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PERSONNAGES.

SIR WILLIAMS, parent et ami de lady
Dorley.
M. HUET.
GUSTAVE MERVAL , jeune artiste
ﬁançais.
M. LEMONNIER.
BOURMAN, baronnet anglais.
LADY DORLEY, jeune veuve.
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La scène se passe en ï{Anglÿe erre , dan.sr...un château apparte
nant à lady Dorley.

LE MARIAGE
A L’ANGLAISE.

Le théâtre représente un salon : à droite est une fenêtre
"
donnant sur un jardin.

SCÈNE PREMIÈRE.
WILLIAMS , GUSTAVE ,' dans sa chanzbm.
WILLIAMS , frappe à la porte de Gustave.
Gusuv}: ! ‘Guslave !... il est chez lui , j'ai entendu sa gui;

tare. (Ilﬂappe de nouveau. ) Mon jeune ami !
GUSTAVE, sortant de sa chambre.
C'est vous, mon cher Williams ? je vous demande pardon
de vous avoir fait attendre"... Je m'occupais de votre belle

parente. Tachevais cette vue du château... ce dessin que
nous devons lui laisser comme un souvenir de notre sé
jour ici.

wrLLuMs.
J'entends. . . et, pour vous distraire en dessinant , vous '

inciez de la guitare... Il n'y a qu'un artiste français pour
aire tant de choses à la fois. Mais vous avez oublié, je crois,
notre partie de chasse?
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GUSTAVE.
Vous avez raison ! Maudite tête! je ne changerabjamais !

WILLIAMS.
Il faut avouer que vous êtes heureux !... Monsieur est na
turellement étourdi, léger, oublieux, et pour pallier ces
petites qualités nationales, il a le bonheur de recevoir un
grand coup d'épée qui le retient six mois au lit et trouble

‘ tant soit peu sa mémoire , afin qu'à chacune de ses étourde
ries on puisse lui dire: C'est votre coup d'e'pée, comme dans

une de vos comédies on dit à certain personnage z C'est votre
léthargie.
GUSTAVB

Vous croyez plaisanter? mais cela estsi vrai quejesuis tou
jours tourmenté de l'idée d'avoir oublié quelques créanciers
à Paris; c'est que je crois que j'en avais ; mais je n'ai rien à
me reprocher. J'ai fait imprimer dans les journaux quej'é—

tais retourné en Angleterre; j'ai donné mon adresseà Londres
ctje n'entends pas parler de ces messieurs.
WILLIAMS.

C'est qu'ils auront reçu aussi quelque grand coup d'épée...
Revenons à ce qui m'amène... Est-ce là votre habit de c asse?
Bourman , notre baronnet va venir.
GUSTAVE.

Quel homme! le plus infatigable et le plus maladroit chas
seur de toute la grande Bretagne.

V

WILLIAMS.

Vous en voulez beaucoup à ce pauvre Bourman .7...
cusriive.‘

C'est qu'il m'ennuie.

'

' .. WILLIAMS.

Non pas ; c'est qu'il est amoureux de lady Dorley.

QUSTAYE.
.

Et quand cela serait‘? Puis -je voir de sang ' froid une
personne aussi belle, aussi aimable que votre jeune cousine ,
menacée d'être un jour lady Bourman! Comme chevalier
français, je dois prendre la défense des dames.
'

SCÈNE r.
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WILLIAMS.

C'est juste : ma cousine vous doit beaucoup de reconnais
sance, et à moi aussi qui, après avoir été‘ assez heureux pour
me lier avec vous à Londres , ai eu la pensée de venir vous
faire admirer les sites pittoresques de ces cantons. Je suis

fâché seulement que la présence de lady Dorley, ue je croyais
‘encore en Écosse , vous ait distrait de vos étu es favorites.
cusnve , vivemen t.

Au contraire !
wiLLuus.

Mais ce sera un bonheur pour tout le monde si,‘ grâce à
vous, elle échappe aux poursuites de Bourman, et si elle

devient un jour ady, ou plutôt madame Gustave Merval.
GUSTA V15.

Que dites-vous donc là? ma femme ?. . Si je ne connaissais
votre penchantà la raillerie, je me fâcherais sérieusement...
Suis -je un enfant, un fou? que diable I . . J'ai vingt-quatre
ans, de la raison. . . pour toute fortune, mes pinceaux., un

peu de gaité , beaucoup de philoso hie , et vous voulez
qu'avec cela j'ose aspirer à la main'd une héritière de. cent
mille livres de rentes ?. .
\

WILLIAMS -.

Vous avez raison; où vais-je prendre ces idées-là? Ce

mariage conviendrait beaucoup mieux à M. Bourman, n'est
ce pas?.. Ses propriétés touchent précisément à ‘celles de
lady Dorley, et vous savez qu'il aspire à être encore une

fois membre du parlement. On va procéder aux élections ,
et son alliance avec lady Dorley lui donnerait au moins cin

quante voix. Voilà une raison excellente.
cusnvn.

Oui, excellente pour vous opposer à ce mariage. Je vous
demande , mon cher Williams , s'il ‘est raisonnable de sacri

ﬁer une femme charmante à l'élection d'un homme qui sera
aussi maladroit dans les affaires publiques qu'il l'est à la
chasse?... Pour un bon Anglais, c'est avoir bien peu d'esprit
national ; pour un bon parent, c'est peu s'inquiéter du
bonheur de lady Dorley.
'
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WILLIAMS .

Et vous, mon ami, avec votre indilférence pour elle, c'est

beaucoup trop vous occuper de son avenir.
GUSTAVE , avecﬁau.

Indifférentl... et qui pourrait l'être au rès de cette femme
adorable !... Ces parens ne voient rien! ls s'aperçoivent à
peine qu'on est jolie! Si‘ vous étiez Vsonfrère, je vous par
donnerais de n'être pas enthousiaste de tant de brillantes
qualités; car les frèresl... Mais j'y pense"; vous n'êtes que
son cousin ! vous devez être amoureux d'elle.
WILLIAMS.
Non.
çusravr.
Pardonnez-moi , vous l'êtes !

WILLIAMS.
Je ne crois pas.

/

Gusnvr...

Si. .. quoique vous soyez Anglais et ﬂegmatique , je vous
soutiens que vous Padorez.
I
WILLIAMS‘

Du tout.
GUSTAVE.

Oh! moi, le premier jour où je la vis...
WILLIAMS.
Ah !. ..
G USTAVE .

Eh bien! oui, j'en fais l'aveu; je l'aime, j'en perds la
tête; et, si je ne pars pas aujourd'hui, il faudra demain me
faire conduire à Bedlam.
WILLIAMS.
Qu'à cela ne tienne; je m'en charge: mais avant d'en
venir là , pourquoi ne pas chercher à plaire ?
GUSTAVE.
Y pensez-avons 2'... sans fortune, sans avenir i‘...
WILLIAMS.
Votre famille est honorable et vous êtes mon ami.

SCENE I1.
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GUSTAVE.
Sa raison me fait trembler.
WlLLIAMS.

Sa raison ?... vous ne connaissez donc pas nos belles An
glaises? Elles cachent souvent une âme de feu sous un exté
rieur de glace.‘ Mon aimable parente , que je respecte inﬁni

ment, n'est pas moins Anglaise qu'une autre; et. si vous lui
plaisez , je la crois assez folle... mais voici notre bamnnet. ‘
o

SCÈNE II.
WILLIAMS, GUSTAVE,‘ BOUBMAN, en. grand costume de
chasse.
cusnvs.

DIEU! qu'il est beau .'
\#HAJÀnG.

La ‘grande tenue!
BOURMIIN.

Sous les armes, en vrai chasseur! oh! c'est que vous n'avez
pas aﬂiäire à ces bourgeois de la Cité qui vont à la chasse en
redingote, en chapeau rond,.et le barbet en laisse... Le costume
de rigueur; sans. cela je ne‘umais rien.
|('..

COU PLETS.

‘

'

' '

Depuis vingt ans dïnfutigahle
J'ai su mériter le surnom ,
Et chasseur vraiment redoutable ,
J'ai dépeu ilé tout le canton.
De près, de loin, ce‘que je vois parai‘tre
Autour de moi tombe soudainm.
‘ cusnve.
Je sais q u'il est
. . d ‘"9reux d'être
Votre voisin.
‘novnnau.

Mais la chasse , comme on le pense‘, '
N'est pour moi qu'un amusement.
Vous connaissez mon éloquence,

Lorsquejetônne au parlement.

æ

‘
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Mon adversaire , en me voyant paraître ,.
Quitte son banc avec terreur...
WILLIAMS.

Je sais qu'il est dangereux d'être

Votre auditeur.
BouRMAN, riant d'une manière qfœclée.

Des épigrammes! toujours des épigrammes; nous autres,
gens de Inérite , nous y sommes faits... domiez-Inoi des nou
velles de notre charmante veuve.
.
'

I

‘ i

WILLIAMS." n
.
'‘

.

.

Je présume qu'elle se porte bien. Votre intention n'est

pas de lui faire a cour à cette heure?...
rat‘ BOURMAN.

Eh! pourquoi pas? il est grand jour, est—ce ue l'aurore
.
.
.
‘
n 7 aurait
pas encore paruî’... que dites-vous
de ce uI-la?'..
. Il
est Français, n'est-ce pas monsieur Gustave?

ousmve.
Vous nous ﬂattez, sir Bourman.

BOURMAN.
On vit dans ses terres, Inajs on a de l'usage; il ne faut pas
croire que tout l'esprit se soit réfugié sur le continent.
WILLIAMS.
ne :1
Vous devriez moins faire parade du vôtre. Vous ferez des.
jaloux, et vous ne serez pas éM‘'':‘

BDUBMAN. nia 1.2
Ne badinons pas! je tiens beaucoup à ma‘ nomination. Je
tâcherai d'être comme tout le monde; mais il est tard : vous.

‘ ne chassez pas avec nous, monsieur Gustave?
GUSTAVE.

Non, monsieur. '
0

BOURMAN.

Tant pis! vous auriez été témoin de quelques beaux coups.
Je me sens en verve! pas une pièce inanquee! pif! paf! ce
Sera un massacre.
{au ‘J5
1a‘

GUSTAVE

Je vous supplie de ménager mon ami.

SCÈNE 111.
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BOURMÀN.

Oh! je'sais bien qu'il n'a pas mérité comme moi le nom
(Yinfatigable... mais partons, c'est aujourd'hui mon dernier

jour de chasse. Demain je m'occupe des préparatifs de nia
prochaine élection. Je vais visiter mes amis, encourager Ines
tenants et remplir Ines caves... Allons, marchons! tayaut!

tayaut!
WILLIAMS, bas à Gustave en s'en allant.
Et vous , mon cher Gustave, si vous ne mettez pas le temps

à proﬁt, je me croirai, en conscience , obligé de vous con
duire à Bedlam.
'

SCÈNE 111.
GUSTAVE , seul.
NE mériterait-il pas d'y être enfermé pour me donner un
semblable conseil.
AIR.
Non , non , je ne parlerai pas;
Je renfermerai dans mon âme
L'aveu de la discrète flamme
Dont je brûle pour ses appas.
Oui, je cacherai ma souffrance;
Mais peut-être qu'en sa présence
Mon embarras et mes soupirs
Trahiront mes secrets désirs;
Mes regards lui diront encore
Que je l'aime , que je l'adore...
Mais moije ne parlerai pas!
Je renfermerai dans mon âme
L'aveu, etc.
Lorsqu'on aime sans espérance,
L'honneur ordonne le silence;
Sur moi je ferai cet effort.
Mais, quand je consens à me taire ,
Si ( uelque autre cherche à lui laire,
Ma heur à lui! Je l'attaque... lest mort!
du

r
'

' 4'
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A cela près... je ne parlerafpas;
Je renfermerai dans mon âme
L'aveu de la discrète flamme
Dontje brûle pour ses appas.

J' suis décidé, je reste. Je m'enivre chaque jour du plai
sir e la‘ voir... et je me priverais de ce bonheur, en lui
avouant ma folie!" Je m'exposerais à recevoir mon congé 1..
Je laisserais cette femme charmante ex posée aux persécutions
d'un BourmanL. Non. D'ailleurs je me connais, J'ai de l'em—
pire sur moi-même, du sang froid, de la prudence... et je

déﬁe bien qu'elle s'aperçoive... (se troublant) ô ciel! la voici’.

'

SCÈNE IV.
GUSTAVE. LADYDORLEY.
. mer DORLEY.
JE vous croyais à la chasse , M. Gustave.
cusnvz.
\

Il est vrai, madame, que j'avais pris à peu près Pengage
meut d'y aller; mais je ne ‘suis pas chasseur , j'ai préféré
rester ici.
.
LADY' DORLÊY.

Cependant, hier, je vous aivu vous livrer âcet exercice
avec une ardeur...

‘ ‘
GUSTAYE, vivement.

Vous y étiez , madame...
LADY DORLEY , ﬁnement.

Et c'est pour cela?...
cUsrAvE, à part.

Je me suis trop avancé (haut). Ne pas vous quitter était
_ à la fois un devoir et un plaisir (‘sﬁznïmant par degré ). Eh

puis! il faut ue Le vous le dise, votre cheval favori , maudit
ammal!... be le ête !... 011! supegbel mais d'une vivacité ,
d'une pétulance... ‘Vous le maîtrisez; on ‘lia. pas plus d'a
plomb, plus de grâce à cheval... ‘mais quand vous le montez.

'

1

'
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je suis au supplice , je ne vis pas; il faut que je sois à vos
côtés... s'il vous arrivait un malheur... 0h! cette pensée !...
( a‘ part ) Diable! prenons garde ! ( haut et cherchant à se re- '
mettre) Vous montiez ce cheval, voilà pourquoi j'ai suivi

la chasse l'autre jour’.
LADY DORLEY.
Monsieur Gustave...
cvsnva, à part.

Ah! mon Dieu! elle m'a compris!... je suis perdu!

LAD‘! DORLEY.
J'ai remarqué votre inquiétude, et je vous l'avoue... elle
m'a fait plaisir.
comme, à part.

Plaisir!... oh! je vais perdre la tête! (haut) C'est que...
on a vu des accidents... tenez , c'est comme ici. . . je ne puis
me déterminer à vous y laisser seule... Ce château est isolé ,

au milieu des buis... Sir Williams est absent...
LADY DORLEY.

Eh bien ! craignez-vous qu'on ne m'enlève ?
G USTAVE . .

Eh! pourquoi as ? quelqu'un , épris de vos charmes ,
que vous aurez rebuté... un homme désespéré... un fou“...
moi tout le premier... (àpart ) Qu'est-ce que je dis donc?...
(haut) Vous entendez bien que c'est une façon de parler,
car enﬁn... (à part) Je m'embrouille. (haut).Qui neserait heu

reux de s'emparer d'une si belle proie!... de pouvoir dire: Elle
m'appartient! rien ne peut plus nous séparer !!! Mais je suis
là, moi, je suis là !je vous défends! je meurs pour vous s'il le
faut! (à part ) Je crois que j'ai bien raccommodé la chose.
LADY DOBLEY. .
A vous entendre , on nous croirait au temps des Amadis.
GUSTAVE‘.

Ah! plût au ciel! je ‘briguerais l'honneur d'être votre
chevalier.

.
LADY DORLEY , souriant.

Vousî’... eh bien! soyez-le.

'
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GUSTAVE ,. transporté.

' Comment ?
LADY DORLBY.
Oui; mais il faudra en remplir les olÿigations. La première
est de ne point avoir de secret pour sa dame, et vous en. avez.
un.

Ah, d. b] '
.'

ia

cUsTAve, à part.

e ..

ﬁ’

‘‘

DUO.
LADY DOlLBYy

Beau chevaliensoyez sincère ;
Cherchez au fond de votre cœur -,
A sa dame on ne doit rien taire:
Mentir, c'est forfaire à l'honneur!
GUSTAYE.
l

Ah! si "osais être sincère,
T ra h‘lr esecret d e mon cœur.'
Mais ce secret, ne point le taire ,
Ce serait forfalre à l'honneur !
. LAD! Doum.
Cacher quelque chose à sa dame,‘
Chevalier, c'est désobéir.
GUSTÀVE. ‘

Non je dois au fond de mon âme
Garder ce secret, ou partir.
Q

'

ENSEMBLE.
GUSTAVE.

‘

'

LADY Donner.‘

Ah l si j'osais être sincère y

Beau chevalier, soyez sincère ,.

Trahir, etc.
\

Cherchez, etc.
o

f‘

LADY Donner.
Il s'agit de quelque folie i‘
ans-rua.
De la plus insigne folie!

LADY DORLEY.
gh l vous aimez, je le parie...

tes-vous payé de retour?

4'
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GUSTAVE.

J'aime , hélas ! pour toute la vie ;
Mais je dois cacher mon amour!

LADr DORLEI.
Quelle est le nom de votre belle i’

cUsrAvE.
En le prononçant je mourrais!
LAD! DORLET.‘

‘'

Être constant , discret , ﬁdèle...
Et c'est un chevalier français!

'

53.4 part. ) Quel sentiment m'agite!
omme mon cœur palpite
D'espoir et de plaisir!
Il cache sa tendresse:

De sa délicatesse
Faudra-t-il le punir i’
cnsrAve , à part.
Quel sentiment m'agite !
comme mon cœur palpite
D'espoir et de plaisir!
Mais la délicatesse
Condamne ma tendresse;
Pour jamais je dois fuir!

ENSEMBLE.
GUIÏLVE.

LADY DORLBY.

Ah l si "osais être sincère ,
Beau chevalier, soyez sincère .,
'I‘rahir le secret de mon cœur!
Cherchez au fond de votre cœur;
Mais ce secret , ne oint le taire , A sa dame on ne doit rien taire :
Ce serait forfaire à 'honneur. . Mentir, c'est forfaire à l'honneur.

GUSTAVE , à part.

On vient. Cela est heureux 2 j'allais tout dire!
LA DY DOR LEY.

Ces messieurs déjà de retour?

.

.'

V:A.|
‘Âh U

,
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SCÈNE V.
LES MÊMES, WILLIAMS, BOURMAN.
BOURMAN entrant , à Williams.

Ce ne sera rien, mon ami, ce ne ‘sera rien. Eh i puis , vous
en conviendrez, ce n'est pas ma faute.
WILLIAMS.

Non; Panimala en tort : il vous connaissait, et il s'avise de
courir devant vous.

LADY 9011m7.
Qu'est-ce donc?
BOURMAN, à part.

Diable! lady Dorley !
WILLIAMS.

Rien; c'est monsieur Bourman qui a tiré sur un lièvre à
dix pas , et a tué mon cluen favori, mon pauvre Médor. Je
suis rentré aussitôt pour sauver le reste de ma meute.

LADY DORLEY, à Bourman, qui a fait ce qu'il a pu pour em
pêcher ÏVilliams deparler.

‘.

Ah! sir Bourman, vous qui ne touchez jamais !...
_.._,

BOURMAN, à part.

J'enrage !
GUSTAVE.‘ .
C'est sortir bien à propos de ses habitudes.
A l'autre!

BOURMAN, à part.
haut) Il n'est que blessé, madame; si j'avais

été un maladroit, je le mais.
LAijv nomma.

Allons, monsieur Bourman , consolez-vous ; je vais recom
mander votre malade. (.4 Guslave.) Donnez-moi la main ,
mon chevalier.
GUSTAVE , avec empressement.

Ah ! madame l “( Ils sortent.)

‘
r

SCÈNE VI.

.‘
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SCÈNE VI.
WILLIAMS , BOURMAN.
BOURMAN , étonné.

Sou chevalier!

WILLIAMS , à part.
Ah ! son chevalier!
BoUnuAN.
Oui; mais je suis son baronnet, moi, et un baronnet qui

n'a pas, comme son chevalier, qu'une guitare et une alette.
Que diable! j'ai des terres (lansle comté. J'ai besoin ses cin
uante voix de la famille Dorley , et il faut. que le chevalier
iiéguerpisse.
WILLIAMS.
Ce sera diﬂîcile; à moins que vous ne le traitiez comme

Médor.
BoUImAN.

Aussi, pourquoi avez-vous été parler de cette sotte affaire?
Me voilà brouillé avec tout le monde.
WILLIAMS .

Avec ma meute , au moins ; elle ne voudra plus sortir avec

vous.
BOURMAN.
Ah! bah! Médor en reviendra; je lui ferai accroire que
c'est une leçon que j'ai voulu lui donner; il In'en saura gré.
Mais il faut que je songe à ma toilette, et que je revienne
bien vite surveiller le chevalier, déclarer mon amour à lady
Dorley, et emporter d'assaut son cœur, sa main , et mes cin

quante voix. Adieu.
‘.

SCÈNE VII.‘
WILLIAMS , GUSTAVE, accourantpar la porte opposée à la
sortie de Bourman.

.

GUSTAVE.
Au! mon ami, je suis dans une joie, un délire! J'ai fait ma

.6
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déclaration à lady Dorle , qui a répondu par un aveu des
plus formels. Elle a parle même de célébrer sur - le- champ
notre Inariage, pour échapper aux poursuites de Bourman.
WILLIAMS.

Ne vous l'avais—je pas‘ dit? Vous autres Français, vous êtes
d'une modestie...
cUsrAvE.

Eh! comment aurais -je osé espérer ?.....C’est un songe !...

4

réveillez-moi, mon ami; rendez-moi ce service... je suis

trop heureux, cela me faIt mal... Mais non. Je ne dors

pas... Je m'évetlle... un souvenir, ‘une idée aﬂreuse vient me
glacer...

‘

V

b‘

'

l

WILLIAMS.
Qu7 avez-vous d onc.7

GUsTAvE.
Je suis un homme mort! partons!
WILLIAMS. '
Où allons- nous... à Bedlam?
GUSTAVE.
Je le mériterais : si vous saviez... je tremble !.. j'ai peur...

J
'4

WILLIAMS.

De quoi donc?

'

.

GUSTAVE.
J'ai peur... d'être marié !
WILLIAMS.

\.—_ .

Marié?.. et vous l'auriez oublié!.. ‘voilà un fameux coup
d'épée par exemple! mais parlons sérieusement; serait-il
possible qwengagé à une autre, vousayez osé faIre la cour...
GUSTAVE.
Que voulez-vous? votre cousine est si jolie! je n'ai pas pu
me retenir; d'ailleurs si je suis marié, c'est si peu, si peu...

que ce n'est pas la peine d'en parler.
WILLIAMS.
Cependant ceci mérite une explication : quelle est cette
femme?
GUSTAVE. ‘ .

Mon ami, ne m'accablez pas. Je suis le plus malheureux

n

'
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des hommes! Cette femme, je dois en convenir. .! cette femme
est charmante! seize ans, tout au lus... une taille divine! Je

crois l'avoir là dans mon orte- euille, tenez..! (cherchant
dans son orte —_fèuille.) ela n'est fait que pour moi ! je l'ai
dessinée d; souvenir“: la voici. (il lui remet un petit dessin.)
V0 ez comme ce manteau, ce chapeau écossais lui donnent

de a grâce!

\
WILLIAMS.

Vous vous moquez; où donc est sa ﬁgure? je ne vois qu'un
long voile.
.
GUSTAVE.

.

Elle est là derrière; je ne l'ai jamais vue autrement.
wILLIAMs.
Mais encore apprenez-Inoi ce que cela signiﬁe.
cusrAve.
Je vais tout vous dire. . . . Inais laissez-moi me recueillir...

je suis si troublé. . . m'y voici. Il y a environ six ans que je me
trouvais à Londres; j'étais jeune, ct ma bourse.'.. . la bourse

d'un artiste. . .
WILLIAMS.
J'entends.

GUSTAVE.
Je rêvais tristement à ma position dans une promenade
solitaire , lorsque je vis un bri lant équipage s'arrêter devant
moi. Une jeune dame voilée en descendit; un oﬂicier de ma

rine lui donnait la main. Tous les deux s'avancèrent vers moi.
La dame , toujours voilée, me lit un salut des plus gracieux ,
et son cavalier eut avec moi cette singulière conversation :
-_— Monsieur, vous êtes étranger? — Français , monsieur. Etes-vous marié?——Non, monsieuL-Voulez-vous épouser
Inadameî’. . . La dame lit ici une seconde révérence. Comme

je gardais le silence , surpris d'une proposition si étrange , le
cavalier ajouta : Il faut vous décider sur—le- champ. Mon
habit vous dit qui je suis. Madame est ma nièce; elle est
jeune, elle a de la beauté , beaucoup de fortune; dites un mot,

et dans un quart d'heure vous serez son époux. Vous jugez
de ma position. . . Je croyais que c'était une plaisanterie, et
j'étais prêt à me fâcher lorsque l'inconnu me protesta de nou
veau qu'il parlait très-sérieusement, et qu'iln'avait que trois
2
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minutesme
à refuseriezﬂ-vous?
me donner. .. —Monsieur,
dit alors
la eune
dame,
Sa voix étaitme
si douce
qu'ellle
me

ﬁt tressaillir. Une femme jolie et riche! l'oﬂ're était sédui
sante. D'ailleurs l'aventure me paraissait si extraordinaire que
je voulus la pousser jusqu'au bout. J'acceptai, et nous mon-i
tAmes en voiture. En un instant nous arrivâmes à la porte
d'une église. Un ministre nous attendait; et, tandis que je
cherchais à distinguer lesïraits de mon inconnue, plus oc

cupé du désir de la voir que de ce qui se passait autour de
moi, on procéda à la cérémonie; on me fit signer un papier,
un acte de mariage peut-être, que sais-je? Je n'étais pas en
core revenu ‘de mon étonnement que la foule nous entoure ;

on nous sépare; et, pendant que je faisais de vains eﬂbrts
pour rejoindre ma belle inconnue , je Paperçois de loin qui
remontait en voiture. Elle disparut comme un éclair : depuis .
CC moment je ne l'ai plusWILLIAMS.
revue. Que Pensez_vous
\
de cela

Ceci mérite de sérieuses réﬂexions; il est possible que ce
ne soit qu'une mystification, et que. . .
GUSTAVE, vivement.

.

.

C'est cela, j'ai été mystiﬁé. . {Jesuis bien heureux.
vviLLiAMs.

, a

'

Il se peut aussi que votre femme...

‘

GUSTAVE,

.

‘

Spit morte ?.. Elle est morte ! je n'y pensais'pas, «je suis
veu

_.

. \

t

.

‘

.

‘.

.

WILLIAMS.

' “Ce ne sont là que des suppositions.

GUSTAVE. .
Comment voulez-vous qu'une chose aussi extraordinaire...
‘

1 '

’ '

‘

WILLIAMS.

'

‘ 2 On voit bien que vous ne connaissempas ce pa s. Votre
aventure est toute naturelle. En Angleterre, les iens des.
femmes sont‘ insaisissables tant qu'elles sont en puissance de
mari. Celles qui ont des propriétés qu'ellcs veulent soustraire
à leurs créanciers, sans cependant tomber sous lai‘dépendance
d'un mari qui pourrait dissi r leur fortune) cmtrattenté un

mariage avec un inconnu. E les ont grand soin ensuite de lui

SCÈNE vu;
I'9
cacher leur demeure; et, grâce à
jouissent des avantages. attachés au cette précaution , elles

mariage sans en courir les

risques. Voilà votre histoire.

‘

GUSTAVE.

Ah! mon Dieu, oui!

.

vvILLInrs.
. .On vousa donné la préférence, parce que vous étiezmîman

5er,‘ et qu'il‘ était plus facile d'éc apper à ‘vos recherches.
Gusnve;
Voyez-vous?

J.” .

' '

: :.‘.

WILLIAMS.

. .

.

Si votre femme existe, elle mettra le plusgrhnd ‘soin’ ’à
vous éviter; ainsi, à la rigueur, vous pouvez vonsrregarder

comme garçon.
eusuve.
. puis-je
. . me marier? ‘
Mais

‘.

‘ ""3
'. '

‘WILLIAMS. ‘
C'est une autre affaire : cela dépend de votre a
. votre résolution.
.
mour pour
lady Dorley' et de
.
d"
r.‘ a

,'

n'\ .

' .‘ ' ' ‘A

‘
‘ ';
.
.'
.
. 13.1"1‘
" Comment!
mal résolution?
u.’
‘

‘l

,

\

.'.l

.

'

‘

..

..

n.

u

‘l")I.z ‘là-Lin.

...
' .:'
‘r. . 5‘i"!..‘ u;‘u 115,,
u

c

p

a

rrnu‘! . ..v roi evrp

‘.
Sans doute : dans ‘ce‘ pays, comme
a1

un cas pendable; mais on

‘m

l

l.

minium:

.

‘

jtlg'l

19H11.

eurs, a P9151931 ‘est

ne pend pas toujours pour ce .

‘r v GŒAVË‘; w i‘;
Vous croyez?

‘

WILLIAMS.

4'.‘
'
1.:.
On peut‘' plaider
et' gagner son
procès.'
Cela‘ arrive. quelque
fois. J'ai un de mes frères, fameux jurisconsulte, qui a plaidé
une cause pareille à la vôtre‘

. wu‘‘"

m? . in‘: ‘fil. ‘,:::".'(‘.UsluvE.. w

‘Il‘ÿa gavgnïæç? 2'71‘: .'î m‘: . i1"
' ‘l .

‘

.:;:.:.' un . IJO

ä w . n": u” ..I:,:"u::nov

m! HÀU’l WILLIAMS‘Ï. T: ' " ‘I

Non, son client fut pendu.

‘n . wunäul:

‘ ‘ ' " l‘

1" m‘ 5m}'\
'

fi ‘GUSTAVEJJ
Allie!

\*

\

'

‘

....'(' :l!

‘

'

"

':..".'!':I'|E“
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WILLIAMS.

‘ '

Mais trois ans après , dans une aﬁaire ‘semblable , il ‘fut

plus heureux; le mariage fut déclaré nul. Ce bonheur est
rare; mais il peut arriver. ‘D'ailleurs vous êtes étranger; on

a pu abuser de votre ignorance de nos lois.
CUSTAVE .

Oui, de ma jeunesse , dgmon innocence...“ ‘Quel âge
avais-jet.
H ..
WILLIAMS.

Attendez : je vais consulter un ouvrage de jurisprudence
dans lequel cette question doit être ‘résolue. Votre position
estun peu aventurée ; mais ne ‘vous ‘tourmentez pas trop.
JAu fait, il y a du pour ‘et du contre.

SCÈNEVIII
GUSTÂVE , seul.
‘il

BELLE consolation! le bel avenir! que faire? Le parti le
plus sage est de me sauver"... La ‘quitter! je ne m'en sens
pas le courage... Uépouser! celapeutavoir des suites....
Ah! mon Dieu‘. la laisser veuve peut-être au bout de quel-us‘
ques jours.... Pauvre petite femme! C'est ma faute , aussi r.”
Aller oublier...“ Maudit coup d'épée!......O ciel! ﬁle

approcheL...

V

. .

.

.enu. .

.

.,.1".

SCENEIX.'
GUSTAVE, LADY DORLEY, BOURMAN.
’ "

r"

‘

'

BOURMAN- .

. : 4 '

OUI, madame, je vous‘aime {votre beauté , vos grâces ,

vos cinquante voix, votre esprit, vos terres qui touchent les
miennes , ce charme indéﬁnissable qui... tout enfin me fait
une loi de vous adorer.
‘
. ‘
'
LADY DOBLEY.
Monsieur Bourman !...

’

SCÈNE IX-

2i

GUSTAVS , à part.

J'e partirai; mais laisser près d'elle un BourmanL...

nouiimm.
Je ne sors pas d'ici que je n'aie obtenu une réponse
‘ ﬁivorable.
\

.

LADY DORLEY , avec malice.
Vous avez donc dit äidieu à votre château?
'

soUIiMAN.

Méchante! petite méchante ! mais parlons sérieusement...
Voulez-vous vous brouiller avec le Parlement i’... Il compte‘
sur moi, et j'ai compté sur vous. Donnez à PAngIeterre une
preuve de votre patriotisme; épousezruioi et je serai élu,.
c'est sûr.
LADY Donner.

Oui, mais je ne suis pas une dame romaine : je ne suis
qu'une faible Anglaise, et mon amour pour la patrie ne va.

pas jusque-là.

aouainiv.

.

Il n'y a plus d'esprit public.
LADY noiiLEY, apemevant" Gustave,

Ah! Gustave!...
noUiiiiAiv , à.part.

Gustave, tout court! Oh, Dieu!
LADY DORLEY.
Je suis charmée de faire devant vous la. réponse que
sollicite monsieur Bourinan.
‘

cUsrAvE, à part.
Que va-t-elle dire?
LADY DORLEY, à‘ Bourmàn.

Apprenez donc, mon cher voisin, que je ne ‘vous aime
pas , et que je ne vous ‘épouserai jamais , car aujourd'hui
même je donne ma main à Gustave.
3
GUSTAVELà purs.“
‘ g
0 ciel! il n'y a plus moyen de reculer?‘ l
l
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TRIO.
BÙUIIMAN, à part.
Je reste confondu I

‘GUSTAVE, à part.

1| reste confondu 1
LADY DORLBY.

I! est tout éperdu !
e son amour touchante preﬂve.‘
cvsuvz , à part.
. ' ""1"
'

’ '

.

'GranûDieul

q udlecruelleé
.
preuve!

' "

Bonlmur.

V

Je saurai le mettre à Pépreuve;
(faisant le mouvement d’un homme qui se bat à râpée.)
Uneldeux llä llà! Une! deux.’ lâHà!

Nous verrons qui remportera l
LADY DORLEY .

Au sein de notre ménage
Nous coulerons d'heureux jours 5
Jamais le moindre nua e
N?en viendra troubler e cours.

La tendresse la lus vive
Touburs remphra mon cœur z
uehe ‘douce perspective 1
est Paurore du bonheur.
GUSTAVE, à part.
Quelle triste qrspçctivﬁe

.

. .

e133.‘ troublginon bonhîaur! '
LADY DORLEY.

‘ Au scinde notre Œnénage
Nous coulerons Œheureux‘jours;
Jamais le moindre nua e

N'en viendra. troubler îe cours.
GUSTAVE, à part.

. '

':

Dans Çegein desou menage
Tauraïâ couléhæheureux jours ;

.

ENSEMBLE?- ‘ ais‘ quel sinlstte.nuage‘
'

ient en lnepgcerfle
poney“.

Dans le sein de mon men”

5:1:
,

‘

"

Paul-ais coulékPhéufelix Jours ;

lägmaiælamvinﬂgleéäîäâgrs; tu .' '
en allrﬂlt trou

.

SCÈNE x1.

.

‘
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LADY DORLEY à Gustave.
Je suis à vous pour la vie.
BOURMAN, à part.
Quelle sotte fantaisie!
cnsuve.
Je vous consacre ma vie.

BOUWMAN.
Je reste confondu !
onsnvn.
Il reste œiifondu!
un! nouer.
Il est tout éperdu!
De son amour touchante preuve l
eusnve, à part.
Grand Dieu ! quelle cruelle épreuve!
BOURMÀN, à part.
Je saurai le mettre à Pépreuve;

Une! deux! là! là! une! deuxuà l là!
Nous verrons qui Pemportera.
mm DORLEY, à part.
De son amour touchante preuve!
Mon cœur Peu récompensera;
Oui, Jamais il ne changera.
(mauve , à part.
‘
ENbEmBLE-

.

Comment sortir de cette épreuve?
Uhonneur, Pamour‘ me parlent là",
Lequel des deux Pemportera ?
BOURMAN , à part.
Je saurai le mettre à Pépreuve.

Uueldeuu! làllâ! une! deux! làllè!

d'un venons qui Vemportera.
LADY DORLEY.

Je vais donner quelques ordres; ‘les invités ne tarderont

pas à arriver.

;' *'

'

"

'

iaouiimiv, gipart.

Les invités? il n'y a pas de temps à perdite.

LADY DORLEY.
Tespère, monsieur Bourman, que vous ne m'en voulez
point : je ne vous épouserai pas, mais vous resterez,uotreivoi
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sin; vous aurez du moins la consolation de voir que j'ai fait
un bon choix. (Elle sort.)

SCÈNE X.
GUSTAVE , BOURMAN.
GUSTAVE , à part dans la plus grande agitation.
J E ne sais oùj'en suis! tout est rdu! voyons... du calme!
réfléchissons sur ma position. ( [se promène à grands pas
sansfaire attention ù Bourman.)
'
soUaMAN, à part. ‘

Montrons-nous! (Il se {ramène à grands pas dans l'autre
sens que Gustave.) Mon c er Gustave !
GUSTÀVE a

Et Williams qui m'abandonner!
nommait.

Mon élection manquée!
GUSTAVE.
Il faut m'éloigner!
BOURMAN.
Et ces belles terres qui semblaient faites exprès pour s'unir
aux miennes! Je n'y tiens plus !'
'

. cusnva.
Je perds la tête!
nonamm, se plaçant devant Gustavc.
Monsieur Gustave!
GUSTAVE.

Monsieur Bourman! je vous croyais bien loin d'ici!

BOURMAN.
Non , monsieur‘, je suis là, et je resterai là jusque après la
petite conversation que nous allons avoir ensemble.

cusnva.
Dépêchez-vous , parce que j'ai une aﬂaire...

x

m- “av-mu.

SCÈNE X.
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BOURMAN.

Je sais bien; mais j'en ai une aussi, moi, monsieur ;' vous
m'avez manqué en politique, en intérêt et en amour; je vous

en demande raison , monsieur.
GUSTAVE , commefrappé d’une idée subite.
Il se pourrait! ah! mon ami!

vBOURMAN.
Épargnez-moi cette épithète.
GUSTAVE, à part.
Je vais me faire tuer: me voilà hors de peine. (haut) Que
je vous embrasse!
BOURMAN.
Finissez, monsieur. (à part.) Est-ce qu'il a peur?
GUSTAVE, à part.
‘
‘h Parbleu! il me rend là un seriiice !.. (hauh) Quelle arme?
BOURMAN.
Iiépée; c'est Parme du Français.
GUSTAVE.
Merci de la galanterie; mais êtes-vous fort?
‘BOURMAN.
C'est ce dont vous jugerez , monsieur.

.
l
GUSTAVE.
Avez-vous là quelque bonne botte secrète?
BOURMAN.

Ne vous embarrassez de rien.
.

GUSTAVE.

Peut-être êtes-vous plus sûr de votre coup au pistolet?“
non, que je suis simple! j'ai été avec vous à la chasse... mais
partons , partons tout de suite! si vous voulez m'obliger , ne
perdons pas une minute...
BOURMAN .

Je suis aussi pressé que vous ; mais je ne suis pas un artiste.
Un homme comme moi a des dispositions à faire. Je vais
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écrire quelques lignes, et je reviens vous chercher dans l'ins
ta nt.
'
GUSTAVE.
‘ Ne in'oubliez pas, je vous en prie!
(Bourman sort.)

SCÈNE XI.
GUSTAVE, WILLIAMS. entrant un livm à la main, du côte’
opposé à la sortie de Bourman.
GUSTAVE. '

AH! mon cher Williams!...

. .

wiLLuMs , continuant à lire.

Permettez.

wsnvr.
Que tenez-vous donc là?

WILLIAMS.
Un livre de jurisprudence, mon cher ami. Je suis déses

péré : votre mariage est excellent.

J" GUSTAVB. '
Allons , il ne manque rien...
WILLIAMS.

Si vous en contractez un autre, vous savez ce que je vous ai
dit.
GUSTAVE , Pinterrompant.

Paix donc! paix donc! Je ne crains rien... J'ai réﬂéchi;
dans un quart d'heure peut-être je serai hors (Tembarraÿ.
M. Bourman veut bien me rendre ce service... Quel bruit

dans la cour?
WILLIAMS.
.1“

Ce sont les invités à votre noce.

cnsnvi: , hors de lui.
Grand Dieu! que ‘faire
n'est lus temps
leurs, BourmauquÏil faut

uiiu. . D'ail

j‘at ende ;' et ilpjta , ‘ient.
t

‘!3.

SÇENE XIII.

.
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WILLIAMS,‘ d'un ton. très-marqué.

Je comprends}... il faut que...
‘cusnvz. .
On n'a pas plus de mallieur que moi !
WILLIÀMS.
Vous voulez causer avec le baronnet; en allant lui porter
le livre , je vais lui dire que vous Pattendez.
,
GUSTAVE.
Tout de suite , mon ami, tout de suite.
.
WILLIAMS.
Mais du sang froid! du courage! vous vous êtes si avancé !..
‘ Un chevalier

eut bien braver quelque danger pour sa dame.

(.4part. ) Al ons parler à Bourman.

SCÈNE XII.
GUSTAVE , seul.

Oui ; je lui donnerais mille fois ma vie; niais c'est que je
n'a1me pas cette manière d'en ﬁnir. Il est permls de man
quer de courage pour cela... Si ce coquin de Bourman !...
L'épée, à la bonne heure; cela m'arrange; et‘ il ne vient'

pas l... Là, comptez donc sur les amis

Allons, il faut que

je parle à lady Dorley; en restant, je la com romets... L'hon

neur, la délicatesse exigent..... Il faut qu’e lesache... Ah! le
voici? (Courant au devant de Bourman.) Eh! arrivez donc,
monsieur Bout-man! ( Il Pentraîne sur l'avant-scène. )

SCÈNE XIII. ''
GUSTAVE, BOURMAN.
GUSTAVE.
Il. y a un siècle que je vous attends.

nounum.
Doucement! que diable! vous me coupez la respiration.
\
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GUSTAVE.
Il ne s’a 8 it Pa s de cela; P artons 7

artons vite.

BOURMÀN.

Non , mon cher ami!
GUSTAVE,.
Comment, non i
BOURMAN, àpart.

Le secret que vient de me conﬁer Williams change'lä
thèse.
'

ousnvn.
Vous m'avez provoqué ,.ne devons-nous pas nous battre .7:
Ne devez—vous pas me tuer?
noUnmN.
Dans votre position , ce'n'est pas la peine.
'
GUSTAVE.
Parbleu! nous sortirons !‘ ( Il l'entraîne tiers laporte. )

V 130mm“.

'

Pas par ici ; la cour est encombrée de voitures.
GUSTAVE , le tirant 11cm la fenêtre.
"Eh bien! par là... La fenêtre donne sur le parc... il‘n'y a.
qu'un étage. ( Ouvrant lafenêtre. ) Après vous, monsieur.

nounum.
‘Trop honnête , monsieur : je n'en ferai rien.

GUSTAVE.
La porte ou la fenêtre ,je ne sors pas de là.
BOURMAN.
Et moi, monsieur, je ne sors point par là. Écoutez, mon

cher Gustave ; je ne viens plus dans des intentions hostiles; je
renonce à toutes prétentions àla main de lady Dorley ; je suis
enchanté de votre mariage, et j'en serai de bon cœur le té
moin.
'
GUSTAVE, à part.
.
\
Allons , le voilà aussi qui veut que je me marie! C'est

comme une fatalité!

SCÈNE xm.
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BOUEMAN.

On apprend quelquefois des choses... Au fait, vous aurez
une femme charmante...” des terres superbes"... on peut
bien se... hasarde!‘ pour cela.
GUSTAVE , ﬁappé.
Hein !

normaux.
Je veux dire qu'une grande fortune entraîne souvent après
elle... des embarras, des aﬂaires... un procès, par exemple!

on peut vous faire un procès... et la suite...
cusnve , à part. \
Que diable a-t-il donc à toucher à sa cravate?
D

BOURMAN.
Mais, quoique jeune, léger et Français, vous avez de la
philosophie , eaucoup de philosophie , j'en suis persuadé.
Il sait mon ‘secret !

cusrsvn, d part.
'
‘
uounMAN.

j

Au reste, rien de plus naturel; vous êtes comme tout le
monde, vous ‘avez de l'ambition : Nous voulez vous élever au
dessus des autres.
.
m} c
. l

GUSTAVE, fumeur.

‘

‘

Monsieur Bourman! Je ne comprends rien à vos discours;

mais ce qui est clair, ce qui est positif, c'est que vous m'avez
provoque, que nous devons nous battre et que nous‘ nous
attrons.

‘

V

'

‘

nomma‘

Nous ne nous battrons pas.

cusnvr.
Suivez-moi!

BOURMAN.

Je ne bouge pas d'ici!
GUSTAVE , le prenant dans ses bras.
Parbleu! nous verrons! (il remporte du côté de laﬁnêtre.)
nounmw.
Oh! là, là! le diable d'homme!
‘ ' '

3o
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eUsTAvn. t

Ne crai

ez rien! il y a un. treillage... Dieu! (Il laisse

retomber ourdement Bourman sur ses pieds eu noyau; lady
Dorlqr qui entre.)

novnum.
Ouf!

SCÈNE xrw
GUSTAVE, ‘Bourman, LADY DORLEY.
I

.
LADY DORLEY.
QUE signiﬁe ce bruit?
1.1 '

a

BOURMAN, essouﬂé.

..

' ‘1 '

HI

,‘rl

C'est votre chevalier, madame...
Gusravz.
C'est monsieur Bourman qui promet de me rendre un ser
vice, et qui...
BOURMAN.
Je le félicite sur son heureux mariage ,‘ et‘ monsieur veut
se couper la gorge avec moi.
LADY DonLev. ‘
,7‘) {n'y ‘' l ,'
Ah! Gustave!) .
.
.1 .5115‘ l
'

BOUBMAN.

du. .

Il veut que nous nous lnttions dans le parc, et comme il
est pressé... (montrant lafenêtre), voilà lechemin qu'il/pré
ten me faire prendre...
Cela va encore tourner
GUSTAVE,
contreà part.
moi!
.

'

. ..

:

..

.‘ ':."JI1H:

BOURMÀN.

Je me bats volontiers; mais un homme qui vous a par
tient.... votre‘ époux, pour ainsi dire... un ami (à par ) que
le diable Pemporte! (haut)'qui m'est cher. . .Après le mariage,
a la bonne heure, s'il est. en disposition de tirer l'épée“. et
qu'il veuille descendre jusqu'à moi.

SCÈNE XV.

‘

3.

LADY DOBLEY, à Bourman.
Je vous remercie de votre modération" (à Gustave,‘) Mon
cher Gustave, je dois vous gronder...
GUSTAVE, bas àlady Dorlej.
Madame , il faut que je vous ‘parle...
'
LADY DORLEY.

'

En cﬂet, cette agitation-.. (se retournant avec grâce vers
Bourman.) Monsieur Bourman" .
î
. : \
BOUBMAN.

' Jevous entends... Oh‘! mon Dieu!... je ne suis plus jaloux.
Jecoms hâter son bonheur, presser le notaire‘. Je ne dea
mande pas mieux que de voir serrer le nœud... Je. reviens à:
la tête de la noce. Voilà comme je me venge, moi. (Il sort

enchanté.)

.

S C È N E X V.

î‘! h

'''

"

GUSTAVE, LADY Donner.
LADY DoiiLEY.

‘ 4

En bien!.Gustave, que veut direla= situation où je vous
vois? vous m'aimez, je vous aime , nous allons être heureux
dans un moment, et...
" ‘
'

GUSTAVE.
Ah! madame, si vous saviez‘Li- ‘(Yest.votije faute, aussi!
pourquoi‘ êtes-vous si jolie! si séduisante! un seul de vos
regards a suﬂipour troiïbler ma raison, l'aveu de votre amour

n achevé de me tournerla tête! J'ai oublié... et puis, tout à
coup... (‘C'est bien cruel quelquefois d'avoir de la mémoire.)
je me suis souvenu que...
LADY 1303145)’.

...‘..‘..1:":!" c‘; 2/

Parlez...

.
‘
GUSTAVE, avec çÿbrt.
‘i
'
. marié...
.
Quej.,,etais
ouf.v .
'. ' î ' ‘.‘ ’... . H.

LADY DORLËY, souriant.
Je le savais ,Gustave.

' :'l.ill u?!
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GUSTAVE , étonne’.

Ah !
LADY DORLEY.

Sir Williams me Pavait dit. Je sais aussi quelle est la na
ture de votre mariage; mais cet obstacle ne doit pas arrêter
deux cœurs véritablement épris. Ce mariage n'est à mes yeux
qu'une surprise; je ne suis point jalouse de votre femme que
vous ne connaissez pas.
GUSTAVE.
Quoi, madame!
LADY DORLEY.
La nullité de cet acte sera infailliblement prononcée, et

vous pourrez attendre ce moment sans danger en passant sur
le continent.
GUSTAVE.
Vous quitter?
LADY DORLEY.
Que dîtes-vous, Gustave? je partagerai votre sort.
ROMANCE.
Auprès de vous je veux passer ma vie ;
Je m'abaudonne à cet espoir si doux,
Et, s'il le faut, mon cœur vous sacriﬁe

Tous ces faux biens dont on est si jaloux:
Je trouverai fortune, rang, patrie,
.
Auprès de vous.
A vous quitter qui pourrait me contraindre?
Je m'associe au sort de mon époux.
Ah! le malheur pour moi n'est point à craindre!
Sans murmurer Je me livre à ses coups,
S‘il peut jamais parvenir à mätteindre
‘ Auprès de vous !

GUSTAVE.
Vous partirez ?. .. vous m'épouserez ?...
LADY DORLEY , lui prenant la main avec expression.
l

’.

Ah! Gustave !...
GUSTAVE.

Eh bien ! madame ?...

SCÈNE XvI.
LADY
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DORLEY.

Attendez-moi. ( [île sort.)
o

SCÈNE XVI.
GUSTAVE, BOURMAN , trois Inconnus enveloppés de man
teaux; ensuite un Notaire.
.
.Ÿ

GUSTAVE.
'
JE ne sais plus où j'en suis! ma main pressée dansla sienne...
c'est une réponse aﬂirmative. .. elle m'épousera, cela est sûr!"

Ces Anglaises, ont-elles du courage!

et moi, j'hésiterais ?

non, c'en'est fait i Je brave tout; elle sera ma femme. . . .
et quand je devrais... (Âpercevant les inconnus. ) Quels sont

ces gens que Bourman introduit dans ce cabinet?
BOURMAN , aux inconnus.

Tenez-vous ici ;'Lje vous appellerai quand il en sera temps.
.

GUSTAVE , à part.

Ces ﬁgures !... ah! mon Dieu! plus de doute! ce sont des
constables! ( Courant vers Bourman. ) Monsieur Bourman!
l

.

BOURMAN, d'un azrdoucereuæ.

Mon cher ami !
GUSTAVE.
Expliquez-mol...

A
BOURMAN. '
'
Ne faites pas attention; c'est une petite surprise que je
vous ménage, ainsi qu'à lady Dorley.
GUSTAVE.
Je veux savoir.
BOURMAN.

Si je vous dis tout, il n'y aura plus de surprise. Ce sont
des musicàens qui doivent exécuter un morceau après la
signature

ucontrat.

GUSTAVE, à par: , voyant le notaire.
Le notaire à résent! .P as mo Y en de reculer. .
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BOURMAN.

Signez , et ils vont chanter tout de suite.

LE NOTAIRE.

i

c'est M. Gustave Merval que j'ai l'honneur de saluer ?
cUsrAvE.
‘'
Oui , monsieur. ( A part. ) Ma foi, je me risque.
i
LE NOTAIRE.
Voici l'acte.

BoimMAN.
A votre place , moije signerais avant l'arrivée de la future;
cet empressement la ﬂattera.
.
,
GUSTAVE.
Eh! pourquoi ne signerais-je pas ? je vous trouve plaisant.
u: NOTAIRE.
Monsieur est bien le maître.
GUSTAVE, feuilletant l’acte sans le lire.

Est- ce que vous croyez qu'un contrat de mariage me fait
peur ?
t

BounMAN.
Je n'ai pas dit cela.
GUsrAvE.
J'adore lad

Dorley , elle m'aime, je Pépousé, et vous

ne serez pas é u.

.

BOURMAN , sbubliant.
Et vous , monsieur, vous serez...
GUSTAVE.

Hein i‘
BOURMAN, se reprenant.

Bien; je veux dire que vous serez le plus heureux des
époux.

GUsrAvx.
isans doute. Aussi‘... je suis transporté, enchanté... et e
signe , monsieur, je signe. ( A part. ) Il en arrivera ce qu il

pourra.
iiouiuuiv.
Il a signé! c'est fait! je vais maintenant vous oﬂrir mon

scENE Xvii ET DERNIÈRE.
.
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bouquet de noce. (Il va vers la porte du cabinet. )Vous pou—.
vez entrer, messieurs , faites votre devoir. (Lai Porte s'ou
vre, et l'on voit entrer une femme en costume écossais,

couverte d'un voile et conduite par un qﬂicier de marine).

SCÈNE XVII ET DERNIÈRE.
GUSTAVE, BOURMAN, LE NOTAIRE, LA DAME ‘('01
LÉE, L'OFFICIER DE MARINE.
.

soUiiMAN , étonne’.

CE ne sont pas là mes constables 1 que diable veut dire ceci?
GUSTAVE.
Que vois-je!... cet oﬁicier de marine, cette dame voilée...
ce costume écossais !... ah! mon Dieu, c'est ma première !...
BOURMAN.
'
Sa première? si j'allais chercher la seconde.
cUsrAvE.
Elle était ici! Lady Dorley le savait! la cruellesest mo
quée de moi! ( Courant vers l'inconnue. ) Me voilà! madame!
je sais que je vous appartiens! Je suis prêt à vous suivre...
'mais je dois vous le dire, j'en adore une autre! prononcez.
BOURMAN, à part.
‘
I

C'est excellent! elle Pemmènera en Ecosse. (Haut) Allons,

madame , ne le faites pas languir davantage. Donnez-lui cette

jolie main après laquelle il a si long-temps soupiré.
'
wiLLiAMs, bas.
Allons, ina nièce!
LADY DORLEY, se déyoilaxnt.
Puisque tout le inonde le veut.... (Lui donnant la main.)
La voilà!...
GUSTAVE.
_. Lady Dorley !... Sir Williams!
' h
BOURMAN.
Oh. 0 !
'
LADY DORLEY.

Pardonnez-moi, cher Gustave, les petites inquiétudes que
je vous ai causées. Je suis femme , {étais oubliée , j'ai dû en
tirer vengeance.
GUSTAVE .

O ciel!... Ce n'est point une illusion! vous êtes à moi,
pour toujours! j'ai peine à croire à mon bonheur.
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BOURMÀN.

Adieu mes cinquante voix.
wiLuAMs.

Et moi, qui ‘vous ai tourmenté aussi ?.. .
gsusuve.

Vous étiez du complot?
WILLIAMS.

'

Sans doute; nia nièce vous avait épousé pour soustraire ses
biens aux créanciers de son premienmari qui avait abusé de

sa conﬁance. Elle n'a as voulu ratiﬁer cette union sans vous

bien connaître: Ÿous evinei le reste. Elle est ‘a vous, et vous
venez de signer la donation qu'elle vous fait de cette terre.
'

GUSTÀVE.

Ah! madame i...
Lmy DORLEY.

Tout ce que je possède vous appartient.
.

,. BOURMAN, à Part.

ramage! (HauL) Heureux époux! je chasserai pour le
repas de noce.
WILLIAMS.
Ah! monsieur Ëourman! que vous ont fait nos pauvres
conviv es ?

’

TRIO FINAL.
J'enœnds la danse
Qui commence,
‘vous
Heureux époux , on

attend.

nous

vhnuuls.
Vous allez, comme deux amanä ,
Après six ana de mariage,
Serrer le nœud qui vous engage :
H8 tez-vous donc, car il est temps.

TÔUË.
Tentends
Qui commence,
la danse
I
voué
Heureux époux, ou

attend.
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