

Il se fera ; etles richesses quidevaientun jour revenir à miss
Nelly ....

ARTHY.

Nem 'appartiendront jamais..... non , jamais. Elles passerontà :
lord Seymour observant Andrews d'un oil scrutateur ) qui, de
puis la mort de son père , ne cache plus les vues qu 'il a sur ma
cousine.
ANDREWS.
Il est venu plusieurs fois ici.
CLARTHY .

Sans doute , on le voit d'un oeil favorable ?
ANDREWS.

C 'est le secret de Nelly .
CLARTHY.

Et simon oncle approuvecette union ...,
ANDREWS.

Je ne le présumepas.

CLARTHY.

Il serait vrai ?.... Le temps me justifiera , M . Andrews ; oui,
le temps, je l'espère , me rendra votre estimeetvotre amitié. On

vient.... juste ciel !... c'est Nelly !...,

SCÈNE VI.
Nh
LIL

CLARTHY, MAD. MURER , NELLY , ANDREWS.
NELLY ,apercevant Clarthy.
Ah !ma chère amie , M . Andrewsn'est pas seul!
(Elle fait un mouvement de sortie.)

CLARTHY.
Ne vous effrayez pas , ma cousine ; si ma présence vous im
porlune, je vais me retirer.
NELLY . .

Nous croyions ne trouver ici que M . Andrews ; mais votre
aspect ,Monsieur, n'a rien qui m 'importune .
CLARTHY.

Pardonnez.... je craignais.... On me juge ici avec tantde
rigueur . ....

f +4 )
MAD. MURER.

Nelly , nos momens sont comptés ; vous désiriez , avant d'être.
privée de votre liberté , voir si tout est prêt pour la réception ,

de votie père, et si Monsieur veut le permettre ...
CLARTHY.
Je m 'éloigne : jo ne serai jamais , volontairementdu moins , un ,
obstacle au moindre désir de miss Nelly . Tout ici parle contre
moi , les apparences m 'accusent.... et je n'ai pourmoi que le tea
témoignage de mon coeur.

( Il salue, et sart vivement ému .)

SCÈNE VII .
MAD. MURER , NELLY , ANDREWS.
Man. MỤRER ,

Remettez -vous, mon enfant.
NELLY.

Ce ii'est rien ..... Je me sens beaucoup mieux .
ANDREWS.

Combien vous devez hair ce jeune homme,
NELLY.

Non ; la haiue est un sentiment tron douloureux , je ne l'a .
joulerai pas à mes peines.
Mad. MURER .

C 'est bien , miss , c'est très-bien . Je ne puis, en dire autant de
l'imprudence que vous voulez commettre .

NELLY.
Mon amie , ne t'oppose plus à mon projet; laisse -moi voir,

mon père ,l'approcher, contempler ses traits.,..
ANDREWS.

Y pensez -vous,Miss ?
NELLY .

Il ne pourra mc reconnaître... non , j'aurai soin de me tenir à
l'écart, au milieu des villageoises accourues au - devant de lui....
sous leur costume... Anna ne me quittera pas.
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ANDREWS.

Renoncez à cette idée , elle peut vous compromettrc cruelle
ment.... attendez ....
NELLY .

Altenstre encore !... Non ! non , une fois du moins je veux res "
voir mon père !...
TTTT

SCENE VIII.

LES MÊMES, ANNA.
ANNA.

Pardon , excuse ; vous allez m 'en vouloir ; mais ce n 'est pas
ma faute, vrai. La grille du jardin était ouverte ... J'ai eu beau

lui dire que vous n ' étiez pas visible , que vous ne receviez per
sunne , il n'a rien écouté, il me suit.
Il te suit !... et qui donc?...
ANNA .

Pardi, c'est facile à deviner; lord Seymour . .
,

NELLY.

Ab !mon amie , fuyons !
MAD . MURER .
M . Andrews , trouvez un moyen dele congédier.
NELLY.

pas pour sortir et s 'arrête. ) Ciel ! il n 'est plus temps !

SCÈNE IX .
ANNA , NELLY, MAD. MURER , SEYMOUR ,
.

: ANDREWS,

SEYMOUR.

Nemc fuyez pas,chère miss , je ne vouzilemande qu'un ins
tant , daignez en faire le sacrifice au tendre intérêt qui m 'a
nime pour vous.

( 16 )
NELLY.
Monsieur..bot
Mad.MURER,

Milord , les vues honorables que vous avez annoncees sur
miss Nelly , vous assurent toute notre estime; mais elle ne vous

a pas caché que son coeur ne pouvait être le prix du vôtre et;de
puis votre dernier entretien , je ne crois pas qu'elle ait changé
de sentiment.
SEYMOUR.

Permettez que je sache de l'aimable niss elle -même....
NELLY. (1)
Monsieur; vos propositions méritent toute ma reconnais
sance ; mais je vous l'ai dit , je ne puis les accepter.
SEYMOUR .

Vous me haïssez donc ?
NELLY.

Je ne hais personne.
SEYMOUR .

Mais vous n 'êtes pas lieureuse ?
NELLY.

. Je sais me conformer à la position où le ciel m 'a placéę .
SEYMOUR.

Osez -vous encore espérer qu'elle s'adoucira ?
NELLY.

Il faul être bien malheureuse pour perdre jusqu'à l'espé
rance .

SEYMOUR .

Votre père arrive aujourd'hui, et ses ordres renouvelés élè
yent entre vous et lui une barrière d 'airain .

ANDREWS.

Quoi, Monsieur, vous croiriez ?....
SEYMOUR . '
Je sais tout. La fille de milord Botwel , reléguée dans le pa
villon le plus éloigné de l'appartement de son père ; ( à Nelly . )

l'injonction la plus rigonreuse de ne jamais vous présenter de
faveur et même de prononcer votre nom ... oui, miss , je sais
tout. On peut condamner ma curiosité, mais l'humanité , mais
l'amour, en voilà le motif et l'excuse . Vous êtes humiliée, pros

(1) Anna,madameMurer, Nelly, Seymour , Andrews.

( in )
critè , méconnue.... Nelly , vous pleurez !... Ah' pardon , je dé
chire votre coeur ;mais jugez le mien et faites grâce aux moyens

que la nécessité me force d ' employer. Si vous saviez... Si vous
pouviez savoir tout ce que je vous devraist .. Votre père arrive,
avec lai les chagrins, les privations les plus dures, la haine, le
mépris peut-être.... Et Seymour est à vos pieds , il vous offre
sa niain , sa fortune son coeur.... Dites un mot el je parle à mi
lord Botwel, j'arrache son aveu , et ma vie entière est consacrée

à vous faire oublier tous les chagrins que vous avez soufferts.

ANNA ,à part.
A la bonne heure , voilà un amoureux comme je les aime.

MAD. MURER ,

Monsieur, vous ajoutez encore à notre reconnaissance.
· ANDREWS.

Vous mériteriez d'être heureux .
ANNA .

NELLY.

Je rends justice à vos procédés, lord Seymour; ils me tou

chent; mais je dépends d'un père.....
SEYMOUR.
Vous me permettez donc de solliciter son aveu , et s'il me

l'accorde, vous daignez me promettre....

NELLY, vivement.
Non.... ( se remettant.) Je ne promets rien .
SEYMOUR .
Mais si votre coeur est libre , si vous ne me haïssez pas , lais

sez-nuoi réparer vos malheurs , laissez -moi terminer des maux

qui font mon supplice , des maux que je me reproche chaque
jour.

TOUS: 1

Vous !
MAD, MURER , à part. i .
Que dit-il?... . .
ANDREWS.
Expliquez -vous ?... SEYMOUR .

Je ne le puis. (v part.) O mon père qu'avez-vousfait! (haut)
L 'honneur medésou de parler ; je suis vietime d'un forfait que
je n 'ai point commis et qui m 'enchaîne dans ses liens affreux. :
Nelly.
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TOUS.

Que dites-vous?...

SEYMOUR .

· Vous seule , Miss , me donnerez le pouvoir d'expier ce crime.
Nelly, ayez pitié de vous-même et de moi ; sauvez-vous de la
honle et de l'abandon , sauvez-moi des remords et du déses
poir !...
NELL
Y. -;.

** Je ne puis comprendre , Monsieur , quelle part vous pouvez
avoir à mes chagrins ; je vous rends mille grâces de l'intérêt que
vous prenez à ma situation ; je suis pénétré du témoignage
d 'une estime que malheureusement je ne puis payer que de la

plus vive reconnaissance .Soyez heureux ... mais avec une autre ,
je le désire : vous le méritez . Quant à mon infortune , elle
peut s'adoucir , un père est -il toujours inexorable ?... le ciel peut

être attendrira le mien ; mais simon sort ne doit point changer ,
je saurai m 'y soumettre . Une conscience pure , une vie sans

tache , voilà les consolations du malheur et qu'il n'est pas au
pouvoir des hommes d'arracher à la triste Nelly .
. SEYMOUR.
Etmoi , que le courage n 'abandonne jamais ,moi que fortifiera
encore l'amour quej'ai pour vous; j'atteste ici le ciel, quemalgré

votre père, et s'il le fantmalgré vous-même...
( On entend un son de cor. )

SCÈNE X .
LES MÊMES, WILLIAM .
WILLIAM .
Miss ,Miss ; on aperçoit la voiture deMilord , tout là -bas , là
bas, au pied de la niontagne ; M . Clarthy est monté à cheval , et
court au -devantde lui.

NELLY.
Mon père..., il arrive .... ah ! si du haut de cette terrasse je
pouvais l'apercevoir ; si , en entrant dans cette demeure, ses pre
miers regards tombaient sur sa fille ... ah ! je le sens , un parail
bonheur me ferait oublier bien des peines. Venez , madame

Murer; viens, Anna.
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MAv. MURER , l'arrêtant.
Que voulez -vous faire? songez quevous n'avez que cet instant

pour prendre les habits, nécessaires.
" NELLY : .

. .

. .

.

: :

;

'

.

Ah ! je n'y pensais plus.
ANNA,

Tenez , Miss , j'ai déjà fait le bouquet que vous présentercz ;
ce sont les plus belles roses du parterre .

( Elle offre le bouquet. )
: 3 . 19 NELLY.

Des roses !... non ; ces fleurs sont l'emblême du plaisir... du
bonheur... elles ne peuventme convenir . (à elle -même.) Clarthy
est maintenant près de mon père ; il reçoit ses premières cares

ses... Heureux Clarthy !... Malheureuse Nelly !...
( Elle sort , guidée par madameMurer ef Anna ; aprés avoir fait un
.

.

: salut à Seymour, )

:; :;

SCENE XI.
ini, SEYMOUR , ANDREWS, WILLIAM .
.

. : SEYMOUR , à part.

i .

Infortunée !. . et voilà des maux que je ne puis peut être re
parer ! ... ..

ANDREWS.
Milord va se rendre en ces lieux ; permettez...

SEYMOUR. . .
Comme il faut que je lui parle , je vais y rester.
ANDREWS.
Ce moment peut n 'être pas favorable ...
SEYMOUR.
-

J'attendrai. Milord Botwel me veria .
ANDREWS.

Si j'osais...

;
-

SEYMOUR.

Il me vorra , vous dis-je !

in
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ANDREWS. . .

Pardon , je me rends au-devant de lui. :
SEYMOUR , à part.
Mon sort est dans ses mains ; mais le sien alssi dépend de
moi.

ANDREWS,à William , *
Tâchez encore qu'il s'éloigne.

.
sort.

( Il sort.)

SCÈNE XII,
WILLIAM , SEYMOUR , 1: .9 ... isis
SEYMOUR , à part.

is

O mon père ! faut il que j'aie à rougir... Je dois tout espérer
de cet écrit que j'attends , je saurai enfin les détails du crime...
Calmons , s'il se peut, le trouble qui m 'agite; c'est maintenant
surtout que j'ai besoin de toute ma raison . ( à William . ) Ecoute,

William ... Tu m 'as témoigné de l'intérêt ?

WILLIAM
Pardi , c'est bien naturel ; vous êtes généreux d'abord , et puis
vous savez combien j'aime notre bonne maîtresse ; si elle était
plus heureuse , si je pouvais prévoir que son père un jour lui

rendit sa tendresse ; enfin , si le mariage n 'était pas le but de vos
projets sur elle , ne croyez pas que pour tous les trésors du
monde , je fusse capable de trahir mon maître ; et sa fille donc,

que pas plus haute que ça j'ai portée si souventdansmes bras. SEYMOUR.
i

Tu es un brave homme, je le sais ; (il luiprésente une bourse.)

et je ne pourrai jamais assez reconnaître tes services.
WILLIAM .

Non ,Monsieur ; non , gardez votre or; je n 'en ai pas besoin
pour vous servir de tout cour.. . plus tard , nous compterons ;
c'est pour notre chère Nelly , voyez -vous ; qu'elle soit heureuse ,
cc sera- là ma récompense.

SEYMOUR,
Bon William !

WILLIAM
Assez de gens ne valent pas grand chose ; faut tâcher de ne
pas ressembler à loutle monde. A propos de ça , ne vous fâchez
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pas de ce que je vas vous dire... Vousêles jeune et bien amou
reux , ça se voit; malgré ça , je crains..., là ..., à vous dire vrai
que vous ne soyez pas aimé; ça viendra peut être ; 'mais , pour

le quart-d 'heure, il n 'y a rien qui y ressemble .
SEYMOUR .

core.. à moins que son cousin....
WILLIAM

Sir Clarthy ?.... '
Ce n 'est pas la première fois que j'en ai eu le soupçon .
WILLIAM
Eh bien !moi aussi. Je ne suis qu'une bele , voyez-vous;mais
je vois clair de temps en temps,
i

SELMOUR ."" ;

.

Que veux -tu dire ?....
** WILLIAM .
Je m 'entends. T'enez , depuis qu'il est revenu dans ce château
pour se rétablir de la longue maladie qu'il eût après son départ
l'an passé, sír Clarthy n'est plus le même, son humeur est tout
à - fait changée ... Lui autrefois si gai, si réjoui: eh bien !mains

tenant , il est d 'une tristesse ..... d 'une langueur.... il ne fait plus
quedeux repas au lieu de quatre. .
ŞEYMOUR .

Aimerait -il sa cousine ?.... en serait-il aimé?...

?

WILLIAM

Je ne dis pas ça positivement ; mais il pourrait bien y avoir
quelque chose dans ce genre- là . Je l'entends quelquefois qui

soupire. .. Oh ! mais de ces soupirs.... vous savez ?.... Et puis ,

comme je vousdisais , il ne mange plus.
SEYMOUR,

Non ; Clarthy doit paraître trop coupable à ses yeux... . L'ai
mer !.... elle! .... C 'est impossible..... D 'ailleurs, on parle d 'un *
grand mariage pour lui; il doit , dit-on , épouser une riche hé
ritière.

Voilà encore ce que je ne sayais pas.... Ah ! il y a une liéri
tière.... Si c'est comme ça.... ( On entend des cris de joie. ) Mais

ces cris de joie annoncent l'arrivée de Mylord.... Tenez , Mon
şieur, si vous m 'en croyez , ne vous montrez pas tout de suite ,
attendez qu 'il soit dans sa bonge lune.
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SEYMOUR .

· Le voici ?... Oui ; éloignons-nous un moment.
( Il sort.)

.

..

,

SCÈNE XIII.
CLARTHY, BOTWEL , ANDREWS, DOMESTIQUES,
..

in

EES DOMESTIQUES .

: :

. ;.

i

Vive milord .... Vive notre bon maître !....

WILLIAM , à part.
Bon ! c'est une manière de parler... Ah ! il y a une hé
rilière !....
( Il so rt.)
. BOTWEL.

:

:

Enibrasse-moi encore , mon cher neveu .... Je te revois , lei
ciel comble tousmes voeux !.... ( Aux domestiques . ) Je vous re
mercie , mes amis , d 'un accueil aussi tendre. (à Andrews.) An- ,
drews! mon bon Andrews!...
'

'
.
ANDREWS.
ANDREWS.
Pardon ! milord , si d'autres m 'ont devancé auprès de vous.

.

BOTWEL :

.

inji

.

Est-ce avec moi, monami, qu 'il faut chercher des excuses ?...
Je suis toujours content de vous voir . Il me paraît que tout le
nionde ici est heureux ?
ANDREWS , à part.

Tout le monde !...

Andrews?...
. ANDREWS.
BOTWEL.
Rien , mon ami. ( A part.) Mon coeur me trahit malgré moi !..

Qui vient en ces lieux ?...
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SCENE XIV .

CLARTHY, BOTWEL , SEYMOUR, ANDREWS,
DOMESTIQUES.
TOUS.

Lord Seymour!...
BOTWEL.

Ciel !... Vous , ici , Monsieur ?....
SEYMOUR ,

J'ose espérer, Milord , que vous ne me refuserez pas un mo
ment d 'entretien .

BOTWEL.

J'ai reçu , il y a quelque temps, une lettre de vous.
SEYMOUR.

Et je viens chercher la réponse .
BOTWEL.

J'aurai l'honneurde vous la faire par écrit.
SEYMOUR .

Pourquoi la différer puisque je suis auprès de vous?
BOTWEL .
Dans un autre moment.

SEYMOUR .
Il est peut-êre essentiel pour tous deux dene point retarder.
BOTWEL .
Puisque Monsieur le veut absolument.... Retirez -vous , mes
amis.

CLARTHY,

Mon oncle.....
BOTWEL.
Laissez -nous.

(Toutle monde se retire.)

SCENE XV.
BOTWEL , SEYMOUR:
SEYMOUR.

'

Ma présence semble vous gêner ,milord.
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BOTWEL .
J'étais loin de m 'attendre il est vrai à vous voir en ces lieux ;

mais enfin quel motif vous amène auprès de moi?
SEYMOUR .

Ma lettre a dû vous le faire pressentir : j'aime, j'adore votre
fille.

BOM

BOTWEL.
Vous!... Nelly !... Et vous me demandez sa main ?...
. . SEYMOUR .
C 'est de votre aveu que dépend mon bonheur,
BOTWEL :

Vous voulez épouser Nelly ?... Vous!
SEYMOUR.

Ma fortune ,mon coeur, ma vie , je mets tout à ses pieds.
BOTWEL.

Mepréserve le ciel d'y consentir jamais !...
SEYMOUR.

Jamais !... Quel motif !...
BOTWEL .'

Je ne puis en donner.
SEYMOUR.

Aucuu ?...
BOTWEL .

Non , aucun . L'inimitié n'a point de part å mon refus; mais
l'honneur, mais mon devoir , un devoir sacré, m 'en imposent la
loi.
SEYMOUR ,

Votre devoir, l'honneur !
BOTWEL.

Je leur obéirai.
SEYMOUR .

Et vous ne daignerez point me dire....
BOTWEL ,

Je ne dirai rien .

SEYMOUR .

Peut-être , quand vous saurez que l'on n 'a pas refusé mon
hommage ....

.solasie

s n
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BOTWEL , avec effroi:

On vousaime!....
SEYMOUR.

Miss Nelly se respecte trop pour faire un tel aveu , elle sait
d'ailleurs qu'elle dépend d'un père....
BOTWEL.
Nelly nedépend que d'elle-même.... Elle peutdisposer de son
coeur,de sa main ; je ne m 'opposeraijamais à son choix, quel qu'il
svit.... pourvu que vous n 'eu soyez pas l'objet.
SEYMOUR .

Milord !...

BOTWEL .

Vous m 'avez forcé à cet aveu.
SEYMOUR.

Songez-vous quelle injure ?...
.

BOTWEL. . . .

Je vous refuse , et je le dois :
SEYMOUR.
Quoi! sans daigner m 'alléguer une seule raison 2...
BOTWEL.

C' est à vous de croire que j' en ai de bien puissantes pour me
taire , et votre délicatesse doit vous fuire un devoir de respecter

mon secret.
SEYMOUR.

Votre conduite ne l'a que trop révélé... je vois trop le sort
que vous réservez à cette infortunée.
BOTWEL .

Seymour !...
SEYMOUR .
Nelly est malheureuse , haïe de son père, en proie aux plus
cruels tourmens.

BOTWEL .

Monsieur !
SEYMOUR.
Deshéritée , n'ayant pour toute perspective qu 'un avenir af
BOTWEL.

Malheureux ...si je disais un seul mot lu frémirais.,mais non ,
non , éloigne-toi; sors d'ici à l'instant.

Nelly.
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SEYMOUR .

Milord !...
BOTWEL .

Sors , te dis- je ; et n 'y reparais jamais !...

SCÈNE XVI.

,

LES MÊMES, CLARTHY, ANDREWS, Domestiques.
ANDREWS, accourant.

Quels cris d...
CLARTHY.

Que se passe- t- il ?...
BOTWEL , se remettant.
Rien ... ce n 'est rien ... ( à part. ) Suis-je assez confondul...
CLARTHY.

Lord Seymour , ne puis -je savoir ?...

. .

.

BOTWEL , vivement.
:
Je vous défends de l'interroger ! ( à Seymour. ) Et vous,Mona
sieur ; je vous en conjure; éloignez-vous; laissez -moi...
ANDREWS.
Milord ? ...
BOTWEL.

Laissez -moi, par pitié , laissez-moi quelques instans à moi.
mème.

SEYMOUR .

Vous m 'avezmécondu , repoussé ,maudit !... bientôt,j'espère ,
vous apprendrez à me connaître mieux.

(Il sort.)

:: .

SCÈNE XVII .
CLARTHY, BOTWEL , ANDREWS, ANNA , DOMESTIQUES.
; ; :

*

BOTWEL .

Quelle andace !...
.

..

CLARTHY. "

Quie.veut- id ? qu'est-il venu faire?...

ini
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ANDREWS.
Vous paraissez vivement ému ?
BOTWEL.
H est vrai; la présence inattendue de Seymour... Mes amis ,
je vais rentrer dans mon appartement. .
ANDREWS.
Cherchez plutôt à chasser ces idées importunes; à vous dis
traire un moment , en acceptant la petite fête que vos vassaux

ont préparée pour célébrer votre retour au milieu de nous.
BOTWEL .

Une fête !...à moi!...
CLARTAY.

Mon oncle , ne les refusez pas , nousavons tous tantde bonheur
à vous revoir .

BOTWEL .

.

Tu le veux ?.... eh bien , j'y consens,
ANNA.

C 'est bien heureux , nous danserong .
BOTWEL.
Mais je serai forcé de vous quitter bientôt , pour aller à
quelques milles d'ici, où m 'appellentdes affaires importantes.
ANNA.

Allons , en place et commençons ;Milord le permet.

( Première partie du Ballet.)
( Nelly , sous le costume d'une paysanne , parait dans un groupe ds
villageoises , et présente un bouquet à Boiwel. )
BOTWEL.

L'aimable personne !... .
CLARTHY , à part.

Grand dien ! c'est elle !...
ANDREWS, à Clarthy.

Silence !...
. BOTWEL , à Mad . Murer qui s'avance vers lui.
Madame.....

' Mad . MUREP.
Milord , nous avons bien souffert de votre longue absence;

tous les coeurs vous appelaient , et il en est plus d'un qui, loin
de vous , croyait avoir perdu un bienfaiteur... un père...
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BOTWEL.

Je suis sensible , comme je le dois ,à ces témoignages d'intérêt...

Mais je nevois pas Tom , mun vieux fermier .
ANNA.

Milord ; il marie aujourd'hui le fils de la fille de son fils.
WILLIAM .

Il n 'attend que la permission deMilord pour venir lui pré .
senter ses homgiages , et les nouveaux époux.
BOTWEL .

Qu'il vienne, qu'il vienne.
( Tom arrive , il est soutenu par les deux nouveaux mariés qui le con

duisent jusqu 'auprès de milord, auqțel il offre un bouquet.)

Bien , bien , Tom ; j'ai grand plaisir à vous voir ; que vos vieux
jours soient heureux et tranquilles ; mon ami; vos enfans vous

succèderont ; entre votre famille et la mienne, c'est un bail à

perpétuițé.
BALLET.

BOTWEL , se levant.
Andrews? ...
ANDREWS.

J'ai prévenu vos ordres, Milord ; et tout est préparé dans la
grande galerie pour recevoir...
BOTWEL
Mes amis , suivez M . Andrews.

( Plusieurs groupes de villageois défilent devant Bouwel ; parmi les
personnes quicomposent le troisième, se trouve Nelly , qui s'arrête un

moment à l'aspect de son père.)
Ah ! voici la jolie villageoise,qui tout-à-l'heure...(il lui offre une
bourse. ) Tenez, ma belle amie ; recevez au nom de vos compa
émue. ) Quel trouble !. .. mais que vois- je ?... ces traits ! . . cette

taille !. , aurait-elle osé?... oui, c' est elle !... c'est Nelly.
( Les villageoises ont entouré Nelly , et l'ont emmenée vers la gauche ,
pour la dérober our regards de Botwel qui commençait à la recon

naître. Avant de disparaître, Nelly s'écrie avec une joie comprimée:)
NELLY.

Il m 'a parlé !....
FIN DU PREMIER ACTE.
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XXXXXXXXXXXXXXXX
ACTE DEUXIEME.
Le Théâtre représente un salon gothique du chateau
de Botwel. A gauche, un secrétaire et un guéridon ,

avec les accessoires nécessaires pour écrire. Du
même côté, au troisième plan , une porte latérale a
à droite une autre porte conduisant au pavillon de
Nelly . Quelques fauteuils.

* SCENE PREMIÈRE,
ANNA , WILLIAM
WILLIAM .

Comment, lu étais dans la confidence , et tu ne m 'en as rien
dit ?

ANNA.

Mais puisqu'on m 'avait recommandé le secret.
C 'est pas une raison ça ,Mam 'zelle ; on n 'a jamais de secrot
pour son oncle .

ANNA.
Mon dieu , je le sais bien , puisque je yous dit tout,
VILLIAM .

Ah ! oui... tout ?..

..

ANNA.
Tout ce qu 'il faut que vous sachiez. Pardi, je ne vas pas vous
dire... c'est sûr ça . Mais est-ce que je pouvais penser que ça

vous intéressait ?
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WILLIAM .

Ça ne m 'intéressait pas personnellement; mais par l'amitié

que je porte à cette bonnemissNelly. Et tu crois que Milord l'a
reconn
ue ? ..

. . . ANNA .

Ah ! oui, c'est sûr...En lui donnant comme ça sa bourse , sa
main tremblait jusqu'au coude , et puis il disait : « O ciel ...
Ça serait- y elle ?.. ça serait- y pas elle ?.. » Enfin tout ce qui
peut faire croire qu'il la reconnaissait.
.
WILLIAM .

Aussi faut avouer que c'est ben -là un raisonnement de femmes
aller s'imaginer qu'un jupon blanc et un corset bleu , ça va lui

changer la figure .

ANNA .

Qu'il l'ait reconnue ou non , c'est fini, je ne memêle plusde
ces affaires -là .
I
WILLIAM .
:
Non , crois -moi, Anna , laisse-les faire eux -inệmes ; madame
Murer est là , qu'elle s'arrange. Mais pour toi , je t'en prie ne
conspire plus.
ΑΝΝΑ .
Ah ! je vous le promets .
WILLIAM

WILLIAM .

.

Qu'est- ce que j'entends?.. Ah !mon dieu , c'est notre maître !..

comme ila l'air agité!...
ANNA.

Venez , mon oncle ; c'est inutile de se trouver sur son pas .

sage,
( Ils sortent. )

SCENE II.
IS

BOTWEL, seul ; il tient des papiers à lamain.
Je ne trouve point dans mon cabinet cet acte dont je

ne puis me passer... peut-être est-il dans ce secrétaire . ( Il
pose les papiers sur le guéridon .) Respirons un moment. Ce
Seymour !., le fils de mon plus cruel ennemi, qui ose me
demander.... tu veux donc , malheureux , surpasser les
crines de ton père !.. Quoi, cette affreuse idée me pour
suivra partout... je ne pourrai donc jaunais l'arracher de
non coeur ! Je venais ici chercher cette paix qui me
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fuit à Londres , et toujours, toujours la même image... ( it
s'assied . ) Hélas ! c 'est ici que je fusheureux !.. ici je l'aimai!.. .

ici je me crus aimé!.. C'est à Londres qu 'on m 'a trompé...
trahi, deshonoré!.. ( Il se lève.) Allons, rappelons ma raison ;
éloignons des idées qui ne font qu 'ajouter à mes tourmens.
( Il va chercher dans son secrétaire. ) Je ne trouve point cet

acte ; il m 'est pourtant indispensable ... S'il n'est pas là , je
ne sais ou je pourrais... Ah ! peut-être dans ce portefeuille ...
voyons. Ciel!... La lettre du scélérat !... Le por'rait de la
coupable !.. Oui, la voilà ! voilà ses traits !... c'est elle !...

Tant de candeur et tant de perfidie ... ( Il jette le portrait dans

le secrétaire qu 'il referme.) Affreuse suite d'une étourderie
peut-être qui détruit pour jamais le bonheur et la certitude
d 'être père l.. Et toi , qui te disais mon ami, monstre , qui

traças ces funestes caractères !.. Une fuite honteuse et la
mort... la mort que ma main seule aurait dû te donner ,
t'ont soustrait pour toujours à ma juste vengeance. ( Il jette
la lettre qu'il tenait sur la table , s'éloigne , revient , s'éloigne
encore , et cédant à une force irrésistible , il la reprend . )
Quoi !.. je l'ai lue cent fois cette abominable lettre , et

jamais je ne la revois sans qu'elle ne m 'inspire l'affreux
besoin de la relire encore. / Il lit. ) « Je cède à tes frayeurs ,
» ma bien aimée , je te rends à toi-même, puisque tu
» soupçonnes Botwel d 'avoir pénétré notre secret, et que tu
» redoutes , à son retour, l'oeil perçant de sa jalousie . Je
» vais à jamais loin de toi, loin de notre patrie, porter mon

» désespoir et mon amour. Tu redemandes ton portrait ! le
>> voilà , il m 'eût été bien cher !.. C 'était celui que Botwel

or
ec tatenil de les pour

» possédait et que tu lui ravis pour m 'en faire le sacrifice;
» mais tu le veux , je te le rends..... adieu. Tu m 'aimas
» avant d 'appartenir á Botwel; tu m 'aimas quoiqu'il fût ton
» époux ... C 'est toi maintenant qui veux briser nos liens,

jobelin

» ;'obéis... adieu , sois heureuse , et quelques fois , en re
» gardant notre Nelly , pense du moins à ton malheureus
» amant. ;) ( [l froisse la lettre et la rejette sur le guéridon .)
Notre Nelly !.. Et moi qui dix ans dans l'erreur , lui pro
diguai les plus tendres caresses !.. moi , qui m 'estimais si
heureux d 'être père !., moi , que malgré tous mes efforts , une
puissance irrésistible ramène toujours vers elle.. .. Elle est

le fruit du crime , sa naissance fait ma honte ... je dois la

repousser , la maudire... mais que dis-je ? grand dicu ! à
chaque instant on peut venir ; mon neven , mon neveu
que j'ai mandé va paraitre... Ah ! du moins cachons ma

faiblesse. On approche... C'est Clarthy !... Remettons-nous.
( Il cherche à réprimer son émotion.)
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SCENE III.
BOTWEL , CLARTHY.
CLARTHY.

Mon oncle , je me rends à vos ordres. O ciel ! qu'avez
BOTWEL .

vous ?...

Rien ... ce n 'est rien . Approche , mon ami; donne- inoi ta

main ... Tu m 'ainies toujours, Clarthy ?.. .
CLARTHY.

riez-vous douter de ma tendresse , de ma reconnaissance ?
BOTWEL .

( Ils s'asseyent.)
CLARTHY , à part.

Que va- t -il me dire?
BOTWEL .
Tu te rappelles , mon fils... Tu sais combien j'aime à
te donner ce pom ... Tu te rappelles l'entretien que nous eûmes ,
il y a six mois ?
CLARTHY , trouble .

Oui, mon oncle .
.

BOTWEL.

Il s'agissait d'un mariage que je te proposai et que tu éloiguas,
en me laissant soupçonner que ton coeur n 'était pas entièrement

libre. Cependant tu me montrâs le désir de céder à mes voeux ,
et j'espérai dès- lors que tu triompherais facilemeut d'un goût
passager , d'une folie de jeunesse. Pendant six mois , j'ai

gardé le silence ; je t'ai laissé le temps d' écouter la raison ...
Maintenant tu medois une réponse décisive, et je l'attends.

CLARTHY.

Que me demandez-vous?..
BOTWEL

:

D 'accepter le bonheur que je t'offre ... une femme aimable ,
belle , l'honneur d'une grande famille . Tu n 'oublieras pas que
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j'ai fait de toi l'héritier de mes biens , de mon nom , de mes

titres et tu ne trahiras pas mes plus chères espérances.
CLARTHY.
Que je suis malheureux !..
BOTWEL. "

Je ne vous comprends pas , Clarthy... quoil pour une passion
légère ..
CLARTHY.
Légère !..
BOTWEL .

·

Vous étiez sûr'; disiez-vous, de la vaincre.
CLARTHY.
BOTWEL.

Je le croyaisalors. . ..

Ainsi yous me sacrifiez à un amour insensé ... vous vous
sacrifiez vous - même aux suites trop fatales d 'un

choix . .. .

honteux sans doute , puisque vous craignez de m 'en avouer
l'objet.
CLARTHY.

Ah ! si j'osais...
BOTWEL. :

.

Qui vous en empêche ? .
CLARTHY.

Je ne le puis.
BOTWEL , ,

.

Vous le pourriez si vous n'aviez point à rougir .
CLARTHY.

Grâce aux exemples qu'il a reças de vous, votre neveu ne
rougira jamais des sentimens de son cœur. . .

.

:

7

. .. BOTWEL. ; ?
· Et cependant tu détruis le plus cher de mes voeux , tu
ne comptes pour rien mon bonheur , tu veux que je croye

à ta vertu , à ta délicatesse , et la conduite n 'est qu'ingra
titude !..

CLARTY , se levant... .

Quels reproches , grand dieu !..
.

BOTWEL .

Voilà , voilà les hommes!..
CLARTHY.

Mon oncle !..
Nelly.

:

( Il se lève. )
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BOTWEL.

Tout ce que j'ai aimésur la terre, tousles objets qu'à relierchug
ma tendresse , tous ontmis leur étude à déchirer mon coeur ; et
quand je suis en proje aux chagrins les plus violens, tu ne
crains pas d 'ajouter encore à mon désespoir ...
CLARTHY.

Moi !...
Oui, toi -même !..

BOTWEL .

CLARTHY.
Non , je ne serai point un ingrat, je ne trahirai pas votre
désir , votre volonté ; fixez le jour de mon hymen , je suis prêt
à vous obéir ; mais j'attends une grâce de vous... elle me sera
plus chère que la vie ... que mon bonheur... Mon oncle , je vous
en conjure , écoutez-moi, pardonnez-moi d 'avance , ouvrez
moi votre coeur ; c'est à lai que je veux parler... à ce coeur si

bon , si généreux , si compatissant..
BOTWEL .

Eh bien ?..

CLARTHY.

Je fus l'objet de vos soins les plus doux... vous avez

.

CLARTHY.

Mon père ; écoutez-moi ?..
BOTWEL.
Sortez de ma présence !...
CLARTHY , à ses pieds..
"eds ..

Je m 'attache à vos pas... Mon père vous m 'entendrez ;
il y va de votre repos.... par pitié , de grâce , écoutez
moi!..
BOTWEL , le relève et se rassied . .

Eh bien ... parlez; mais vons promettez ...
CLARTHY.
Je promets tout. ( Il s'assied . ) Mon bienfaiteur , souveuez
vousde celle à qui je dois plus que la vie... c 'était la mère de
Nelly ... la mienne. Votre soeur avait formé des liens que vous

jugeâtes indignes de votre nom et du sien ; sa fortune fut
détruite , son époux l'abandonna et périt ; elle ne tarda pas à

le suivre au tombeau ... Je restais seul, şansappui, sans secours.

- - - -

-

BOTWEL , avec explosion.
Malheureux !.. qu 'osez -vous dire ? .. Sortez !..

- - --

tout fait pour moi.. . tout... mais... Vous avez.. . une fille .
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Vous eûtes pitié de ma débile enfance, vous m 'arrachâtes à
la misère ; mais vous refusiez de me voir ... La mère de Nelly
m 'amena jusque dans vos bras ; vous ne pûtes résister à ses
larmes ; je devins votre fils et le sien . Jamais elle ne me sépara
dans son cour de l'enfant chéri qu 'avait porté son sein ... et je
dépouillerais cette enfant des biens qui lui appartiennent... je
lui déroberais la tendresse de son père !.. je serais riche, honoré,
et elle serait proscrite et dans l'abandon !.. c'est alors que je

serais coupable ; alors un monstre d'ingratitude , en horreur à

moi-même... Des motifs que i'ignore, des chagrins inconnus ,
tout ici est une excuse pour vous ; mais où trouver la mienne ?...
qui me justifiera !.. vous seul, oui, vous seuł. Rendez à votre
fille la place qu'elle doit occuper ; qu 'elle retrouve un père....
Je suis prêt à vous obéir aveuglément ; oui j'épouserai la
femme que vous me destinez. Je ne serai point heureux ;mais je
vivrai du moins en paix avec moi-même; j'oserai lever les

yeux , nul n'aura le droit de mehaïr , vous serez juste , mon
oncle, et vous m 'estimerez toujours .
BOTWEL .

C 'est à -dire que vous désapprouvez ma conduite...... J'aurais
dû m 'y attendre .... Je suis un barbare , un père dénaturé ?.. Ah!
ce n 'était point à vous à me faire un pareil reproche. ( Il se lève.)
Avez -vous lu dansmon âme? ... . savez- vous ce qui s 'y passe ? . ... .

Connaissez -vous le secret de ma conscience ?.... Avez -vous le
droit de me juger ? . .. Et vous m 'avez aimé, vous !... Jamais !. ....

jamais!... Vous venez de réveiller des douleurs que dix ans ont
à peinc assou pies... . Allez loin demoi ; je renonce à vous; je re

nonce au bonheur d'aimer et d'être aimé. Je vivrai seul , oublié,
malheureux ..... et c'est vous ! vous qui n 'y condamnez !

( Il tombe dansun fauteuil.)
CLARTHY , à ses pieds. ..

:

SCENE IV .

i

is

Mon père !...

3 : BOTWEL , ANDREWS, CLARTHY.
. . ANDREWS.

: Ciel ! que vois-je?.... ..

BOTWEL.'.

. .
..

"
.

Un ingrat!un ingrat....J'y devrais être accoutumé.

ons ,
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ANDREWS.

Qu'a-t-il donc fait? ...
BOTWEL,
. Au mépris demon ordre le plus sévère , sans respect pour des
secrets qu 'il doit toujours ignorer, sans aucun égard pour ma si
tuation donloureuse , il a osé me parler ....
ANDREWS.

De qui? "
BOTWEL .

De Nelly , de sa mère !...
· ANDREWS, avec joie, relevant Clarthy et le pressant contre son ceur.

Quoi ? c'est en leur faveur.... .

BOTWEL.
Il m 'accuse ; il me blâme; il repousse mes bienfaits..., il veut
que je rende à Nelly ....
ANDREWS.
A Nelly !....
.
BOTWEL. '
Qu'il s'éloigne ! qu'il fuie !.... Je l'abandonne..., je ne veux
plus le voir !..... .. . .

. . . . .. . . .

.

. . . . . ise .

ANDREWS.
· Il est jeune.., son âge mérite quelque indulgence . .. Votre co

lère est juste , sans doute ; cependant, sa faute est celle d 'un bon
cour

( Botwel considère Andrews qui tient toujours Clarthy ; garde le si
lence , prend la main d ' Andrews, la porte sur son cour, et d'une

soix émue , mais sans colére . )

BOTWEL , à Clarthy.

Je vous donne jusqu'à demain pour me faire connaître l'objet
qui vous a inspiré une si violente passion . Songez surtout que

je ne puis accepter le sacrifice de votre bonlieur.... Que j'en ap
pelle à votre raison , à votre cour ; au besoin qu'il doit avoir
de ma tendresse ... si véritablement il en est digne. ( Il a dit ces
derniers mots avec une profonde sensibilité ; il essuie une larme,
et ajoute avec douceur.) Allez , Clarthy.... à demain . (Clarthy

prend vivement la main de son oncle , et la baise avec tendresse.
Quand il passe auprès d' Andrews, celui-ci l'embrasse encore , et
le recunduit jusqu'à la porte . Betwel rappelle Andrews. ) An
drews ...
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SCENE V.
ANDREWS, BOTWEL .
BOTWEL
Je vais sortir ; à ce soir , mon cher Andrews, nous nous re

verrons ce soir. Mon ami, on ne connait pas mon coeur !.... Ce
Seymour !... une parcillc audace ! ... .
Milord , ne sortez pas encore... votre émotion est trop
forte .

| BOTWEL , preocupé.
Il est vrai... Ma tèle est troublée.... mais on m 'attend. .. Une
affaire indispensable .... ( Il fait quelques pas , s'arrête, et revient
près d' Andrews.) Si l'on se faisait une idée demes tourmens af
freux.... Vous-même, mon cher Andrews, si vous saviez ... Mais
non , non , cet horrible secret doit mourir avec moi.... A ce soir ,
mon ami, à ce soir !.. . "

( Il sort précipitamment. )

SCENE VÍ. .
ANDREWS, seul.
C' estmaintenant que je dois rougir du jugementprécipité que
j'avais porté sur Clarthy.... Bon jeune homme!... Voilà souvent

comme on est injuste , méchant, calomniateur mème, avec les
intentions les plus pures ; mais je réparerai tout. Délivrops mies

pauvres prisonnicies , et apprenons-leur ce qui vient de se
passer,
otsi
ro
Lo ?? ? id ; ( Il va ouvrir la porte à droile dont il a la clef.) ;
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SCÈNE VII.
SEYMOUR ,, ANDREWS.
ANDREWS.

Quoi ? lord Seymour, vous ici ?
·

SEYMOUR ,

Je viens parler à Milord ; il faut que je le voie ; je saurai lui
prouver que je ne méritais pas ce matin l'indigne traitement

qu'il m 'a fait subir .
ANDREWS.

Il est violent, emporté....
SEYMOUR.

Il me rendra justice .
ANDREWS.

Vous choisissez mal le inoment...: il vient de sortir ; et, s'il
faut ne vous rien déguiser, je le crois plus que jainais irrité

contre vous. Tout- à - l'heure encore , votre nom s'échappait de sa
honche ; il semblait proférer les plus terribles menaces, Croyez

inoi , atiendez que le calmesoit rentré dans son àme... éloignez - .
vous.

SEYMOUR .

M 'éloigner ? Non . Aujourd'hui même, milord Botwel doit
décider demon sort, dema vie. L'avenir de sa fille, le mien , son
propre repos, notre bonbeur a tous, dependent de l'entretien
que je sollicite , et je de sortirai de ce château qu 'après avoir

parlé à milord ..., Je veux , je dois l'attendre.
ANDREWS.

Je n 'insisle plus.

SEYMOUR .
M . Andrews, vous si bon pour Nelly , yous qui lui êtes si dé
voué; de grace , allcz.la rassurer sur son sort ; dites-lui que ses
maux vont finir ; que Seymour, plus épris que jamais , a l'espoir
de l'obtenir de son père. Une découverte inattendue... Ab ? le
ciel devait ce prix à mon amour, Allez , M . Andrews, versez dans

cette âme'angélique toutes les consolations de l'amitié. Nelly
bientôt n'aura plus rien à désirer, et Seymour sera le plus heu

reux des hommes.Allez , M . Andrews, ne perdez pas un ins
tant.

( Andrwsentre à droite. )

(( 3939 )) .
SCÈNE VIII.

.

,

72

SEYMOUR , seul.

Oui , aujourd'hui même , la vérité toute entière será connue.
Le couroux de Milord était juste : dans mon amour, il n 'a dû
voir qu'un crime; je pourrai lui désiller les yeux. Mais
comment lui révéler ce mystère d 'iniquité ? .. oserai-je sansres

pect pour lamémoire demon père ?.. Fatal empire des passions...
affreux délire ! .. Mon père , qu 'ayez vous fait ?.. je dois tout

réparer. Comment aborder Milord ? .. comment supporter ses
justes reproches?.. Il m 'a cbassé ce matin ... il m 'a maudit !..
et tout-à -l'heure encore , si j'en crois Andrews.... Eh bien , écri
vons- lui; du moinsje n 'auraipas à rougir...(Il semet au guéridon ,
et ses yeux se portent sur la lettre que Botwely a laissé ouverte.)
Que vois - je !. . l'écriture de mon père !.. oui, je la reconnais,. .

( Il la parcourt rapidement. ) Se peut- il ?.. le voilà donc ce mo .

nument de la plus borrible vengeance !.. Ah ! c'est le ciel qui
( Il cache vivement la lettre dans sa poche ) ' nd

SCENE IX .
ANNA , WILLIAM , SEYMOUR.
WILLIAM .

Ah ! M . Seymour , après la scène de ce matin , il me tardait
de vous voir. Expliquez-moi donc comment il se fait... .
- SEYMOUR.

.

Je ne puis rien te dire; sache seulement que le sort de ta
jeune maitresse va changer , et que j'espère avoir le moyen d 'ap .
paiser Milord .

ANNA ,à part.

· Mais quoi qu'ils ont toujours à chuchotter ensemble ?

.

SEYMOUR .

Ce n 'est plus de ma bouche qu'il apprendra ce qu'il lui im
porte tant de savoir. Je m 'éloigne, et sans doute il ne tardera

.
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pas à me faire rappeler. Bientôt la charmante Nelly me sera
offerte par son père lui-méme. m
ANNA.

in
. .

Eh bien , moi, je vous conseille de n'y compter guère, ou
mais c'est égal, j'ai des yeux et j'ai vu ; j'ai des oreilles et je sais
: : WILLIAM . .. i
plutôt de n ' y pas compter du tout ; je ne suis pas bien fine ,

Entendre , quoi ? vu , qui?.. t. r
per

l

.
Hoc est

ANNA .

i

Qui ?.. Eh ! pardi , M . Clarthy qui soupirait. Quant à miss
Nelly , c'est différent; elle soupire encore plus fort, et voyez - vous
quand les soupirs entre un joli garçon et une jolie fille partent

ainsi de droite et de gauche , et que le mariage peut se glisser
au milieu de tout ça ; je suppose qu 'il est question d'amour ou

,
de quelque chose qui y ressemble .
true ;
. is
; . SEYMOUR .
· Il se pourrait !.. William , c'est alors que j'aurais besoin de
tes services... Nelly dans les bras d 'un autre !.. Ah ! plutôt
mourir !..

SCÈNE X .
' WILLIAM , ANNA .
.

.

.

WILLIAM .

. .

Mam 'zelle , quand on a une langue comme la vôtre , ce qu'on
a demieux à faire c'est de ne jamais onvrir la bouche. Tu viens

d'affliger lord Seymour. .

.
ANNA.

Tiens , j'ai pas des gages pour lui être agréable. D 'ailleurs ,
j'aime M . Clarihy ,moi, je l'aime; et c' est au point que si j'étais
miss Nelly , je préférerais dix maris comme celui-là , plutôt
qu'un comme votre lord Seymour.
WILLIAM .

(411

SCÈNE XI.
Les MÊMES, ANDREWS, NELLY , MAD. MURER .
( Ils entrentpar la porte à droite , que madameMurer referme, et dont
.

elle ôte la clef. )

,

a . ANDREWS.

Oui, Miss , en l'absence de votre père , lord Seymour...
-

NELLY,

De grâce , parlez - noi demon père... de Clarthy .
MAD. MURER, à William et à Anna. '

::

.

Mes amis , laissez-nous.
ANNA , à William . .

C 'est-å-dire que nous sommes de trop ; ça ne laisse pas d'être
agréable .
( Elle sort avec William .)

SCENE XII
ANDREWS , NELLY , Mad. MURER .
ANDREWS.

Comme je vous disais ,Miss , Clarthy a osé prononcer votre
nom devant votre père , et il a pardonné, .
NELLY,

Pardonné !..

i
ANDREWS.

tement l'héritage auquel seule vous avez droit de prétendre ;
il a réclamé pour vous le coeur , les bontés de votre père , et
préférant son couroux au reproche éternel de vous avoir dém
pouillée , il a fait le devoir d 'un honnête homme, il s'est élevé
perdre et deyait oser davantage . Clarthy mérite notre amitié ,
nos respects, notre reconnaissanco. 1. .
NELLY. .

Ah ! que mon coeur est soulagé !.... Pardon , l'émotion
Nelly.
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que j'éprouve... Ne suis-je pas de moitié dans tous vos sen
timens ?

6 . MAD . MURER .

Pourquoivous en défendriez-vous ? (à Andrews.) M . Andrews,
conduisez -moi vers ce bon M . Clarthy .
( Elle prend la main ni'Andrews et sort avec lui )

SCENE XIII.
NELLY , seule .
Clarthy !.. Ab ! mon coeur l'avait deviné. C 'est ici qu'il aura
parlé de moi... mon père était donc ici tout-à -l'beure ?.. Je

respire l'air qu' il a respiré!.. Clarthy !.. cher et bon Clarthy !..
ces idées allègent l'oppression douloureuse que je sens toujours

là ... O mon père !.. écouteż Clarthy , ouvrez -moi votre coeur ,
ne repoussez plus votre fille .. . elle vousaime, elle vous respecte.. .

Un seul regard de vous , un seul mot de tendresse , et mes
chagrins,mes larmes , tout est oublié !.. Mais quelqu'un vient
ici!...

BOTWEL , au débors.
Que dites -vous ? Seymour aurait osé !...
NELLY.
Juste ciel !.. c'est lui ! c'estmon père ... Fuyons !.. ( Elle va à
la porte de droite.) Malheureuse , je suis perdue !.. Cette porte
est fermée !.. point d 'issue !... O ciel ! dérobe -moi au couroux ,

à la malédiction de mon père !..
( Elle lombe presque évanouie au pied d'un fauteuil.)

SCENE XIV .
BOTWEL , NELLY, DOMEST
ESTIQUES.
IQUES.
BOTWEL , entrant précédé de deux valets,

Il aurait eu l'insolence de revenir dans ce château ! ... ( Aper

cevant Nelly .) Ciel ! que ycis- je ?...

( 43.)
NELLY , à genoux, les mains jointes.
Grâce! grâce!mon père !... Ayez pitié de moi!.
(Elle retombe éranouie. )
BOTWEL , aux domestiques.
Courez , courez ! .. appelez du secours !... appelez du se
cours ! ... (Les valets sortent. Il relève sa fille et l'assied dans le
fauteuil , où il la considère un moment.) Tous les trails de sa

mère!... le même son de voix !... (Il lui prend la main , et résiste
à peine au désir de la presser sur son coeur.) Oui, tous les traits
de sa mère ...., tous , tous !. .. ( Il l'embrasse sur le front.) Si je
l'entendais encore , je n 'échapperais point à ma faiblesse !.. Non ,

je saurai me défendre et d 'elle et de moi-même!...

SCENE XV
CLARTHY , BOTWEL , ANDREWS, NELLY ,

MAD. MURER , WILLIAM , ANNA , VALETS,
TOUS.

Juste ciel!. .
PauvreMiss !.,.

ANNA.

(Mad . Murer et Anna donnent des soins d Nelly à laquelle on fait res

pirer des sels. Botwel montre sa fille et semble indiquer de la se

courir. )

ANDREWS.
Vous ici, Milord ?...
BOTWEL.

Troublé.... préoccupé.... j'avais oublié ces papiers. ( Il va les
prendre sur le guéridon .) Andrews, William , suivez-moi.

( Il sort suivi d'Andrews, de William et de quelques domestiques.)

i

;

.

SCENE XYI.

ANNA , CLARTHY , NELLY, MAD. MURER .
CLARTHY, ..

Evénement affreux !...
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ANNA.

O mon Dieu !...
MAD .MURER .

Nelly!... chère Nelly !...
NELLY , ouvrant les yeux.

Où suis-je ? ..
MAD. MURER .

Auprès de votre amie, au milieu de tous ceux qui vous ai
ment.
CLARTHY.

De tous ceux qui sontprêts à se sacrifier pour vous.
NELLY.

Où est- il ?... il était là.. .
MAD. MURER.

Armez-vous de courage .
NELLY, avec effroi.

Il a donc prononcé mon arrêt ?
CLARTHY.

Non , non ; mon oncle n'a rien dit.... il gémissait. .
ANNA ,

Pour la première fois de sa vie , il vous a regardée avec ten
dresse.
MAD. MURER.

Des larmes roulaient dans ses yeux.
CLARTHY.

Non , il ne vous a point condamnée.
NELLY

C'est vous, Clarthy ?... Ah ! je vous dois beaucoup !
ÇLARTHY.

Chere Nelly !....
NELLY.

J'ai entendu sa voix..., elle retentit encore au fond de mon
coeur.

MAD. MURER .
Pauvre amie !...
NELLY.
Mais je n'avais nulle idée... Je crois pourtant...;oui, j'ai denti...
il m 'a pressé contre son coeur !
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MAD. MURER
Ah ! si cela était !...

· CLARTHY.
Cela devrait être.
ANNA.

Tôt ou tard , faut bien que ça en Fienne-là , il va revenir
vous embrasser, c'est sûr.
Mad. MURER .

Voici M . Andrews.
!
A

SCENE VXII.
ANNA, CLARTHY, ANDREWS, NELLY , MAD.MURER, .
DOMESTIQUES
ΑΝΝΑ .

Oh ! mon Dieu , comme il a l'air triste !
CLARTAY.

Qu'avez-vous, M . Andrews ?...
'

ANDREWS.

affreux,

NELLY.
Toutmon sang se glace !
CLARTHY.
;
N 'achevez pas. ;

· NELLY,
CLARTHY.

De grâce!... ' .

.

NELLY.
Laissez , laissez ; je 'suis résiguiée à tout; M , Andrews , cet

ordre.... quel est-il ?
Aujourd 'hui... ce soir même..... il faut que la jeunemiss ....
ÇLARTHY et MĄD. MURER .

Eh bien 2...
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ANDREWS.

Sorte à jamais de ce cliáteau . L 'ordre est irrévocable. ; . ..
TOUS.

ciel !
CLARTHY.

Non , l'on ne commettra pas cette horrible injustice !.. .
NELLY.

Cher Clarthy !...
CLARTHY.

Je cours où le devoir m 'appelle.
ANDREWS. .

.

Arrêtez !

CLARTH !.

.. .

Il faut que je lui parle ; il m 'entendra.
ANDREWS.

.

Arrêtez ! vous dis -je , vous ne la sauverez pas, et vous vous
perurez vous-même.
.
CLARTHY.

Eh ! que m 'importe ma ruine, quand je vois consommer celle
de cet ange de douceur et de bonté ? Honneur, repos , bonheur ,
je perds tout, si Nelly est perdue !. .. Je dois , je veux la sauver

ou partager son sort,La

NELLY.

Clarthy , mon ami, je vous en conjure , n 'ajoutez pas à mon
infortune.... Je verrai mon père.... je me jetterai sur son pas
sage.... j'aurai la force de conserver toute ma raison . Peut-être ,
s'il me voit à genoux devant lui , à genoux comme tout autre

enfant qui implorerait sa pitié.... peut-être qu'il ne me repous
AŅDREWS,

sera pas.

Ab ! tremblez de faire une pareille tentative!... . .
NELLY.

Qui peut m 'en empêcher ? suis-je donc un objet d 'horreur ?...
est- il impitoyable ?... voilà la seconde fois qu 'on m 'éloigne de
cette maison ; mais , dans mon enfance, je suivais mamère , ma

pauvre mère .... je n'en ai plus... je n'ai plusque lui au monde...
luiseul!... Je veux rester auprès de lui... j'y resterai. . : : :
ANDREWS.

Et bien , restez jusqu'à ce que l'on vous chasse... pour moi,
je n 'attendrai pas qu 'on me bannisse sans retour , car il est im

possible que Milord souffre ici aucun de vos amis , après une
telle désobéissance. Adieu donc ...,
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NELLY .

M . Andrews... j'obéirai.... Grand dieu ! prends pitié de moi!
sois mon appui , sois mon refuge !... Allons, mon amic , je n 'ai

plus que quelques instans à vous voir.
MAD. MURER .

Moi, vous quitter ?... jamais!... je ne vous abandonnerai pas;
le peu que je possède , nons le partagerons; il n 'y a point de

misère pour quine craint pas le travail et la peine.
: CLARTHY,

Et je nemeurs pas de désespoir et de honte !...
. : NELLY.
Adieu , ne m 'oubliez pas ... vous serez toujours présens à ma
pensée. ( aux domestiques. ) Adieu , mes bons amis , je suis
chassée , chassée de la maison de mon père !... je vais vivre et

languir loin de vous... mais je vous aimerai toujours.

ANNA , sanglottant.
Ma bonne maîtresse ! ...
NELLY .

Retiens tes larmes , elles me font mal... J'ai besoin de tout
mon courage .

CLARTHY.

Ah ! songez du moinsqu'il vous reste encore...
· NELLY.
Mes amis ; et le ciel qui peut-être attendrira pour moi le
coeur d 'un père !...

droite , pour la conduire à son pavillon. Clarthy est au désespoir ;
Anna s'agenouille devant Nelly , et arruse sa main de ses larmes ;

tous les Domestiques imitent Anna , en s'inclinant; et tout le monde
donne des marques de la plus vive douleur. )

TABLEAU.

TIN DU SECOND ACTE .

?
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.

PREMERXX Sexx Serra
ACTE TROISIEME.
Le Théatre représente un jardin anglais d'une riche
mant une entrée du château de Botwel; en face ,

une grotte. Quelques chaises vertes ça et là , ainsi
qu 'une table de marbre. Au fond , une petite émi

nence de terrain garnie d 'un garde- fou rustique.

NAT
sulit

SCENE PREMIERE.
WILLIAM , SEYMOUR .
SEYMOUR.
Non William , non , te dis-je , il faut en venir à cette extré:
mité terrible . Malgré tout ce que j'ai pu faire , tout ce que je
viens de tenter , Milord me refuse de nouveau sa porte ; il ne
veut point m 'entendre , il chasse sa fille .
WILLIAM .

C 'est de l'entêtement!
SEYMOUR .

Il m 'y force. Eh bien ! que notre destin sacconiplisse !... Tu dis
que c'est toi qui est chargé d 'accompagner ta jeune mai
tresse ?

WILLIAM
Mon Dieu , oui; plôt à Dieu qu'en ma qualité de postillon ,
je puisse faire verser la voiture à la grille du château , Nelly,du
moins serait forcée de rester un jour de plus.
SEYMOUR . .
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WILLIAM .

Comme vous dites : ce soir même, à huit heures ; madame
Murer la suit , leurs préparatifs sont faits , et c'est lorsque tout a
été achevé , que j'ai couru vous prévenir de ce qui se pas
sait.
SEYMOUR .

:

.

Mon cher William , c'est maintenant que j'ai besoin de ton

zele, de fes secours ,de ton courage.
.

WILLIAM . .

.

Du courage ? je crois que je n'en ai plus.Mes chevaux pour
mais la force de leur donner un coup de fouet. Et puis , tenez , il
rontben aller aussi doucenient qu 'ils voudront , je n 'aurai ja

y a là quelque chose qui me dit quenotre projet, c'est-à-dire, le
vôtre , n'est pas bien .
SEYMOUR..

Quoi ? tu m 'abandonnerais! ..
WILLIAM

Mais, pensez donc : ravir une fille !...
SEYMOUR

Ce n'est pas à son père; Nelly n 'en a plus... son père l'a
chassée '...

WILLIAM .

Oh ! oui;et ben cruellement; mais c'est égal, il s'agit d'un en
lèvement , et dans tous les pays du monde , un enlèvement ,

Monsieur, c ' est un enlèvement, :

SEYMOUR ,
Songe que Nelly est à jamais proscrite , abandonnée , déshé
ritée ; la misère , l'humiliation , voilà désormais son partage , et

tu souffrirais qu'elle tombât dans cet état affreux ?...
WILLIAM .
I

Je donnerais mon sang pour elle ; mais votre projet brouille

toutesmes idées,Je n'ai jamais dema vie enlevé personne, voyez
vous , et,dame ,une première fois , ça coûte. . . .
SEYMOUR.
Qu'est-ce que je veux ?... son bonheur. A quoi tend ce projet
qui te fait trembler ? à lui donner mon coeur, mamain ; à lui as

surer ma fortune , à la replacer dans le rang qu'elle doit occuper
dans le monde.
WILLIAM .

Oui; mais avant tout ça , faut la placer dans la maudite voia
ture; faut, comme un sournois , au lieu de tourner à gauche,

Nelly .
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faire galo per mes chevaux à droite ; il fautenfin mériter le nom

d 'enleveur de fille , et ce n 'est guère mon genre , vrai.
SEYMOUR. .

Allons, William , sois homme, sojs généreux, compâtissant ;
sauve une innocente victime.

..

WILLIAM .

Je ferai tout pour ma bonne maîtresse ; mais vous m 'en ré

pondez ; il y va de votre honneur, de votre probité.., il y va du
repos de ma conscience, et William y tient joliment, à ce repos ·

Sois tranquille. Puisque toutesmes démarches ont été inutiles,
vous allez partir. Je vous attendrai au coin du petit bois, à une
portée de fusil d'ici. Quand la voiture passera , je vous suis ... Tu

prends la roule qui conduit au château. Ma famille estpréve
nue , l'heure nous favorise . Aussitôt arrivé,je conduismiss Nelly
à l'antel , et quand son père vient pour l'arracher de mes bras ,
il est trop tard , Nelly est mon épousc !
Etc'est à moi, postillon de circonstance , qu 'elle doit ce bon
heur-là !... la bride à gauche , et la v'la malheureuse ponr tonte

sa vie ; la bride à droite , et je lui procure un mariage superbe !...
Je n 'y résiste plus: j'vas mettre l'uniformedu métier ; les boltes
sont un peu lourdes , mais c 'est égal : quand le cæur agit bien ,

les jambes auraient tort de se plainilre.... Alions.

SEYMOUR,
Attends.... voici quelqu'ım ; c'est Clarthy.

SCÈNE II.

.

CLARTHY, WILLIAM , SEYMOUR .
CLARTHY, très-agité.
Quelle atrocité !... William , porte ce mot d ’écrit à mon on -

cle , il faut absolument que je le voie , que je lui parle.... Va.
. WILLIAM

. Ça suffit, Monsieur.
SEYMOUR , bas à Willium .

Je compte sur toi.

;

( 51 )

WILLIAM , bas.
C 'est dit.
" ( Il sort. )

SCÈNE III.
CLARTHY, SEYMOUR .

CLARTHY.

Seymour !.. vous ici, lord ?... Après ce qui s'est passé ce ma
tin , je suis élonné de vous y voir . . . . . ,
istin ', SEYMOUR. ...,
d
is

vi

Je venais faire une dernière tentative auprès de votre oncle.,
en faveur de miss Nelly ; mais , malgré tous mes efforts , je n 'ai
retrouvé en lui que le mêmedédain , que la même injustice :
." .

1

a

CLARTHY. ,

.

'

Quand il repoussé nos prières, nos larmes ; quand il est sans ,
pité pour sa fille , quie pouvez-vous donc éspérer ; vous, le fils

de son plus cruel ennemi?... moimême, son enfant d 'adoption ,
il me fermesa porte , il m 'interdit la possibilité d'arriver jusqu'à
lui.
SEYMOUR .

Et vous obéissez ?
CLARTHY.
Non , il n 'entendrà ; je parlerai à son coeur , je parviendrai à
faire chauger une résolution aussi funeste que cruelle .... s'il re - '
fuse de m 'écouter, s'il résiste à mon désespoir , si Nelly est impi
toyablement chassée , le même coup nous frappera tousdeux , le

même exil, le mêmesort sera notre partage .

wiese wet .
: Il l'aime!... . .

SĽYMOUR , à part.

CLARTHY.
Eh ! qui pourrait ne pas s'intéresser à elle !.... Chacun ici la
chérit et la plaint ; son père seul la repousse ....

Il faut

enfin que Milord s'explique , je connaitrai ses motifs de haine ,

de colère ; et , du moins , défendue par moi, Nelly saura ce que

peut la plus tendre , la plus vive amitié . , . ;
. SEYMOUR .
Dites plutôt le plus violent amour.sinin

;b

?
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CLARTHY.
SEYMOUR.

Qui, et vous chercheriez en vain à mele déguiser : vous aimez ,
miss Nelly.
CLARTHY.
Seymour !..
SEYMOUR .
Vous l'aimez !.. Peut-être, sir Clarthy ,deviez - vous être plus.

franc, plus généreux avec moi... Il m 'en eût coûté de renoncer à
votre cousine ; ce sacrifice était au -dessus demes forces peut- être ;

mais j'avais demandé sa main , vous le saviez , et c'est lorsque
je pouvais espérer de voir son père accueillir mes voeux , que
vous opposez votre amour au mien . Sir Clarthy , est- ce ainsi

que vous devicz agir envers moi ?.. .
CLARTHY,
Et depuis quarrd vous dois -je compte des sentimens de
mon coeur ?.. Etes-vousmon frère , mon ami?.. Qui vous donne

le droit de m 'adresser un reproche ?.. J'en supporterais de vous
moins encore que de tout autre... Veuillez ne plus l'oublier .

SEYMOUR.

Et vous , sachez aussi que je ne reçois de loi de personne.
CLARTHY .
Ecoutez du moins mes conseils .

SEYMOUR.

C'estmoi qui vous en donnerai.
CĻARTHY.

Vous ?.. '
SEYMOUR .

Moi-même. J'adore miss Nelly ; Je n 'ai qu 'un désir un seul
espoir , celui de la posséder . Nul obstacle ne saurait m 'arrêter :
les refus de son père, lesmaux dont il l'accable , vos prétentions
sur elle , tout irrite la violence de mon amour , et il n 'est rien ,

auquel j'attache le bonheur de ma vie.
CLARTHY.

Eh bien , préparez -vous donc à mela disputer.
SEYMOUR.

C'est aller au devantde mes voeux .
CLARTHY.

Si c'est du sang qu'il faut répandre, tout le mien coulera ayant
que je voie Nelly à un autre... à vous surtout.
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SEYMOUR ,

N 'ajoutez plus l'injure à la menace .
CLARTHY .
J'espère vous prouver que mon courage est aussi grand que
mon amour.

SEYMOUR .
Eh bien , que le sort des armes décide entre nous; ( 11 lui
présente deux pistolets. ) choisissez ! .
.

J'accepte

CLARTHY, saisissant un pistolet.
( Huit heures sonnent à l'horloge du château . ;
SEYMOUR .

C'est l'heure du départ de Nelly !
ÇLARTHY.
Nelly , je vais te perdre et je t'abandonnerais !.... Lord
Seymour , vous entendez ce signal? On va chasser Nelly de ce

château ; le souffrirons-nous ?

SEYMOUR.
Non ; notre premier devoir , notre premier honneur est dela
sauver !..

CLARTHY.
On vient!.. Demain , au pointdu jour , près du petit pont...
Je vous attends.
SEYMOUR

Comptez sur moi , j'y serai.
( Madame Murer paraît avec des domestiques portant des paquets; elle

est accompagnée d 'Anna. ) .

SCÈNE IV .
CLARTHY , ANNA , Mad. MURER , SEYMOUR .
Mad. MURER , aux valets.
Miss.

SEYMOUR , bas ,à madameMurer.

MadameMurer, dites à Nelly que Seymour lui reste.
( Il sort , les valets le suivent.) :

( 54 )
ANT

SCÈNE V.
CLARTHY, ANNA , MAD: MURER.
MAD . MURER .

Qu'a donc M . Seymour ?.. comme il s'éloigne rapidenienti :
ANNA,
Pardi, c'est bien facile à deviner : croyez- vous donc que ce
départ ne le mette pas aussi au désespoir ?

CLARTHY.
Oui , perdre Nelly , c'est le coup de la mort! .
MAD. MURER.
Pauvre enfant ! que va -t-elle devenir ? .
ANNA,

.

.

i

Si vous l'aviez vue, M . Clarthy , quand son père a refuse
recevoir ses adieux ! elle s'est traînée mourante jusqu'à la porte
de son appartement; là , à genoux sur le seuil qu ' il lui a défendu

de franchir , elle a prié le ciel de bénir celui qui la repoussait ,
et j'ai cru que nous ne pourrions jamais l'arracher de ce lieu uc

douleur. '
CLARTHY.

Kassurez -vous, madame Murer ; Anna , calme-toi :Nelly ne
quittera point ces lieux.
ANNA.

Ah ! M . Clarthy ; conser vez -là à notre amitié .
MAD. MURER .

Voici Milord.
CLARTHY.
C'est lui !.. O mon dieu ! donne-moi la force de me pos
séder.
.

SCÈNE VI.
mo . ."

. . LES MÊMES, BOTWEL .

BOTWEL , à Annai .
Avertissez Andrews que je suis ici ; dites à William de venir
me parler. . . : i

?
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ANNA.

J'y cours.( Bas de Clarthy.) Nous n'avons d'espoir qu'on vous,
d 'abord .

( Elle sort.)

SCÈNE VII.
CLARTHY, BOTWEL, Mad. MURER,
.. . ..

.

. . : BOTWEL , à part.

En bannissant pour toujours Nelly de ma présence, j'avais
résolu de lui faire connaître l'affreuse vérité... Je n 'ai plus re
trouvé cette lettre fatale . Serait -elle tombée entre les mains the

Clarthy.., de Seymour , peut-être ? La persévérance qu'il met à
vouloir me parler me ferait croire... Gardons le silence sur cette
élrange disparition ; la suite m 'apprendra ... ( Haut à madame

Murer. ) On m 'a dit, Madame, que vous alliez partir aussi?..

Mad. MURER.
Oui,Milord.Je n 'abandonnerai pasla fille de ma bienfaitrice;
j'ai vécu pour l'aimer , pour la consoler dans ses peines , dans

son abandon , et jusqu'à mon dernier soupir , je partagerai sės
malheurs .

BOTWEL,
Lemal est sans remède.
. CLAKTHY.
Mon oncle !...
BOTWEL , faisant un signe de silence à Clarthy,et s'adressant à madame Murer ,

à laquelle il présente un papier.

-

Voici le contrat qui vous assure à vous , à miss Nelly , la
possession de la terre que vous avez habitée dix ans avec elle : et
où vous allez vous rendre. Vous trouverez dans ce portefeuille

ce qui peut, danstous les temps , vous procurer à toutes deux
une existence honorable.

CLARTHY , à part.

Tant de bonté et tant de rigueur à la fois !
BOTWEL.
Mais que je vive ou que je meure, vous savez trop ... vous
devez plus que personne être certaine que jamais Seymour ne
doit prétendre à la main de celle que vous accompagnez .
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CLARTHY , à parta

Qu'entends-je !...
..

. Mad. MURER .

Je sais cela; moi, Mylord ?...
BOTWEL .

Vous?
MAD . MURER .

De grâce , expliqucz-vous?
BOTWEL.
Non , vous ne m 'arracherez plus aucun reproche ; le moment
est arrivé de quitter ces lieux . Sijamais on a besoin de mes con
seils , de ma protection , on me trouvera toujours.... L 'honneur

a souventdes lois cruelles ; mais l'humanité a aussi des devoirs

sacrés, et je ne les oublierai jamais, Allez, Madame. ,
:

.

..

CLARTHY.

Non ; demeurez !... "
BOTWEL . . .

in

i

.

Clarthy !...
CLARTHY.
ce que la colère vous a fait décider , le calme , la raison , votre

pitié doivent en arrêter l'exécution .Ce départ précipité, à cette
heure , sans vons donner le temps de revenir à des sentimens

plusbumains ; vous n 'aurez point la cruauté de l'exiger...Non!...
vous n 'enleverez point une bienfaitrice aux malheureux, une fille

à son père... uneamante adorée à celui qui ne respire que pour
elle !...
BOTWEL .

Que dites- vous ?...
CLARTHY.
Mon secret m 'est échappé malgré moi. Qui; j'aimeNelly....,
Nelly partage mon amour , du moins , j'en ai la douce persua
sion . N 'est-il pas vrai , madame Murer ?.... c'est pour elle que
j'ai refusé le parti brillant que vous m 'offriez encore ce matin ;

c'est pour elle ; oui , pour elle seule que je braverais tout : la
misère !.... le malheur !... Si vous la chassez , ordonnez aussimon

exil : vivre loin de Nelly, m 'est désormais impossible .., la mort
seule pourra nous séparer !
BOTWEL .

Tu venx me quitter :moi ! ton ami! ton père ?... -

. ..( 5% ) .
CLARTHY.

Svativi,

4 . Nelly va partir locci est i
s inii
BOTWĘL . ; ; ;iiiii .

,

Il le faut : ton aveu mêmelui en fait une loi.

Non ;dussó-je emn,e CLARTAY.

Non ; dussé- je employer la violence; dussé je être écrasé sous
les pieds des chevaux qui doivent l'entraîner loin de moi , je

saurai empêcher ce départ odieux ; et je vais....
BOTWEL , l'arrêtant.
- : Ingrat. . malgré toi-même je te rendrai : tes devoirs !.. Hola !...
quelqu 'un !... William .... Andrews!... tout le monde!..60 !! ?
#p? ' 'MÁD . MURER : à part..', ,!!!? ? ? AIIII . Dort
Que va-t-il faire? . id Vill
??
5 !: ? . .
BOTWEL.
Tu ne sortiras pas d 'ici.

... ? , SCÈNE VIII. ,. . .
LES MÊMES, ANDREWS, Valers. :; ; *
iso 9 . )
igripa, in : 1 . ,
A ANDREWS. ' . i ; . . !
,
Que voulez- vous, Milord ? ... ,
BOTWEL .
.
On menace de ravir Nelly à mon autorité . Que tous mes gens
montent à cheval ; qu'ils s'ärment , que, l'on escorte la voi
ture .

CLARTHY
Toutsentimentde pitié est donc éteint dans votre âme ? yous
voulez donc le malheur de tous ceux qui vous entourent ?.., Eh
bien ! je renonce à vous, à vos biens, à votre amitié ; vos me
naces mêmene sont plus rien pour moi (1 ). Nelly restera au
château , sa place est chez son père , elle éstici chez elle !....; et

le premier qui fera un pas , un geste pour l'en arracher, je l'é
tendsmort à mes pieds !.. . :

.

( Il sort le pistolet qu'il tient de Seymour.) ,

BOTWEL .
Malheureux !... frappe donc ton bienfaiteur?...' '
i bu
isoj . : ANDREWS. .. ..
Clarthy ! qu 'osez -vous dire ?.'. ' .
" " se v ivre
( Il arrache le pistolet desmains de Clarthy , et le pose sur la table.)
(1) Botwel, Clarthy , Andrews, madameMurer .
Nelly .
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BOTWEL , auz valets.
Exécutez mes ordres sur-le-champ !.... je le veux, je l'exige...
( A Clarthy.) Et toi, que j'accablai de ma tendresse, ose me
suivre , et punis-moi de t'avoir trop aimé? ....
. .

( Il sort.)

SCENE IX .
. . .

MAD MURER , CLARTHY , ANDREWS.
.: CLARTHY.

Qu'ai-je fait?....Ma raison s'égare !... O le meilleur , et , dans
ce moment , le plus cruel des hommes !... pardonne à mon dé

Jire , à mon amour. Je n 'oublierai jamais ce que je te dois ; mais
grâce :! Pouss
ta fille.,., Ah ! grâcel Stav
pour Nellyins
!...
ANDREWS.

,

une

Mon ami, remettez -vous.

CLARTHY.
Eh ! le puis- je ? quand je songe au sort que l'on prépare à

cette infortunée ?... Sans elle , plus de bonheur, plus d'exis
tence !.... Et je vais la perdre !... Elle va partir .... Que faire

maintenant ?..... Que résoudre 2..... Ah !.... je n 'y suryivrai
pas!...

SCENE X .

.

MAD . MURER , CLARTHY, ANNA; ANDREWS, ,

WILLIAM
ANNA, accourant. ; "

Ab ! M . Clarthy !.... M . Andrews!...
WILLIAM ."
Tais- toi !... tais-toi!...
ANNA . ...

.
.

.

.,

'

. . . .

Laissez donc , je vous dis que je les ai vus, et qu'il se passe ici
des choses....

WILLIAM

C 'est bon , c'est bon.
ANNA.

Tout-à -l'heure, sous le balcon de la jenneMiss , trois hommes
avec des figures à faire trembler....

ANDREWS.
Eh bien ?....

ANNA .

Mon premier soin a été deme cacher, et le second d'entendre
ce qu'ils disaient.

WILLIAM , à parti
Maudite curieuse ....

ANNA.

Ils ont prononcé le nom de Nelly .... de lord Seymour.
CLARTHY.

Seymour !....

ANNA .

Et puis ils ont parlé de voiture, d'enlèvement.
Il serait vrai ?....

CLARTHY.
ANNA .

tourner , etme voilà . .

CLARTHY.
Quel horrible mystère !.... Seymour ! .. Il oserait !... Malheur
venez

MAD . MURER . .

Je vous suis.

. . .

. .

( Toutle monde,sort, excepté William .)

SCÈNE XI.
WILLIAM , seut.
Voilà encore une fois tous nos projets renversés... Maudite

bavarde !... Sans compter que j'ai failli être compromis. Soyez
donc le postillon obligé d'un amooreux , et ayez des nièces qui
jasent!.. Ab ! les femmes , les femmes ... Mais j'entends des cris ! ..
encore quelque nouvelle alerte !.. ( On entend Nelly crier ais
secours .) Je ne me troinpe pas , c' est miss Nelly !.. elle accourt

de ce côté... quel trouble !.. queldésordre !.. .

SCÈNE XII.
SEYMOUR , NELLY , WILLIAM ,

NELLY
Saụvez -moi?... sauvez -moi!... Ah ! Willam , ne me quitte
pas !... .

SEYMOUR.

Miss , de grâce ! un mot, un scut mot!... "
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No m ’approchez pas!..,

NELLY.
SEYMOUR .

'n in

. . in

.

Nelly , mon respect égale mon amour.
NELL
Y. espérer me le prouver ? c'est
vous
Et c'est par la violence que
pous
péné
anda
sant
trer
ce
jusq
dansmon asyle ?.. .. !
en
u'à
l'

SEYMOU

R.
Ah ! le ciel m 'est témoin ...
( Il faitun signe à William , qui se retire vers le fond.) .
NELe LY.
: out
" rag
Rougissez d'un pareil
!...

***Moi, offenser jamais celle que j'aime ... Je vous parais cou
pable ; mais les ordres cruels d'un père m ' ont fait une nécessité
Vous accablent.

.

' i

l
iiin

C

!

NELLY .

'}
2., ,

s

i

de ravir une fille à son père ?
SEYMOUR.
I
Un père ?,. lui, Botwell
. Pouvez - vous encore lui donner ce
titre sacré ?
LY
Ah ! toujours ! toujours !..NEL..
ir
SEYMOUR . "

Son nom s'attache à chacune de vos douleurs. »

.

Scarlo , .

!

NELLY,
N ' importe , il est mon père , un père que je chéris ; je lui
obéirai. Çroyez-moi, il est des larmes dont on ne voudrait point
tarir la source ; des maux dont on aime l' amertume Lord
Seymour , soyez plus généreux ; abandonnez -moi à ma triste ,
destinée , laissez -la s'accomplir ... Fuyez , fuyez la malheureuse
Nelly !..
Moi? vous fuir !...

* SEYMOUR . . .

Il le faut.

*

NELLY. '' , si '

'

í

SEYMOUR .

Non , ne
l' instant.

l'espérez pas ; mon sort et le vôtre vont se décider à

Qu'osez - vous dire A?..

NELLY,
6
2

.

! 9. 6 " isel;
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SEYMOUR. . .

: Une voiture nous attend ; l'autel est prêt... Venez... ., ' in
· NELLY.
Jamais ...

SEYMOUR.

ini

:

Ah ! je devine trop bien la cause d'un pareil refus : ce n 'est
point Milord qui vous retient icit ce respect filial; cette fejnte
soumission ne sauraient m 'abuser. .. 10 lis dans votre cour : un

autre a su le toucher... un autre est préféré; mais qu'il tremble'...
Tout son sang me répondra...
iii. .
. .
.!
rii ; NELLY. :

Malheureuse l...
SEYMOUR.

Vous l'aimez !... Odieux Clarthy !... C'est l'arrêt de ta
mort !...
; · NELLY.

lingir

:

sewe .

;

Grand dieu !..
m
.
SEYMOUR .
Mais cet exécrable penchant', la nature le repousse , le ciel le
maudit. Savez-vous à qui vous devez le jour ?.. ne vous
souvient-il plus de la haine de Batwell de l'horreur que vous
lui inspirez ? en voulez v
- ous savoir la cause !.. Je la connais ,
moi; frémissez de l'apprendre !.. D 'un mot je puis montrer à

vos yeux la vérité terrible , et vous anéantir !...
NELLY.
Grâce ! grace !... ' '

SEYMOUR.
Malheureux ! qu'ai-je fait ?.... Nelly ! Nelly ! n 'en crois pas
ma jalouse fureur... je t'abusais... Je.puis tout réparer... Nelly ,
prend cet écrit... vois .

.

siis

.

NELLY , fuyanto

Mon père... mon père !...
SEYMOUR , la poursuivant.

!,

Nelly , je te rendraj aụ bonheur !...
Le lendema

i

n

!

( Ils sortent.)

-- * *

SCENE XIII . . . . . . . .

WILLIAM ,ANNA, BOTWEL , ANDREWS, Mad.MURER ,
SEYMOUR , NELLY, DOMESTIQUES.
WILLIAM , avant l'arrivée des autres personnages.

Que faites - vous, Monsieur?,. Arrêtez , arrêtez !... lne
m 'entend plus.

( 62 )
ANNA , accourant.

Ah ! mon dieu !..Au secours ! au secours !..
BOTWEL, paraissant.

Que se passe-t- il ?...
ANNA .

Miss Nelly ... Seymour... il l'entraîne ... .

'

CLARTHY. .

Lemisérable !..
( Andrews , madame Murer , des Domestiques et des Villageois arri
vent. On voit Seymour traverser le fond et gravir la colline portant

Nelly évanouie dansses bras. )

Les voilà ! les voilà !..

ANNA. ...

i

BOTWEL . .

. ..

.

Où sont mes arines ?.. des armes !.. ( Il aperçoit le pistolet

quiest sur la table , et s'en saisit. ) Ah !..

"

( Il reinonte la scène et disparaitun moment. On entend alors une dé
tonnation d'arme à feu . Tout le monde se précipite du côté où Seymour
a Portė Nelly . Andrewsreste en scène i Botwel reparaît aussitôt, ) ;

SCÈNE XIV . . .

i

BOTWEL; ANDREWS.
BOTWEL.
Enfin , j'ai vengé mon outrage !.. Ce lâche ravisseur expie
par sa mort le crimede son père et le sien . L 'odieuse vue d'un

Seymour ne fatiguera plusmes regards. Hoi
.

.

ANDREWS. .

Milord , qu'avez -vous fait ?..
BOTWEL .
Rien que de juste !.. ANDREWS.

...

.

Le sang a coulé !..
- BOTWEL.
Il lave mon injure !... J'oublie tout maintenant ; qu'on m 'a
mène Nelly.... qu'elle ne craigne plus.' !

SCÈNE XV.
CLARTHY , BOTWEL , ANDREWS.
CLARTHY,

Votre fille ?... vous venez de la frapper ! et peut être 'sa
mort...,

;

( 63 )
ANDREWS.
Sa mort !....

BOTWEL ,

Ah ! Malheureux !... ma fille !...
( Ilcourt du côté où est Nelly, et la ramène dans ses bras. Deux femmes

de chambre approchent une chaise , sur laquelle Botwel dépose sa
fille . )

SCÈNE XVI.
ANNA , NELLY , MAD. MURER , BOTWÉL , CLARTHY,
ANDREWS, WILLIAM , Valets, ViĻLAGEOIS. ..
BOTWEL. '

. '

.

,

.

Nelly .... ma fille !... Dieu !... sa main est glacée !... Plus
d ' espoir !. ..

i..

.

.

.

4 . CLARTHY.

Barbare !... Jouis de ta cruauté !... Contemple ta victime !....
C 'est peu d'avoir fait périr la mère dans les larmes , il fallait en
core donner la mort à cette pauvre enfant !.... Vous rendrez
compte un jour des malheurs de cette in furtunée !

Epargnez-moi, de grâce !... Nelly !....
1.

CLARTHY.

Repentir impuissant ! Rien ne peut vous' absoudre . Nouri
rissez maintenant à plaisir cette haine inexplicable qui a donné
la mort à cette tendre victime; mais n'attendez plus rien de
moi , de personne. Abandonné de tous , livré à vos remords ,

dès cet instant , la malédiction s'attache à votre existence ; elle
pèsera encore sur la tombe qui vous attend !.... .
BOTWEL , hors de lui.
reux
Malheu
!... .
THY

CLAR .
· Point de pitié pour le père qui égorge sa fille !....
NELLY.

Arrêtez !.... il est mon père !.... Seymour.... en mourant.... cet
écrit....

BOTWEL , prenant l'écrit.

Ah ! c'est celui qu'il osa me ravir .... Vousqui m 'accusez , vous
qui avez osé me maudire , eh bien ! vous allez connaître le
crime..... Vous frémirez des maux que m ' a fait souffrir cette

Nelly , dont je viens de frapper le frère !. .

( 64 ) . .
:
Tous
Son frère ?.... Seymour ?... »
BOTWEL. . . ,'
; .
Oui, son frère!... Lisez , Clarthy.... Et vous tous , écouteż.
NA

?

" . ! ': ; . : , !!" , CLARTHY, lisant."'. . .

!!! !! ! "

.

« Je meurs... Grâce ! grâce ! Botwel ; connais mon crime;

» connais enfin ta malheureuse épouser »
( Aux premiers mots qu'à lus Clarthy , Bofwel regarde son neveu avec
1 étonnement, puis lui prend vivement l'écrit. ;

BOTWEL .
O ciel ! ...cet écrit n 'est pas 'celui qu'on m 'a enlevé; mais il
est aussi de la main du père de Seymour !.... (Il lit.) « Camille
» t'avait préféré , je devais mevenger. Tu fis un voyage. Pen
» , dant ton absence , je m 'emparai du portrait qu'elle t'avait
» donné. A ton retour, je le fis tomber entre tes mains ; j'y joi
» gnis une lettre qui te prouvait ton déshonneur : tu bannis
« ton épouse, tu méconnys ta fille... Mais le remords m 'éclaire...
» Je veux réparer mon crime : Camille était innocentel..... by

Grand Dicu !... qu'ai-je fait ?.... Ma fille !.... ás! Pr
Sense

s

NELLY, revenant à elle, . i . .

Mon père !...
BOTWEL.

Répète-moi ce nom si doux , ce nom que , depuis si long
temps, jeme suis privé d'entendre.
NELLY.

Mon père !...

ini
sri ,

BOTWELI

. if

Parlonne -moi !.... .
NELLY.

Ah ! je ne me souviens plusque je fus malheureuse !.....
BOTWEB.

Je fus bien injuste , bien cruel !... Clarthy , mon fils ; je te
confie son bonheur .

(Elle passe des bras de son père dans ceur de Clarily. La joie brille
sur tous les visages , el chacun prend part aụ bonheur de Bötwel et
des deux amans. )

FIN .

