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A

TÊTES R~MDESTETES RONDES

M M~MBM~

CRANE HtSTOMtQUB BN TROtS ACTBS,

ttÊtÊMCB~ttt;

~t~ 2t«f~t <t XafMr.

E~teeeM faut h ptemtère6)bt P<d<,«Ettefht~tnt
ththMXt)t)aVMB))V)tM,)eMMptemhemt.

HMX a M. M

A PARIS.

J N BABBA~UBRAYRE,
~<M!MTtB, eaMM MtB, BMNtM M tB<MttMM)t~tm.

:i~ iess.



P~MtMMjtfS. 2~ftfMM.

tord Atome CMFFORD, cavalier. MM. LjurMT.

(!eoecM MONCK, généra) du Parlement. FotmHtAT.

Lord WAÏ.TON, gouverneur d'une fone.

resse près de Plymouth. GMH.mutt.

HBMt MUt.GRAVE,oap)ta!ned<o<Pannêe.AMtB)t. 1

MaoBOAM, H*BMM, PEMBROC&, sergent

puritain. t-BtEorM.

UN OFFICIER puritain. BAtMtf.

tUCY, atte de ï.ord Wahon. M°" AMBBt.

HENMEITE DE FRANCE, veuve de

Charles t". ABisM-At.KMMB.

SARA WAÏ~KER, nourrice de Lucy. GmnEtMM

Officiers, Soldats, Vaiet~. F

f.'ae<M)t se passe seM le protectorat <b CrMmMM~ <<«M la ~t«w~<

près de P(yMO!t<A au pyetMer et au t~M~me a<<M) chez ~ara

~<t&o' de la /M-t~<iM, au !M!et<< acte.

~y

Lex per<«'B)]~ts sont placés en tète de chaque scène eomme ib doivent

t'ê)<-e *a theMM le premier occupe la droite de Ptttem'.

ttnpr. deCe<m«<!Mt)t,

inM:Ctt~B<!m<tt,7.



~&SM M~M

ET CAVALIERS.

ACTE t

La <<Mf<! représente <agr<M<<' <«<<<d8 /<t~<erMM, portes ~Mr<t

les, porte aa fond; des sièges. Une table couverte d'un ta-

pM. f«)~<r~ <<a<M fond <~ cA<t~<<<c<)<<<<<la porta.

SCÈNE PREMIÈRE.

SARA, LUCY, HABACUC, WAMON, MULGSAVE, des

SoMAM ~<MM le /~n<<.

cnoEttt.

Air du chant MMt-tttMeaHMn (FtppeL)

Les trrxit dm et les prophètes,
Sont tous teotrêt dans te saint Heu

WANON, M rapprochant de Z.«<y.

Tuas prié Dieu, mon entant?

MCT.

Oui, mon père, je l'ai remercié! je suM si heureuse

NULMAVE, <i/M<f.

Heureuee! oui, du retour de CiiBbrdt t

BABACCO.

Mxintenantt que celui qui se sent iMpire prenne la parcte..
la parote de Dieu est à lui. Vous n'aurez plus pour aumôniers

et pour prédicateurs que vos omeiers et vous mêmes ont dit
les saints de t'Angtetcrre à t'armée de l'Angleterre ï (~ Jtftt/gnt-

M.) Capitaine, si vous vous sentez en disposition.

MCMBtYB.

Nullement. (En regardant ~'a«e)t.) Peut-être pourrais-je

cependant étevertatoix contre ceux qui oubliant leurs pro-
messes, trahissent la foi jurée.

HABACCC.
C'est le psaume tty:beau texte! J'ai entendu Crotnwett~tui-

Mf<ne,en peKonne,dire t&~essos des choses ma foi charmantes.



4

St&A, <t Natww.

Mais sir Henn Mo!grave~est presbytérien et non
indéptndant

et puritain comme vous, sergent Pembrote.

B~B~cce.

Je ne me nomme ptos tembro~e, respectable dame Sara

c'est te nom du vieil homme et je m'en suis dépeuiUé.

MCT, dpart.

Le MMfMce a'eat ~M grand.

BtBACtC.

Depuis ma regênéfation 9pMtneMe, )e me nomme ~êfoboam

Mabacoc. deux fameux prophetea! 1

MCT M) W<m<.

Eh bien prophète Habacuc. pr8ehet-noM deno vous-même

et surtout ne nous laissez pas en chemin comme la derm~e

foir.

WAMON, ~<M d Lucy.

Ma Me! 1 de la prodence avec ces gems-ta!

BtBACCO~~Z.a<y.

Je vous ai laissée en chemin, m!~? c'est possible! C'ett

~ne mon esprit m'y a hissé HM!-<n6me; ça m'arnpe quetqoe-
fuh. Mais quand je m'ech)M<ïe, que je m'anime et que l'inspi-
rationt. Rrou!)*ai ea con'me un froid t Attendes je crois

que c< vient. jevais peut-être tons dire des ehoses superbes! 1

La fui, je t'ai t'etoqaence elle y est, je ta sens, ta, en dedans;!

Mab il faut que ça sorte M faut que ea vienne, et pa ne vient

pas! 1

mcy.

Justement comme l'autre fois.

a*tMM, <<*t<aatf Mij~<.

Silence! ~M<m~<~t~/<Mf<~«</i~<wJ Soldats. ~~att~

<;A<rfAff <*<M~<t<<on.~ Soldats du Dieu vivantl. Soldats dM

Partement! en avant marché.

Il Mrt ate<; te: MtdatB.

SCÈNE M.

LUCY WAMON, MULGRAVE.

HiCT.

En avant maruhe H a eu là une heureuse inspiration, caril

noM a débarrasses de ces i-otdats s! tMstes! de c~s vitamas

têtes rondes!

WAtTOtt, A<M, <f<Mt<0<t<~f~H'Ot~

L~cy iM<fttM~ Capitaine MatpTtYe, j'attends a~mn'.
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d'huimême des ordres du Parlement au Mjot de notre prisoa-

Miere, cette soi-disant eomteMa de Vitteqaier.

MM.

Sei-diMnt! Pourquoi vous eût-elle abuse? Vous ne faites

point la guerre aux femmes 1

Wtt.TOH.

Non, certes aussi a-t-on manqué ici de soins et d'égards

pour elle P

HfMBt~E.

Cette oomt~Mf~t surprite aux environs de PtynMOth, )us-
t< meot vera l'époque où un MiMean charge des partisans de en

prince de Gatte:, ~oi se prétend Roi d'Angteterre, fut jeté fut

«M côtes par la tempête.

MCt, en r«M<.

Vous redoutes une invasion d'amaMoe~, Capitaine?

NCMntVB.

Non, miM Lucy, mais une invasion de mauvais principes.
ÂMet de femmes se sont montrées favorables t la came royale,

pour qu'on ait le droit de les regarder comme ennemies et de

)es traiter comme telles. ~M regardant Lucy arec <tMe)'<<MM.~J
Nous savons que ce!* brillants cataHeM, ces hommes frivoles
et dangereux qui foulent A leurs pieds les libertés du peuple et

les lois de Dieu pour se livrer <:Mp< et itme à des plaisirs
mondains et corrupteurs, trouvent facilement grâce la leurs

yeux.

H)CT.

Pourqttui {'as)

Ait:MMA<&ifBer)'ttre.

Si les cavaliera M)Bt aimables,
Les aimer pent-M ttre un tort t

!b aont gahea, ib mnt tNi<Me:),

Et ne vieMent pu, tout d'abord,
Fthe un sermon qui no~< endort

Par leur grâce vive et ~gtte
Ils ont fart de nous égayer:
Si e*e<t!e moyen de nom ptaite,
PetmM & ~OMd'en essayer.

Nais.Sif MLutgrave, il a'était question que de ),) cemtesM de

VUiequier qui est
étrangère, française, et s'oeoupc peu, is

crois, des cavaliers anglais.

M~CRATE.
Ce qui doitoYeiUM nos so<t~M, c'ett que, lorsque la tête de
«Mt Mmmes, je me 'u'éseotai devant elle-, sur la route de Ply-



<t

M)outh, pour t'interroger, te montagnard écossais, qui seul

l'accompagnait, mourut A ses pieds en voulant s'opposer à nos

desseins.

MCV.

Elle est donc digne d'être ;aim~e, puisque ses serviteurs

savent mourir pour eUc l

HCMMVK.

La veuve de t'ex.Rot, Benrienc de France, HenneMe tapa.

piste, avait formé te projet, dit-on, de revoir l'Angleterre

pour y réveiller les pertiMns de son 6h; qui nous dit que la

comtMM n'ett point chargée d'une mission par elle P

W~MON.

Qui peut le savoir mieux que vous, capitaine P ne Favet-vou!!

pas interrogée P

tMtCttAVE.

De ce cotH, je t'avoue, j'ai peu réussi. La priMnnièro
a

toujours su éluder mes questions en rompant sans cesse te nt

'te )'<.ntretien, et t«rj!qt)e {e t.) pressais nn peu vivement, elle

tue
parlait tout-A-coup de miM t-uey.

LUCY.
Ette est si bonne

1 MCMBAVB.
Ou de vous, milord.

MCY, d Mn~ft.

Oh t ette ~'intéresse beaucoup & vous! 1

NN.CBAVB.
Surtout de lord Arthur CtMTord, à qui ulle parait s'intéresser

vivement aussi.

WAMON.

Elle ne te coonait pas 1

mer, ~ot<n<tmtn<.

Quand je faisais te portrait de madame ta comtesse, je lui

en ai tant parlé.
NtMBAVE.

Je comprends; au surplus, milord, permis & vous d'en-

tourer la prisonnière de soins et non de surveillance, permis
même à vous de lui faciliter tes moyens de quitter cette forte-

resse, seul vous en êtes responsable auprès de vos confrères

du Parlement.

WAMON.

Avez-vous tout dit, monsieur?

MOtCBAVB.

Tout sur elle, milurd; mais il me reste encore à m'expli-
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qoM ouvertement aveu vous sur un sujet qui me touche de

plu, près.
C'est avec vous seul que jo voadra!s m'en entre-

tenir, puis-je capter?..

Mon père 1 n'allez pas changer tta rêsolution, songez qo'Ar-
thur, c'est ma vie 1

Quand il nous avait fui, quand on le disait Infidèle, je rat-

mais encore. Mtaie mamtenant qa'i! est revenu, si vous me

donniez & un autre. j'en mourrais, mon père 1

M n'en sera rien, te dis-je, Arthur sera ton épomt, et bien-

ttit.

Asseyet-Toas. ~f<. prennent du «<'g«.~ Je devine, caphaine,

quel doit être le sujet de l'entretien; moi-même je comptais
vous y provoquer; mais parlez.

Lord Wallon n'a pas oebMé qu'autrefois sa 6Me me fut pro-
mise par lui.

FrbmMe, monsieur Je n'ai jamais prétendu disposer de ma

Lucy contre sa vetonté 1

Ainsi c'est sa volonté seule qui 'ne repousse. Mais sa vo!onto

peut changer. Milord, avant de la donner à un antre, j'aime a
croire que vous examinerez dans quelles circonstances vous
ïom trouvez aujourd'hui. Je vous pitrte en ami.

WAHOK.

Je suis prtt & veut entendre, capitaine.

MCT au moment </<sortir, ~<Md son père.

WtMO!t.

So!s tranquille.

MM.

WAMOtr.

MCT.

Bientôt? P
WAMOt!.

BientM.
M!e n-ntre.

SCENE III.

WAMON. MULGMAVE.

WtMOtt.

BCMBtVB.

WAMOtt.

MCMMVB.

WjU.TM.

A ce titre vous pouvez tout dire.
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Btt.CMVB.

Au commencement de nos troubles citHs, vous servies daM

t'armée royale, milord.

WAMM).

Oui monsieur, et n'étant pas aussi éclairé sar les droite du

peuple que je le suis aujourd'hnt, je M faisais que remplir un
de voir, te général NM~, dont voua too~ faites gMfe, mon-

sieur, d'ttre t'adm~~wt M t'M~c, a'a-t-H pas MMt MM~ le,

Roi avant de servir ta Parlement? Qui oserait douter de son

dévouement à la cause netinnate? P

MCM&àYB.

Le g~a~Nt Monk est un de ces hommes qu'il est impossible
de soupçonner, car les partisans des Staatta ne lui pardonne-
ront jamais le mal qn'tt teur a fait depuis sa coo~tMie)). Mais

permettez-moi, mHord, de pcoMaivM. Vous vous rappelez
encore que, durent le procès dn dernier Roi, vous avez re-

fuse la place qui vous fut eBiefte dans t'admin!<tfatieo Mpé-
rieure.

WAtTOtt.

Où prétendeï-vom en venir?.. En entrant au Parlement,

«'!)i-)e point reconnu tout les actes de cette adminiitratioa.

tout approuvé. même la mort de Charles Stuart.

MCMttVB.

Oui milord, aussi vos amis vous rendent justice et ne

peuvent mettre en doute votre bo' ne foi politique, mais vos

ennemis t Ceux qui vous reprochent encore la couleur de votre

ancien drapeau, votre refus de tMger parmi tes juges du Roi,

que diront.ils en vous voyant donner votre aHe & un cavaMer? i'

Et ceeavaUer quet est-HP

Wtt.t0f.

tjn enfant que {'ai vu élever < pouf qui t'avais une tendresse

presque paternelle,
et que, depuis long-temps, je destinais

pour époux &ma Otie.

tH'MBtVit.

Et comment vous a-t-il payé de cct amour, de ces doux

projets d'union En rompant brusquement avec vous, en pré-

férant un exil volontaire au titre de votre gendre.

WAMCN.

Il est reveno cependant.
Bt fervent.

NCMBtVt.

Oui, depuis huit jours. N oubliant tout e~ Je fevoyant, tus-

qu'aux espérances que vous m'avie: données, vous n'avez
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donc pas craint, milord, que t'en ~ttt dans cette Mo!on, non

seulement nn mariage entre votre CMp et lui, ma!~ une nou-

yena atMance entre vous et M parti royal
P

W~MOtt.

Yem.aTe' raison, ))noM:et<r, meaenoemh pourrontme ea-

<oa)n!er enc~Mt je te ?! Mais .Dieu qui lit J~tMctenM

JO"'lIiI:r motif 8 J. CI flll,. Mals,Dieuqu. à 40iJ''es cœu,.aa!t qoet motif a d:rigê te mten ;M coMohè & ee Mjet !e gé-

néral Cromwell. H e$tpef& ao<)t< et tw<qoe je toi dis qo'éteYea

avec Arthur, ma <Mte avait heMif de eon emear comme de

t'air qtt'eMe fespife; jqHe, pendant six mois qu'elle <*xhta sans

le voir, un fouriM a'evait pa<eN!e«fëM~t&V)'e!. qn'eHe mou-

rait enCo de son absence, Mo c<t0ftae eemprit, monsieur, et

c'est d'après son a~t~~tio" que je Mte ce mariage 1

NOMMTC.

Que vous ha<Mt Ta-t-i) dooe se <a:~ <atf De gface, mi-

lord, aonget q«e j'aime )mb4 t.bc~.

WAMMt.

Que ne tous a!me-t-eMe, monsieur t

tt~Mt~.

Qui peut prévoir t'aYenir? HMMMimeBt ne peuvent-ils

changer aoMt facilement e9 atannr ~a'en politique. Attendes

encore 1

WAtTOtt.

Il est trop tard, car aujourd'hui, peut-être, cet hymen va M
conclure ma BMe l'ignore.

NCf.e<ATB.

Aojoard'hni 1

WttMtt.

Oui, capitaine.

MCMBATE, <N!M«~M.

Anjonrd'h).: Ah mMerd, et vous ne craignez pa<

SCENE IV.

UJCY, puû HABACUC, d CUFFO&D, WAÏ.TON,
MOLG&AVE.

MOT, aeM«nm<MM Mtf ~e~'eM.
Mon père! moepèreh. iiTtem, tevo!M! c'est hit.. Ar-

thnrt.. Je M vu franchir !epont-!ev:s! (~c<MWM( ar«~'<tM)
Ah pardon, sir Henry! 1

CMtMM, M<<M~, et d NahttMC.

AH<M~, mettre <6)ro&Mm, ancien tatemter d'Ôxiord-atreet.

BMtCfC.

TaTemiet! tavetn!er 1
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CMMOM.

Aujourd'hui t6te ronde et sergent de t'anaée Minte, seyee

tranqniDe t )e tiena en ami. (d J~a/tott, <a M pren<M< fa maot)

Mitord AMy.) Ma chère Loey JM<tfgr<!e< Capitaine

MotgMve, }è ~eH< satne, eteordiatetnent, )e Tooa te jare.

M'en toatez-tooe donc encore de notre dernière d!:caMtonC p

Air da Baiear aa porteur.
B'nne captive qo'ondtt bette,

Sans h conntNre, Mer, j'ai pMnt te iKat t

Vem la etoye)! dangenoM et tebetta,

C'MtMtte Mbt.. BtMen t M~M d'Meo[<it

Mon indolence e~t-ette donc )m tort t

On est tonjoam Menteittaat qnand on <nnM

Je mb bearetu, tout te «tende me phit t..

J'embMMtMie nMttm HabaoM ht-même.

B«tae«e ~<t< fox ~nmaM.

STt MnMt «te an pea moint Md 1

BtBtOcC, A M-m&tM.

Ces cavaUeM ne rexpecten) ne')! t

eumoM) <t M<tfy<n:<.

Voyons capitaine, pae de rancuoe, et veaiUez accepter mon

amittë.

Htattendhmain.

tMMM.Vt!, f<ttt<<at<<f<Mpa!.

Je ne t'accepte pas, monstear; je ne Mara!! yrépondrej cat

je vous hais

CUMOBB, ~tM~.

Moi!

tttMBtTt, « f<!t&-<M<.

Salut, mHord.

WtHOB.

Adioa, capitaine.

XCMBATt, <! CM~f<<, aMt fttfHtftC!).

Au revoir, monsieur.

n~ntt.

SCENE v.

HABACUC, LUCY, CUFFO&O, WÀLTOBf.

CMtMeB.

ti me hait! CMad bien tu. (tMe,; mot, n'at jamais pata!r

peKonne, pas même mon régent de Cambridge, q<'i me ?'

sait chanter des pMttme<, afec accompagnement de Krute~

Mai~pourquoirnehait-it?



tt 1

WtKON.
i

JI était votre rivai, CtMford.

CHMOM.

H aime taey! vraiment! Mais je ne l'en estime que p)us

cela prouve son bon gO&t. AhLjeneeratne pins maintenant

qu'il me l'enlève Je croyais cependant, je t'avone, que la re-

ligion, la componction la eontrition, remplissaient
tellement

le ccear des puritains que l'amour n'y pouvait trouver pièce.

~ttttCCC.

Parles avec plus de respect des choses saintes, jeune homme

incensMeré.

HtCY.

Oui, Arthur, ou craignez un sermon en (orme de reprimao'ïe
de maitre Jéroboam HabaeMO.

cutMne, d Z«<y.

Oh mattre Jéroboam a un puritanisme qui ne tiendra pas

long-tempia contre tes charmes vénérabies de votre bonue

nourrice, la dame Sara.

BABACWC.

Jeune homme 1 jeune homme 1 voulez-vous que je vous re-

garde comme un Moabite, un Amaiéctte ?

CUtFOM.

Pourvu
que

vous ne me regardiez pas comme un rival. Mais

ne vous ai-le point vu encore tout-a-t'heare, taisant la coor A

Sara, près du rempart P

BtBtCOO.

Moi! quette atrocité! Je lui
parlais

des doucenrs de la vie

contemplative, et d'un pM de venaison dont ette m'avait pro-
mis âne tranche.

CUtMM.

DMtte! Et tout cela sans tire?

HMACCO.

Je ne ris jamais, jeune homme, excepté le second mardi de

chaque mois, qui fut déclare an jour de jubilation par art6t du

parlement.

CHmOBB.

ESëctivement, j'ai eptendu parter
de vos hants faits, maitre

Jéroheam, et de votre haine pour lesplaisirs mondains. Lors-

que la course des chevaux ettes combats de coqs furent dé-

fendus comme
amnsemensj~o&ne~, c'est vous qui vous ren-

dites, armé de pied en cap, & Londres, pour y égorger, sana

pitié, tous les OUM
hatadins ani servaient an divertissement da

peuple. Cars et oursons, tout y passa t
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a*e*cu<, «Me MmM.

C'est wai, c'ost vrai, jeune homme J'ai toujour~JMctara la

guerre aux frivolités du mende<

cH~toat.

H prend! tes oara pour des Mvothta 1

HABtCCC, /«MMttt <?<? << CN~t~.
Maie, }eoae homam j'atten~ ~dtt)<taK VMife taiseet-pt~e)-.

C)UMe&B,<HMttM<&M<.

C'est }<Mte. Cependant H me Mthb!e qae depuis, huit }oaM,
vous tn'avez vu asMt MMvent.

WAMOt).

La consigne le veat ainsi. Ft)t*ce mon propre Bk, il ne

pourfait entrer ni sortir MM ordre..

BAMCOC.

Sa!ut.

onnoM. °C

Joieeteante.

BABACBC.

De la santé, d'accord; de la joie; jamais.
CMMOM.

Excepté le second mardi.

MMACOC.

A la bonne heure i

H Mt un m<MN«Ma,t po<t[ tOttO-.

MOir, d ~<t«<Mt.

Mon p&M, et la ComtesM, ne ta verrai'je plus, parce que

son portrait
est achevé ?Nte désire tant conaaitM Afthat t

W~-TOf.

Sergent.
HtMtCOÇ.

MHord gouverneur?
WAM~a.

comtesse.

Uhipo~tt'ofeate.
=

BABA~OC.

Suftt!
Iï mrc.'a'ort.

8CEME Vît..

H)CY, OM~OaD, W~TO!<.

cuMotf, Wa<

Lesatt-eite?

WttToa.

Non, pas eMcoM.
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*MM.

Quoi donc ?P

WM.MS, d C~M~.

J'ai Yoo!a YOMslaisser le plaisir de !e lui apprendfe TOM<

même, Arthart t

CtMw.

Eh bien! Lucy, c'est tmjoerd'he!, qMtn seras mon épouse!
YcOBMtM-tnP Il

Met.
Mon père tdH-Mvra!? Il

Eté pMM entre CEtbtd et W<!ten.

WAMC)t.

Oui.

MCT.

Ah!Arthar!Mo<eM~<~tM<MtnM.~ MonpèM!

tM~tOtB.

J'ai enBn féttSf! & trouver Ma pt6<M tngBcan qd coMent à

nous anif à la riMe proeîmtaë, o)t la ~mpette sera pféparée ce

Mtf, mai< qa!, p<nu' tout ae <n<tttd<t, ce Toadmit pas mettre !e

pied dam ce repaire du ptnitaai<me car, je erois qu'M oe

pousse pM encore l'ambition ja~u'à oontoiter la coorenne du

martyre.

WtMMh

Eh Meo~ à ee soir Je te FaMM dit, ï~cy, bienK!

MCT f««M<.

BientSt

WtMMt.

Mais ponfqaoi cet air de tristeMe~

MOT.

A moH.. non. ~'a! peine 4 emife à tant de bonheur.

<!utMM.

Chère ï.acy, aoM ne a&m ~aitteroM deaa ornait, à pré-
sent!

MCt.

Jamais
Oa en~~ te <cn d'an cor.

WAMON.

Mais quel est ce bruit P<a<M d0«te t'envoyé du Parkment au

sujet de la prisonnière. Je MaM Mt-detaat de iai, et vais don-
ner des ordres pour que font Mtt pt~jMtt~ bientôt, ï,ncy.

nmtt

Bientôt UICT,Bientôt r
WAMM.

Mais la Toici je Toaa Mste ensemMe.

BMtt,*)«<<tttok!atm4heemt<:tM.
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SCÈNE VM.
LA

COMTESSE, CMFFORD, HJCY.

MCT, allant <M-<&Ma< d8 la «)M<«M.

Ah<&~<~<&ttnM)~.

Appmeheft! c'est hU

C'est ttnjmttd'hat

Qatymen m'engege; 3

Des chttpim d'amoot,

Cet heoteox joar
Me dMonuaf~e.

M CMNMM.

A vat<e boaheut
Je <em mon cenr

Qn't'tMede: 3

t;ee*Mt!e«'<B)M

QM,toatt)atd~M,

FonaetmetodB.

<]ttMOtB.

Ahl ce botdmn~tt

S'at~tnentem,

SU'AB~tene

t(end4)tmamxt,

A son pays,

ïttptimmtitte.

JSW~JEM~E.

MCT.

C'Mt Arthur: c'e'tht! l

C'wt ~<!<H~~d~mI. «e.

<!<~EMB.

tetoa~e'ettM!

Mabao}<M<td'!mi

L'hymen t'eap~e

Son MMr, en ce jour,

A Mtt amour,

ïitttampMajj~.

1 6HfMM.

LetBtNtenttfat,

Car, MjaanHm~

L'hymen m'eagajse.

Des ebtgtiM d'amonr.

Cethemteotfm*

Me Aedont)na;e.
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CHtMM, saluant <a MmtMM.

M! Wallon m'a souvent extretena de vous, madame.

H CONMMB, M«TtM<.

Elle m'a quelquefois auesi parlé de vous, lord Oittord. (<<

part.) Comme M ressemble &son
ère

ce noble CMord, qo! <

le premier, viat eo France me $»fluer reine d*ANg!e<erre! f

MCT,~C<t~W.

Out, taoMieut,h comtetM vous p)r&céd&
de qaetqoM

)ONM !e! e)te a &M ma eonCdeate qoaod }'ttMa matheareute

car le ciel, en tn'eovoyattt une amie, semblait me préparer

d'avaneeaaboBhearqwt m'attendait: mais roa~Me!) devant

elle.

eurFOttt.

RongtrP l'

<.fCT.

Oat, car eHe M!t qu'au moment même où vous me {ariet
un amour éternel, anquet te croyais depab~Hongtempt.toot.

&-cenp voM m'aviez abandoenee pour paaMr en France. où.

dit-on, vous avlea d'autres amours; oui Mooaiear ea t'a

dit! r

CUfKtBe.

Et voua vous apprecte* trop bien
pour t'avoir cru.

LVCY.

Fort bien t charge' ma vanité du soin de vous )a<tMw cela

vous étitera des explications qui vous embarrasseraient peut-
tiré.

CMMOtB.

Mot, nullement.

tt eOZtBM&

n me semble qa'en ce jour M Mjustifie casez.

)?<?.

Au surplus, mon père a dt;t pris votre défense, et a mis vos

tort* sur le compte ~e ia jpeBtiqwe. Oh 1 on en peut parler
devant madame la cemteaM car, aotamt que j*a! pu en juger,
tHe eet Mdtttgeate pour tootea !ee apmiens.

CHMOte.

Etvoos avezraMoa, madame.

Ahde~abt&ft.

Quand t« ptttthm <bpntea< Mttith*,

Une femme, MM x'y m6)e)',

)Mt,<n n<B!end« Ntcofdea chMe*,

AppaMtttep<MtConMtet.

AtMt {tdb, <t~d an ~te tum&ege
Bet ttMt<M!utjj<uu!t!e< t~tM:),
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t.a teh~b~ xBjrc~~ t'<)Mg~ )

PewMppMtwhH'memdehpatX.

tteeHTMM'

Ne su;s~ paa m8me Mcaxta de partaget tes errewMde tord

Arthur ?PAl1hur ?

Mc<, Il
CN~rd.

Ah ea, m'être bien eu powr ~vate.

WWOM.
Qa'ane aauM aamta et sacrée & ;an)a!s! Oa!t taoy, et tt

woM eo <tome<,T<))M ee cpaaatt~et paa eocoM ht <!tfee ~em~x

tmotr! v<tm )M Mtee pat qoeb M~Hto~M M Mt'e ~Ma vainere

ponr )re~et)!r à ven!t 1

H'oy.

Ce!a vottt a donc coûté beanconp?

CHtMBB.

Oui. tedob tout v<MMdire <m}eatd*&ai mr, avant de dete-

n!f ma compapte, n &(tt Mea que }e vno* &Me ppeMent~ te

sort qui p«tt-être
toaa attend. Met p~rM ont pMdi(pté tMt

<br<ane «t hor MBg pour le M)tt!ea de la ntenaMMe angtahe,
et moi, qot n'ai pM t'orgae!! de me croire an peMeof aetez

pTctbndpoarTeir
chirawmtBea deteoteahs qae<t!oa9 qui

s'agitent aMteorde noot, {'a! pdt tont e}mpttment, Lncy, la

féaotatton de suivre l'exemple de mes p6res; et je Mb ptet,
comme eux, &mourir pour une <hmtHe & qui la mienne a d&

Ma éclat et sa gtotret l

M CONtMM, <tpo~, << <tMCyo'e.
On ne m'avait pas tmmp&e t

MCT.

Qnei! Arthur, vous m'aimMt et torsqu'M s'agit de vivre

pour moi, vous songe* & monrtf pour d'autres!

CMMOMt, M«t'&Mt.

Ma vie est vous, ï.<)cy, et nent aurona so!n de ne pas trop

l'exposer t Bta!s vous comprendrez maintenant comment je ptM
vous fuir lorsque vo're p&re, !ord WattOHt dont }e respecte k<

opinions, car je tes crois coMoiencieoses. devint membre du

Par!ement!
H'CT

Je vous comprends, Arthur.

CMMOBn.

Jugea maintenant de ma tendresse ponr voua, <ar me voM,

et ce so!t, vous seret ma femme!

H)OT.

Ne songeens donc p!<M qu'& ce hoabeatft et)a!ssons t'avenir

aux mains de Dieu. Veas avettMJonm pansera moi, n'est-ce

p:n?mPme
en France! I



'7

3

ttftMttt.

Mejnea~aHayet 1

M CWMMM) ta~ et ttfMW~ d C~

Vous ave~ été & La Haye?

CHrMao,MtjprM!.

Oui, madame.

t.t COttTMSB.

Et <e prince).. vous t'ovez vu?

CUFfOBO.

Chaque jour.
ncv, d pa''<.

Ot'ont-thdonc? P

tA COMTEMB, <OU/OMM d C/t~i)~.

S'etah-H décidé enCn ?.. )c9 Ëcos~ah.

CMMOM, <i)'«MMt<!t)< to~Ot~ <n;ft M<t~'«f.

Mais, madame.

M<!T,<!<T<.
Comme i) paraît trouMé! Que tai dit-eUe?

SCÈNE Vin.

Ï.E9 M6HE9, WAMON, ~«MHABACCC,f<8ARA.

WAttOtt.

NM a<p! je moment s'avance, tout est prêt pour votre dé-

part,
il Ctot sp httef.Je viens mo!-m<me d'annoncer pnbMqae-

ment !a nonveHe de votre madage qui fut reçue avec joie.

CUrMBD.

Oh! excepte par sir Mutgrave t

Wtt.t0ft.

Us était absent. je t'avais charge d'un ordre. (~ ~<tr<.) t

eût pu erueMement trouver la cérémonie (Bout.) Ne perdons

pas de tems.

SABA, M<r<m< ~t dCa&<Mt<e.

Mais, monsieur Habacuc, vous jeriez damner une sa!atet t

Je vous répète que ceci est pour miss Lucy 1

WAMOt).

Qo'est-ee? 1

HABAMC, /)or<ea< «n to~ <~<M< Mt<re !M tnM

Dame Sara, je voM respecte !nBniment, mais il ne peut
Hen entrer dans cette fortereste qui M soit d'abord visite parte

gouverneur iui-mBme. Je suis incorruptibtet 1
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CMKOM'.

Eh 1 maisc'est mon présent nuptial, quelques joyaux. quel.

ques ôrnements de toMette que yatab commandés à la ville.

aM~cce.

Prenez, prenez, pa me br0!e les doigts des joyaax, des ho-

chets de vanité et de corruption iesannes du diable 1

MOT.

Les armes du diable 1je vous remercie, maitre Habacuc.

donne Sara.eyoM.
MB*.

VoHa,nton enfant.

WAtTOt).

Emporte tout cela, et rentre, ma NMe, tu n'a: pas de tems à

perdre.
MCY.

Vous aret raison, mon père 1 je ne saurais trop me hâter! je
touche donc enfin au bonheur! 1 (Â/<t<;emfMM.)Ah! madame,

t'espère qu'il viendra pour vous anMi Mentôt. car <ana cela

te m!ea serait-il compfett an revoir Arthor, je vais me faire
belle pour vous et je revieM. Adieu mon père.

EMe <<H-t,dnet que Sam

SCÈRfE IX.

HABACUC,Ï.A COMTESSE, WAMON, CUFFORD.

WAMON.

CMBord, mon ami, mon Sta! voici le papier qai t'oa~ra,

ainsi qa'4 ton épouse la dernière porte de la citadelle.

cunoM*.

A quoi bon ce papier, ne nous accompagnez-vous pas?
P

WtMCN.

Peut-être ne pourrai-je vous rejoindre que ptus tard; mais

le sergent Habacuc et dame Sara vous suivront

cutfOM, « n<at< BMaeMe.

Toujours ensemMe

rvstTOa.WAtTON.

Tons trouvère! deux chevaux préparés pour vous Madré &

Plymouth.

&MACOC <t /Mf<.

Et nous iroM &pied. & qui donc a servi ta r&voiutioa I

WAMON.

Moi, il me reste ici un devoir pénible à resnpUr. (d <<tr<t-

<M.) Madame, je viens de recevoir, touchant votre pxfMHne
les ordrea du Partememt.
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t* eoMTBME, aMe Atte~oa.

Du Paiement qo; stage &WMte-Hat! P

WM.MN.

II C)o< que voas voue Mnd!ez &tfOndres aujourd'hui même

j'aurai t'homoeot de vous accompagner }usqM'& la route d'Exe-

Mr.
°

as cetNBMB aeec la f&M gr<m<~ .tgttatMn.

Moi, para:(M devant le Paiement! 1

WAtTON.

Qx'avez-voui & redoutef de lui, veas êtNogëret ii vomfera

jastice.
tt COMtBMB <?« M~/tM<aM.

Comme il t'a f!)ite& son roi! Mais pardon, Mytont, }'oa-
bMah que sans avohr pris part au crime Tous en aviez accepte

tareaponMb!Utét
t

WtMOtt.

Le crîma, madame voua oser appeler crime t'arrêt, ratine

par le ciel, qui sauva l'Angleterre 1

BAMCOC, d/MHt.

Cette femme-ta m'est suspecte 1 Elle u'aime pas le Patte-

meot!

WU.MMf.

Avant une heure, madame, je reviens vous ehercher.

· tt sort «int! ~a'HtbtCNe.

SCENE X.

LA CONTESSE, CLIFFORD.

curMtn, à part.

Qui peut donc la troubler a!<Mi ? qa*a-t.e!Ie &craindre ?11

M CMtTMM.. >

Je suis perdue t..

CUMOM.

Madame.

LA COMMMB.

Ah! 1 lord CMiMd! ib me tueront An nom de votre père,
sauvez-moi, arraches-moi de ces lieux! oen que pouvet-

vous pour moi 1 la Mte est impossible BMMpa:M[a'un mo-
ment nous reste, partez, parlez-moi avec cenNance. ne

craignes rien. Voua t'atez donc vu à La Baye.

CMFMBB.

Qui, madame? 11

tA COtMMB.
Mais le prince Charles Stuart!, mon. mou Roi et !e votre t
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enf)?<tex.

Oui, madame, j'ai 60 t'tottueM~ de tui-Btre présenté et d'a-

voir même part a sa eonSanee.

M COMtEMN.

&h Mea cette dépotat~n était elle ardveëP Reo t~eos~ait le

vecon naisssent-ils en6n pour teur roi, et, des trois royaumes de
son père, lui en reste-t-MuW du moins r Aht Vot)i pouvez

parler je vous le jure 1

OUtMRB.

Les depuis du parlement d'Ecosse sont MOMS à La Haye,

madame, mais ils imposaient au prince de telles cu<<dttioM

que, du moins jusqu'au moment de mon ~'part, il croyait

qu'accepter la couronne & ce prix c'était la payer trop cher.

M COBTEMB.

Qu'exigeaient-ils donc P

CHMOBC.

Qu'i) étoigoSt de lui ses plus fidèles serviteurs, qu'il bano~t

mBmo à jamais de son royaume sa mère, sa propre mère ï

M COMMMB.

Quelle, horreur Il a r<*ft)~, dites-vous P Et je mourrai sans s

le revoir, sans l'avoir embrassé encore âne fois t

CHMOM.

Mais, madame, qui donc êtes-vous enfin?.. De grâce! de

grâce! votre nom P

tA COHtMSB.

Henriette de France, NHe de Henri IV et veuve de Charles

l", tous deux morta assassines ï

CHMON~

La reine! l

LA COMTESSE.

Oui, lord CtiNbrd, ta reine d'Angleterre, ~etée par la tem-

pête au milieu de ses ennemis, renfermée dans une prison
où

jusqu'4 présent nul n'a pu ta reconnaître, car lord Walton n'é-

tait point en faveur à la cour, et, de mes autres gardiens, fe-

quel eût pu être admis dans t'intênenr du palais où j'ai tou-

jours vécu dans ta retnUfe. Mais it me va falloir pnrattte devant

cette MSemMèe. te suis perdue, irows dis-je f

cHfMBB, <a<c<M:«pa&

Et que faire ?P

M COHtBtSB.

Lord Arthur, vous êtes peut-être le dernier ami à qui je

pourrai faire part de mes Y<BtcrBt-d<rnM volonté. Vous rêver-

Mt mon m?, mon Gharte!, remeuez-lui M portrait de sa mère



9t

captive, ce portrait qu'à trace votre t-ucy; maintenant il peut

accepter la couronne d'Ecosse, car bientôt i! n'aura plus
de

mère dont on puisse lui demander Fexit.

CUtMN'.

Air ~aMM /<n)(a«. (JttMea.)

Non vent sauver eM )<ten premier devoir,

Cet de fhennear te «tt dest fait entendre.

tt comaMa.

Qo'Mpetet-vmN t

CHfMtB.

Ah ) même sans espoir,

H faedtait eoeaf t'eattepteadre )1

De t*«*enit quels <afit!eat les discours r

Quoi t'en dhttt t Pas on <mg)ah adek ) 1
`

B'aaë Mp<i*e en proscrivait te* )onm,

Elle était reine, et nnmntt <«)m eecoaN,

Quand on CtMferd était prêt <FeBe 1

M CMKBME.

Man que poMtez-vom? P

CMMOM.

QMe sab-~e?' t-er~Wahoa dott vous accompagner jusqu'à la

route d'Exeter. L'eacorte sera faible sans doute Si je pouvais
rassembler qoeiqeesamis.

M COMtEMB.

Des amis! en ai-je encore! Vous ne réussirez pas 1

CUM'OMt.

Je mourrai du moins en remplissant un devoir.

M CONTMSB.

Glifford et votre douce Lucy.

CUCFOMt.

Ah! ce n'est point & elle que je dois penser maintenaatt.. je
perdrais tout mon çourage.

U CONTMSB.

Lavoitâ! 1

SCENE XI.

LA
COMTESSE, MeY,CUFFORD,pMM SARA.

tMY, <Meo«r<tnt, <d à tnattK/MM~e et un eo<<< <! la main.

Oh! Arthur, que tout cela' est beau; mais regardez donc,
madame ta comtesse, pMMSiieet me h~o~<*<'<Mt!!? Marn qu'a.
ve~-toa) donc tous deu~? il
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CMtMM.

Nous, ïtuey. qoe voûtez-vous que nous ayoot?

HtCT, lui p~MMMt la <MM ~< <fMC<M<<< portrait <~ la MM~.

Voyons, mon ami. Tiens! ta portrait de la comtesse! J'ai

bien r&ussi B'eat'c' pas? Mais ce n'est pas de l'ouvrage qu'il
faut ~'occuper, moaMenr c'Mt de t'auteat t (Elle tM< portrait
dur un m«te~.) Ne me trouvez-vous par miM &votre goût P

CUtfMB.

Moit 1 ·

MCT.

Eh Meo! soyez donc galant, dites-moi quelque choM d*ai-

mable, quand je me pare de vos dons.

OUFMBB.

Quelque chose peut il vous embellir à mes yeux.

MCt.

Allons, ce n'est pas mal. Je sais bien que je n'ai pas le goût
de vos dames de France, ou des beautés de l'ancienne eoar,

moi, pauvM Bite élevée au fond d'une provinae, et qui suis

venue nnirmon éducaHoo dans une forteresse! Aussi madame

la comtesse, j'ai compté sur vous, sur ~otre oomplaisance,
vous Ctes si bonne et vous avez du goOl, vous toutes tes ftan'

~abesea ont.

M COMKMB.

Que puis- je faire pour vous, Lucy.

MCT.

Je ne sais comment poser ce voHe. on ne peut se co!Ber

soi-même et Sara ne peut me comprendre. Tenez, hissez-moi

te disposer sur vous pour essayer et vous montrer.

M COMtBSSB.

Quelle idée 1

curroM.

Mais Lucy.

MCT.

Eh 1 monsieur, la toilette des dames ne vous regarde pas.

J'espère bien que vous n'y comprenez rien.

Air:tetMtfteta«n<<6))t<m<M~)t. (YmtBttedeCataB~.)

Par complaisance, taitsez-nxnt

J!f& <<<t<tfMn~e&Mt& Mf la ?«.

Voità comment il &nt e'y prendre,

De Sara ce n'e~t pas l'emploi,
J'ai peine à m'en faire compteodre 1

Sor Ttitn' &<mtcomme !t va b<en)I

Je veux qui! pi~te ainti le mien
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Ne Myoo pas contrariée ¡

!ei, qaieenqHe tom verratt,

Voua pteadndt pour la <nM!<e t..

Jt&at~tMXf <&O~rA

Oui, memttM, ron B'ytm<npeta!t t

<ABA, ~a''a<M<M< d la porte <!<&'e<<<.

~Par~ Maie, mon enfant, l'heure avance.

MCT.

Oui, oui, voilà Sara, ne te Mche pas.

CAanfant d la tem<<M<.

Ser votrè <n)nt comme !) va bien 1

Je YeM qo'N pare ainsi te mieal

Je coMft mttevermt tmtette,

Btjerevien! J

Près de vous, je revien 1

Elle rentre à droite.

t

SCENE XM.

LA COMTESSE, CLIFFORD, puis HABACUC.

La nuit est venue.

M CMMMN!, <t//<M<earM ~~<tn'<tM<r<~ M~.

Pauvre miss Lucyl. ce signe de bonheur ira mieux sur sa

«te.

CHFMM.

Non, non, madame, gardez-te! EMe t'a dit on vous pren-
dra pour !a mariée! l

M COMTMM.

Que voulez-vous dire?

CUFMM.

Un seul moyen nous reste, il faut le tenter 1

LA COMTM9E.

Comment 1 Je crois comprendre. Mais Lucy, songez à sa

douleur, à son
désespoirl

OHFJfOM.

Lneyiïne&utt 1

tt CONMMB.

Vous voulez vous perdre!

CMMOM.

Je veux sauver la reine 1

La reine ramène le voile sur sa Bgnre.
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HABACUC, en~'ant.

Ah vous voilà pr8ts ious deux et moi aussi. En marche 1

Mais pu est donc la dame SaraP

cuMOBB, d CaAwMt.

Prenez ce papier et o.uvrex-no.us le passage.
Allez 1

BMtecc.

Il suŒt.

Il sort.

LA COMtSSB, <t C~~M.

Un Instant encore comprenM-vous bienvoM.meme la gran-
deur de votre sacrifice, t<trd CMNord P Vous alliez être stheu-

reoxt Bnoore une fois, voua marchez à votre
perte; ne le

voyez-vous pas P

<u.tn'oBO.

Non! je vois devant vous Foehafaud de White-Hall Veneï! 1
ït la prend par la main. H &tt ~m moavement

pour MrtM. Motgrave paratt tent-4-eoop.

SCEME Xm.

~A COMTESSE, CLIFFORD, MM.GRAYE.

MCMBtVB, &t~or<e du fond.

Un mot, sir CHtford! ~'<x&'eM~<A <e<oMt<M~J Miss Wat-

ton, !t fut t)p temps, et ce temps n'e~t pas loin où un seul

homme semblait arrêter sur vous des regards de tendresse et

voulait faire de vous sa compagne. Cet homme, c'était moi.

Votre père avait reçu ma
Parole

et je croyait être sur de la

sienne. Un autre est venu détruire dans mon coeur cette douée

illusion; cet autre, je le provoque aujourd'hui et ce n'est

qu'après m'avoir arraché la vie qu'il peut vous conduire 4 t'au-

tet! ~tMTMtf Ma ~e.~ Détendez-vous, monsieur!

CHtMM, <<r<m<son épée.

Faites place
1

tt COMTESSE, <<MfaHt<a<r'«M!.

Au nom du ciel pas de sang t

tMM]ttVB,feeen!MMMtt< <a~emt~

Que vois-je P.. ta prisonnière.
Il httMe Mt) épée.

tACOtHESN!.

Oui, monsieur, la prisonnière, toujours la prisonnière t

tM)M)wrB,tijMrt.

Quelle espérance S'il part avec ette, plus de mariage

Martu!! ~<tt.~ Madame, si la providence a décrète que vous
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devez sortif de cette citadette, et ai eetui qui 6tvorise votre fuite

dans ce moment <eut attester que c'était !a Ma bot nnique
en

s'introduisant ici, le passage restera Mbre encore, je ne veux

point «M an obstacte aox vues tte !a proridenoe.

cmnfoan.

Eh bien. ou! c'est pour eMe
1

NCtCB~VB.

Fartez doncL. ~C<<)n< <t /a M<t)< <e!~<a<.) Il se perd!

Msonnahïe voM4 condamné & Thre toitt de t'Angteterre!

SCENE XÏV.

SARA, MCIT, ~CMRAYE.
°

mcY, <MV<Mn<aMe etM<<

?< toHe,mada}BetacomteMe!.< mo~ToUei.. Sir Henri

Muigravet
tMMBAVB.

C'est vous, miM

xor.sasvs.

MtCY.

Où est ArthorP

MM~t~B.

t) est parti.
SABA.

Comment, parti. parti
hmt seul ?.. Est-ce qa~auioard'hui

)a preM~ace de ta mariée a'ett pm~ eae ohoM ittdbpenMbie ?P

H'CT.

Parti! Ph Bemy vem ptaiMOter. Mais dites. où

Mt.aP.:

MCMttATB.

Parti, vous dM-}e.
On entend ea dehom !e todement da tamboar.

SMt, o«T!'<m< <m</<m~<r< du

Le SBigMnrm'emToie-t-tt «ne
vision? n'est-ce pas !ait

H)6r,«~r&~t<a)!<t<!?/a/«t~<re.

Ooi, c'est toit.. <t&MeMtb<!erniere~orte. Cne&mme

J'accompagne «"rerte d'xn T~iie! c'est te mien ~Me ~<tM-
nt~<, et <a jN'ottMxmt ~M MatM «tr

~/<-<)~!M.) Cette &mme i
n'est-ce donc pas moi P.. moi! ONsnis-jedonc?.. c'est moi

qni suis son êponse! Pourquoi snh-;e près de vons, M~grafe?
Il y a donc deM

Lney oae poar Tons, une pour tai

SAtA.
Ah ma

pauvre en&nt e!te y perdra la raison.

mnentM.

Hé!Mt miM, je crains qae voos n'ayez <tê victime d'une
horriMe trahison! i
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MCT.

Une trahison P.. de vous?..

tMteittTB.

CeMe comtesse, il t'aimait

Mer, <Me «M <~«M e~'<p'<mt.

Vous croyet?.. ~B~ MM<< ~er<f<Mt<<e &t «an<eM<, ~<t*<Mt <t

<<M!<<«)' <t<tM<«&<~ << <e eoBt<~<< eaMtn'Mttt.) Ao fait, poar-

qoo! ne raimeratt-N pas?..

SCÈNE XV.

SARA, LUCY, WANON, MOMRAYE,~M HABACCC,

MMAT9.

WtMON t M<r<Mt.

L'MMtte est pWte, madame, et. Qoe vois-je ?ma <!Ue

Qui donc vient de partir P

tn'MBAYB, «MC tfMMe.

La pritennière, pent-6tre.

WtMOK.

Qu'on courre sur tears traces.

HMACBC, <!<<<M<.

Mitord.

WAMOa.

Ah Vous étiez chargé de tes accompagner. Répondes.

BAtACCC, <~n;<tXM< Lucy.

Par le Christ enom tes saints de !'Angt<~erre ai~e h ber-

!neP voi!& une dame qui ressemMe parfaitement & miss ïtUey t

~MON.

Pourquoi tes avez-Toas quittés P

HABACM.

Miiord, ce n'est point moi qui tes ai quittés. A peine étais-

je parveno
à la poterne, et aTais-{e aidé miss ï.uey à monter

sur sa haqaenée, tout-à-ceup, Us s'élancent au gatop; nous

trestoht éhahM, ta bouche béante. Votre j6!te est dé)& toin, mi-

tord. (R<~aft&Mt Z.M<y.) C'est inconcerabte J'ai des vertiges,

ou et!es sont deux!

FINAL

Da M. D<~A<

WA!.MW.

AHet, cornet, qn'oo !ee <Nf6te,

Qa'on tM ram&ne dam cm tieM t

Hebncnc et MIf(f"JfI~ aortént.
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ttMCBAtB, ~W<.

BnBo mentt!<Mnphe t~gptetei

SABA, Mg<tf<<tM< Lucy.

Quel égarement dom set yem 1

cmemt.

Atteft, ceMet, qa'eotet att~te,

Qn'en les Mm~e da))< ce< Hea~.

WAMMt, f~a~mtf.

Qttet~teBMBtdamtttyeoït 1

HMT, r«Mt.

Accoaret, o'ett M!

C'est M{<M.t<d'M

Q<Aymen m'engoge

Bet chagrins d'amour

Ceth6<!MOïj<K<r

Me dédommage.

TOM.

Qoetégmementdantteeyeatt 1

ttfMMTB, d~art.

CB!R)td ta pt!pe de ta tête

tpcy.

Venet,*enet<vo!e!hfMet

J'entende déjà des <!MM{oyeat.,

TOUS.

Pour no<M quel avenir a*appt<!te t

QttdetjtMemeMdantteByemh

Ont t'etnj~MM Mtpnr de Lney qui rit <mï

echtt. La toile tomee.

Fin <<« jM'<MM' ~c<<.
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ACTE ]tt

te <~a<r<n'pr<'Ma~<mtMf~~Mf."f- Perte <M~)<M<~et <~<A«~ae
< <~<'<<<</M!'<<<t~ griM<~~~<re qui /<tMw«etf /a t<M)~<t-
gtte,<'</M<M<~<<'«n<a< an~/eM, ~ertM <e<~<t/M.

SCÈNE MUEMtÈRE.

HAPACUC, SARA.

tb eotteat entemNe d'~m c&tt oppott.

MM.

BMe eMnte nae larme, et ne voit ptm Habtcac.

Ah je ne pais paa voir ceta. Mre qu'H y a des momeM

où ette ne me teconn&!t m&tne pas!

BMA6BC.
Satot & la dame Sara, à FaimaHe

propriètaif~ de ce
peHt

do-

maino.

MBt.

Ah t o'Mt vous, M. Pembroek?

BtBMeC.

AppeteMBoi
Jéroboam Habacoc, ai pa vous est egat, ou

par mon grade, sergent. C'e~ MoiB: correct, maM c'ett aoMt

HaMear.

s~M, ~par<.
Faovrcen&nti 1

`

HAMCCC.

Hein? Je n'aiptus ta prétendon de paMer pour tel; mais

ennn, comment me tronve~TOus ce matin ?P

MM, <M~.
I! est horrible.

BtMCCO.

Ptaît-U?

9tM, <MtiMMt)<.

De pMMer que, si jeune encore.

BABMCC.

VoM avez dit Il est horrible.

MM.

Oui, et je le répète
il est affreux de songer qn'a son Sge,
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ma pauvre Lacy e~t, pont-être poM jamab prh&e <te sa )'<n-

eoo.

atBMCC.

AbL.
Mt*.

Cependant, )e médeo!tt dit q~'ane grande émoMon peat ta

lui fendre, coMme eUe la tu! a ttëe.

BMAOBO

J'ayais mat entenda. Ah! !e< paMtom, tM pMeioM AoM!

ta }eaneMe Mt Meagte; te~ )euM9 NMe~ vont a'anMMMher

d'une fonte d'éteorneam de ~tng~nq aM. S! eMea s'adrea-

Mie~t a des hommes sors et mûM, & des hommes conMNo

me~

SM*.

]?<!< )B*ea perdraient pasja ratsen, c'est }uste.

BMMBC.

Air ~e <pgt)tt ~MM<)MeNag6.

Toatet te< ~emtnct Mn< ~at MtMt

te ~<Mmk dh, en ttrM

Puur pMte « ces M*« frivoles,

Il <!)nt et {eaneme et h<NtM

Tout <M& n'ett que ~«t~Mt

~aetteatMentMeeMei~ce

Dont on nom vaate !ea appM t

Ay~ twp't )f! pM)e.

Mttt,
Et la laideur ne cMse pu,

HMtece.

V<MMavez mbon, ça ne fait que croître et embeHir! Maie it
faut & ces dames de: Man<a-beM, des cavatieM, des a~docteaK

pMis<ine, avec des rubans 4 tant
~Mtaacotp~

et <ea Craiset à

îeor cou. A propos de MsM, comnent trenvet-voM ma col-

tete~te, damb !SaMP

StHt.

AN &it, je ~oas Oroava~ qedqae dtOM d'extraordinaire, un

petit air mondain.

BA8&-COO,an ricaat.HAtt6se,Mf«m<.

Oa~ Ah ) mom B!eo, (e cro~ ~ae je viea$ de fhe t

StM.

Et poor qui donc Tons «es-Tous mis en frais, aa!oord'hoi ?p

B~JM~C.

Poarq))i~(Po<M~t)< 4" Me~r.) Ah! roos~tes donc a~e~gte
auMii*
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SABA. X

Commenta

BABACOC.

Faitet votre coquette, Mtet votre coquette On n'aime Meo

qo'â nette âge, dama Sara.

eABA.

Vous, maitre Pembrook P

BABACeC.

Jtroboam Habacao.
o'

MBt.

Voa< ai<nef!ez

BABtCBO.

Si }'aime! J'aime que }'en M)!e pfotbndément. aMf&t

MM.

VeM me Mtea MBge)' que {e ne°voa< ai paa encore oNOrt de

vous MMeh!r. J'ai de Faie eMeMeote.

MtBtCTC.

Je ne boh jamaha )eaa. Mab si vous aviez âne tranche

quelconque.
MBA.

Attendez, j'ai ce qo'M voM faut.
BteMftttniMttnt.

EMeHente temme, voHa ce qae }'appeHe une femme, voit&

eomme je te< aime 1

BABA,/)&!fet)< «o' «M ~<<e tttt~ <M pat <<*«<<et Me <nM<~< <<<

jamten.
Tenez. voilà.

BABtCCC.

Vous ne prenez p<Mplace & mon côté, dame Sara I

8AU.

J'ai dëjeané.

SABA.

HABACttC. f

Mais pour me tenir compagnie. et pnb j'ai 4 vens par-
ter.

MBA <'<Mt<y<M<jH'~ de lui.

Attons, j'écoute.
HABACOC.

Reprenom. Comment! vous ne vons é~ez point aperça
d'nne certaine attération (f< taft.) dans mon

individa.

SABA.

Si&it.

HABACOO.

Et de t'attrait irreMMiMe qui me ramène chaque jour vers

votre maison? Car la maison est Mon a vous.
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MM.

Certainement, elle est &mot, Dleo merci, puisqu'elle peut

servir d*asite & ma obère Lucy, pendant que <aa 1 père est
à

Londres pour y rendre ses comptes. Mais vous me regatde*
avec des yeux.

a~ascua.MBttM.

C'est bien MtaM). (~ p<) Elle est très-jolle. la mat-

ton.

MM.

Songez doue qo'a nos OgM.

BABtCCC.

Mais vous avez do 6tM très-bien, SaM, et vous 6tM parfai-
tementeome~ée. (~ part, et r~;«rf&m< <aMa&en.) Je crois
qu'ello a beMM de )r6parat!oa<.

MM.

~oat me &atte<.
BtBACtC.

Du tout. VotM maison est charmante Tout près de la

tbrtefesse.o)t mon service me ret!em; solide et appuyée sur le

Me, et, comme dit le Seigneur, ne bat!Mez pas sur le sable

de peur que. le jardin et la basM.cear sont aussi à vous P

MB*.

Bien entecdo; mais où voulez-vous en venir?
BtMCEC.

J'en veux venir, dame Sara. que j'ai faim et soit du ma-

riage, et si vous le voulez, vous sere. ma compagne; car,
comme il est écrit le zeie de votre maison me dévore.

f-AM.

C'est sans doute bien engageant, mais J'ai si peo le c<Mr à
la }oie. Qui nous arrive ta?

HMtCCC.

Le colonel l ·

NBMMVB, <n<Mnt.

Sergent, vous ferez relever la sentinelle du rivage.

HMACOC.

Oui, colonel. (Bo d ~<)nh) Je reviendrai, car il faut enCa
nous entendre.

NtOTt.

SCENE n.

SARA, MUt~HAvE, LUCY M ~Acf!.

NCMtAYB.

Comment se tronve miss Lucy P
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M"

t<K))ouM daas !e même état, cotant. ParMs ta rahtd tu$

cevtent ) t~ah c'e~ aMfs
aa*eM<t

e<t CM~o~eMN; cafam~
im~~Me~Hë ne <M~e gntre qo'& etofotor et St~e.

xmMet~B.

Patt~M !.ocy< Je veMhpowtaMhtL apport Hne be'Me

nouveXe.

Mat, PtOMttMt.

Qu~U A-t-en Tenttn te gMvernetaent de ta fortereeM à Ma

p&M?8

NBtCBttB.

Ne M~ez-tout poiot ~oe c'est moi M}ûat<hut qui aa!e gott.
vetnear?

«M.

Oui, vot)< ave: fait Mo avancement rapide, voas Otea c«t<t-

not & preMot t pardon.

NOtOMVB.

Lord Wahoa eet rentré en faveur auprès de CromweM, et a

repr<< sa ptace aa Partement vetMt ce que {e veMb aMMtcer

& «t!M Laey.
MttA.

Et t'Mttft, a-t-il obtenu grâce an<s! ?

MH-CntV6.

Qui g

9MA.

Lord CtiffMd.

tHtM~MB.

tt ne reviendra pas ~arr6< qui le condamne à mott.

sa..

A mort Et cet arrêt, on r<~4cat~Mih,

NOMMte.

Qui pourrait t'empêcher? Il

On entend ï<m)ydMmter dtM la con!)Me.

MOT, <&nM&t<C«/tM<.

Air <h Pré aM!BC~X*.

&endet-mo! t'eap&Mmce
Oa hmeetunoi meattt.

MCMB~B.

C'est elle 1nepUM-}6
voir 11'

SMA.

B!!e va venir, sans doate. Mais quoi, colonel, ce jeune
homme, il mourrait Ah! ce c'est pas vous, n'est-ce pa<, qui
exêeatcnct un eatuMaMe arrêt.
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NCMMVE.

f<M<rq<Mi non E~t'ce donc pour lord CMj~f't que {a trahi-

rais mon devoir et 1 d'aitteaM, te paarmt~e P.. te générât

Monet, mta protecteur et mon ami, parcourt cette province

par ordre do Parlement dao~ pea de jours, Mot conte, H

TMteM la (bMeM:M eA }e cemmaede.

S*B*.

Ah! 1le ~oeMt Mooo& t

tMMBAVB, M<Mt~<m<Lucy.

Oui t.. Mais eHence. elle vient.

SCENE DI.

SARA.mCY, MCMRAVE.

t.oey entre en chantant.

MOf.

tMftOOM'.

UaMtenamie, 1
Met beaux jtnm sont pttda<!
toi, M voit chttte

Ne m*<~pdttapt<mt
Dam ma loupe <o)t<&tnce1

Qui peut me <ecoot<r t

Kendet-moi fetptnmee, 1
On lal88ea-mol mourir 1

t~M.

Ma chère enfant, vous me reconnaissez, n*e9t-ce pa<?P

mcr, <r<<<tM.

S) je tereconnaieP.. n'ea-ta pas ma bonne Sara? 11

tmt6BAM.

Miss ï.acy.

MCT.

Ah je vous reconnais aussi, veat. On m'avait bien dit

qu'il était devenn «Neiet, lui que t'aime tant!

NOMMTB /<f<1HMH< At main.

Vom m'aime*?

MB* &M <t j~tt~fKW.
C'est de la folie.

NBMBAYB.

~ae Mit-en ? «Mm'nt ta Mio n'~tt qu'une idée que les hem
mes ne comprennent pas C'est peut-être Dieu qui t'inspire.
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tfM

Nous étions si heureux dans le domaine de mon père t.. Ces
beaux vergers, cette netouse, ces prairies. Mais. un jour,
tout cela disparut! H n'y avait plus de prairie, plus de pe-
tou<e! De grands murs.des prisonniers, dessotdats! Et

mon père. il m'aimait 1.. Il diMit je veux que tu sois heu-

reuse. Et, dans ces mars si tristes, t'étais contente. conten-

te (E</< amble tter< dam Mtn~me<r<.) Attendes que je me

souvienne. Oui, Jetais bien heureuse t.. il était !a. ComnM

je t'aimais Mais !i m'a trahie et cependant tout était pr6t
JI m'avait

apporté
de belles parures. Des parures! jTettt <!

petit te <~nt<M' «tHMttM- lui a rM~« MM <«Mf <Mr<!M<'n.) Aa mon

Dieu, mon Dieu (jE</< t<tcA< sa M<e dam <M tr<M de Sara.)

Sara, ma bonne Sara, rentrons, je souBre trop!
NCMMVB.

Miss Waiton, je vous en conjure, ne vous étoignez-pas hn-

core.

MOT, qui a fait «a MMMMMt d'effroi en << voyant.

Mutgrave oh laissez-moi me retirer

MMCBtVB.

Ne me refusez pas encore un moment. Tout-à-l'heure j'é-
tois presque heureux: ces mots que vous avez prononces.

HCT.

Moi?..

NCtCB~VB.

J'espérais qn'ouMiant enatt celui qui vous trompa.

MCY, frétant à se MttMOM'.

Qui me trompa P.. L'oubtier! 1 oh non, je le hais trop!

MFMtAVt.

ït a pu vous ttre inBdeto

trCT.

totdeie! ah.oui.pouruneptusjotie! ~JE//<rtt.~Ma!s
il ne sait pas que moi aussi je serai jolie comme ette quand il

reviendra.
NeMBAYB) p<a~.

Oh! si elle pouvait recouvrer la raison.

mcY,r~M<Me.

J'ai une seule pensée, une pensée de tous les instants!

quelquefois. comme a présent, je ne
peux pas expliquer

tout ce que je vois ta. devant mes yeux! tout ce que je sens

là, dans mon cœur?.. Mais ce sont des souvenirs vagues qui
font mat! Je souSre! Mon cœur bat trop vite ~JE«<por<</a
maM <t Mm /t<< M, tout est confus! Je me souviens !eu-

icu'ent qu'autrefais je n'étaM pas ainsi.
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Le colouel Mutgrave est fenn vous apprends que ifotre père

est rentré en grâce près de Cromwell.

A Londres; on t'acemait d'avoir trahi la conBaace du Par-

lement.

Trahir! C'est impossible
Ceta! qui a trahi, ce n'est pas

lui! (~ Ma~rttM.) Sir Henri, vous aussi vous avez étë tfompé

dans vos projets de bonheur. Par~onnez-mo! la mal que je

vous ai fait Yooaavet dO bien MMCdrt 1

Oui, elle est plus calme datM la toiitttde. t.aisMM-!a « scs

rCteriea! Ab, colonel, < tSchez, je vous eo prie, qu'elle n'en.
tende pas si souvent te bruit ())) tambour; il lui rappettet'éve-
nement qui l'a tant frappée, et lui donne toujours un nouvel

accès. ·

Ce nom réveille tons mes souvenirs! je le revois pré: de

moi, quand il disait en souriant Lucy, je t'aime oh qu'il
était beau, mon fiancé 1.. Toutes me l'enviaient Elles cher-

chaient à lui ptaiK t.. Mais il répétait j'aime t.ucy Pour-

tant it est parti! JI est parti avec une femme! Il l'aimait

donc?.. Il l'aimaitt.. (Elle e~t~) ah, je sais bien pour-

quoi! EUe lui aura dit je suis Lucy Et il aura cru partir
avec moi 1.. Mais it n'a pas pu s'y méprendre Voità son por-
trait à elle Je l'ai encore (Elle /«

~wt~.) Non, tt ne me

ressemble pas! (Elle contemple <e /M)r<f<tt< et M regarde <&Ms

une glace.) Comme elle est jolie! Comme elle sourit Et moi

comme j'ai l'air triste! Comme ses cheveux sont tressés avec

Min t.. Et moi, les miens, je ne sais plus les arranger! Ses

Sttt*.Sttt*. ·

MCT.

Mon père P.. on est-it donc? Il

MCMMVB..

MOT.

Me lui tend la main.

MCMtttYE arec ~no<M)t.

Ah! miss!

MM.

Mais laissez-moi, je veux être seule.

MtA.

MCMBtVB.

J'y veiMcrai. Ah, CtiBord to fus bien coMpaMc.

t) tort par k fond, et Sara par «tte porte de
cûtt.

SCÈNE IV.

MOT, MM/e.
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eooteun sont si fraiche*, à eMet.. Et moi,.je suis si pj))e
Ah! e!Mt poff cola qn~t l'a pfMMe! Si }'étah eomme elle,

jolie, gaie, etttMenpMae, eetetatttao! qu'il aiment

(JS'~ wm'tt regardant le portrait << p«M g/aM ) ob, qoeHe
M~e! (B~Wt.)

Air angtoM i J.mM, AeM (Page de Wce&tcct.)

Quand <tet< tiftttFitfgète,

)M< de noa*. il reviendra,

Ace!)eqnt<ntMpMtet

Sa Lucy [eMembtetO t

Ooi,j'e!)ptfe! Ct'

C'eMeeh!

Et )ui-)))~n<e <t*y<f<aape<rat 1

JM!t ra du fer<nt<< d la ~bœ.

Oai,j'e<petef 1 ft<

C'est eeta1
Et hti-meme t'y trompent

BtMjrMMf €<tMptft.

A ee portMit, ma S~are,

Avant peu, ressemblera

EtMyoM Sa ebevelure,

ISn boaetet retombait tt

~e te«<'& <M c~M'ex.)'.

Sa figure, ft~.

La voilà i

B«e ra ~re)M6< un M<b qu'olle afmn~t sur <a Mte.

Ptenom attmi ee veife-ta.

Sa teotnate ft'<

C'e<t cela 1

Et tui-meme s'y trompera!

Mais non! (B~tMMgifM&~MM&tghee.) non! meayMX

sont temb par mes larmee; te ne peoK plus sourire (Elle

eMigra <aem~ /e M<<< << <*e<&atp<.) Ce n'Mt pas cela ï BMe est (OB-

jours ta plus jetiet.. (Elle <'<~<M<< OM~< << «MMMM <*w~M-

t&~er.~ Quoi! ne ponnrai-je pas lui MSMmMef? B oe a'y

trompem po!nt! H ne m'aimera
ptaa! (JE~«*o~M'ce~<«<

miroir et f<B<t~ <n)M te~re.) Non, non, point de parure 1 point

deTpMe, point d'écharpe! (Elle foule <a<t< a<«B/)te<t.) Cela

g6aemit poar ta danse. N'entends*~ paa d&)4 le tamimwria ?..

Elle semble prêter atteaHTfment'
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SCENE V.

HABACCC, M!CY, pa<9 8AM.

BtBtMO <a<nM< par la ~e du ~'M<< MM MM' t«~.

Je n'ai
pas

été !ong-temps. C'est que je ne me soja jamab

Mnti tant ce dispositions pour !e madage.

H'CT 4 ~a~ m <*qM!'CMMM<.

Ah! voHauncataMer! CetaHa Mra pouf moi, poarme:
M)))e!

EMe M, en «dveat <<<mmatBe, &naa' h porta
da &od, et tethe !« d~f.

BMMfC.

Mab )m M< donc h dame ~Rt?

MCT, r<MM')< d /«', «t ? m<M<~<m<<< e/<<< M <<<w<M<

~M m~«M j(<*a~«<Mtt.

NomYo!!& seab enCnt tfcnsMmmM entonnes! i

BtB~CBC, <<tyA

C'M: eMe! tniséncordet ta hMe!
MCT.

M'aimez-Yous ?P

HAetCM.

Mait.

MC)f.

Eh bien, moi je v~M atmeï..

NABACt<L

Pourquoi donc pa ?P

teer.

Pareeqne vous êtes joti
BABACCC,4~a''<.

Pauvre nt)e ï <taM qae! <m e))e e~t! Si je n'a~ah pas si peur,
je crois qx'eUe m'arracherait des tarmes de p:ti&

MCT,<<fe<M<m~

0& aMet-tens domeP

HMACM.

Moi ?.. je vais. je vCM. N &at nue je m'en aiMe. on

m'attend.

WCT.

Pour !a danse P

NMAecc.
Pô ut la daa<e moi JembofM) Ha<)a<<;
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M'CT.

II faut d~oMr. ensemble. oh qna j'aora~ de plaisir à

vous votf! Vous deve< eaoter bien haat

BtMCBC.

Je ne M)Bpa9.Je ne me suis jamais livré & ce genre d'exer-

cice profane.

tCCT.

Allons, eommencoos. Je !e voMt

BABAMO, d~art.

E)!e le veut C'e<t qu'elle serait capable. Ces folles, c'est

capable de tout

MCT.

Air Ç<(!fX t!< AtOMNiB~MtN<6)t «Me <f~rt <BMMtW<ee.~

Vous r~ttete): en vain

DoneeMnet votre main,

Tourne* vers moi te* yea*.

Comme il est grAcieux 1

PhtM-vemt donc ici,

Ainsi,

Nom y voici i

H f~t, mn< baheeer,

Danser,

Et se presser 1

Ah ah! ah! ah qa'on ettuem-eM,

Lorsque pour daaMt on est deux t

JBntjdhaf coupltt.

A!)om, phM d'abandon 1

Mais rapptochet-tOtm donc 1

QaeHetégéMMt 1

Pa<M<decec&M.

Vous fetembet trop tôt;

B&ot

Sa<tterp!)!ehant! 1

AHent, meamem', partM,

Santé*,

Et puis ehantez i

Ah t aht aht aht qn*on est hcairenx

Lorsque pom danser on eat deux 1

HABtCCC, Mttt<Mt.

Ah!*h!ahtah!qn*one<thenMm

Lorsque pom danser on est denx) l,,

Tottt-a-conj), ï<tteyp<MM:e ça cri, am-gtr&mt

HabacMc, et se eanve par une porte latérale,
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MM.

Ah'
tue se sauie.Me<e«Kt~e.

BABACOC.

Je crois qn'ette a en an moment lucide.

MA, <a<MH< «a memoMT a'! Na&aeMe fhttM <MMM ~<M Z.<«y

s'est M«w'e <n courant.

Eh bien ).. tous qui ne vouliez pas danser le jour de vos

noces!

ttABACM.

Que Youtez-voM P.. Elle m'avait enfermé 1

~Mt, <)'o«Mtt< tt clef sur une <a&<<, et allant yottfro' la porte du

/btM<.
C'est pourtant

vraU.. Savez-vous que les ours que vous

aTeztne: à Londres dansaient ptm tegèrement que vous.

BABtCCC.

Et lis ne dansaient pas plus 4 cont)fe«Bar 1.. heureusement

il n'y a que vous qui m'ayez vu, dame Sara

MM.

Allons, reposez-vous
t

HABACCC.

Me reposer Et le puis-je Je n'avais qu'un moment, et je
venais le passer tranquillement auprès de vous. Pas du tout.
il me fuut Pemployer à sauter avec une folle Que le ciel ne

m'impute point & péché ce coupable exercice?.. Le verset a(5

a dit l'intention seule vous sera comptée, (on entend <Mtcoup de

/'Mtt.) Ah, mon Dieu qu'est-ce que s'est que cela P

On voit diNM le fond pttœef C)i&rd envetoppt
d'onvMtemitntefm.

SAB&.

C'est un coup de fusil.

HABACte.

C'est de la sentinelle du rivage. Encore une alerte 1.. It faut

que je retourne à mon poste, et que je vous quitte, dame Sara
En vérité, c'est trë.< péniMe d'être amoureux à one époque de

guerre civile l

Itoort.

SCENE Vï.

SA&A, pMM CUFFORt~

SABA.

Il a raison! Dans quel temps vivoM-nons, bon !)ieM,<;))«
des compatriotes se saluent à coups de fusil p
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CUJFMM, «TfoMat </<OM fond.

Allons, les Têtes-rondes ont perdu la piste Voilà bien la

maison qu'on m'a indiquée.

a~aA, <*<~p«'e«'<m<.

Quel est cet homme ?..

CMMOM, d ~«na~Me.

Ah! c'est dame Sara 1 quel bonheur 1

êABA.

If 9'appfoche! que me TeMt.H?

cuttotb, <&m~«Mt!a<!otMa.

Vous ne me reconnaisses pas P

<ABA.

Vous, lord Cliffordt.. tci!

CtttMN).

Oui, moi, qui ai bien tardé, n'eM-ee pas?.. mais le devoir

d'abord! le bonheur après si c'est possible.

MBA.

Qui vous amène en ce lieu P

CHMOTB.

Ce qui m'amené? Ne l'avez-vous pas devine?

MM.

votre ga:té m'aNtge.
CUtMM.

Qu'y a-t-il donc P

MM.

OM)fai-}e tous !e dire?.. N<M~ 000~ partez, Mytord,partet

tite.
cunaM.

Partir?.. ah 1 oui, je comprende, oh me croit coupable, et

mon absence.

'ABA.

Vous nè savez pas to"' le mal qtt'eUe a produit

CUttoM.

Vous commencez 4 m'effrayer!. Quand je brave tout pOMf
Tenir me justifier d'un tort, dont je suis innocent, serait-il

donc trop tard Matt, repondez-mo!, dame Sara; ma t.ucy

o'a-t.eHe pas cessé de <a'aimef? P

tAttA.

Mût au oie!

CMMOBB.

&h! Vous pontM parte)' maintenant! vo«'c trayeMr n'a

plus le
pouvoir de m'amiger.
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YoM ne MTM donc pae que votre vie est meaofoee P

CHt~M.

Je m'en doatab.

Qn'aM MNtence Oe moift !.<

Jet'aMM~pMt&t

Et qoe ai ron Mvatt qoe voM $ta< M.

OaBeteMaMpae.

VoMsenezpefdat 1

Naos y veiUer<MM.

Oh! é!<t!gne)t-YOM, Myïofd, étoigaei~Too~

mtnfom.

Je Teax voir ma t'ooy, lui pmte)~ me }astMer.

VoMJoati&erÏ..

Ceh YOMMMtt imp«BBiMe,&Tons; mais s<m MMtrme

comprendra. CendaMez-mot près d'eUe qae j'entende encoM

M~eix.

Ye<t9neMTeitd~acpM?..

Ah t ta ~olet t.. (H /? tM~XM et <'a!V«e ttt tt My<mt« ~e.)
Qaet changement, grand Dieu! i

MN~Ap<!ft.
Si ce Tetoar ponvatt M Mndre ta Nisûh P

Vene*~ mon enfant! qoetqo'an MtH ~(d demaa~tvoM

voir.

Que m'importe? 11

MBA.

.MBA.

CHMOtM.

a~mt.

CHKMm.

atttA.

CHFtOBf.

.BtM..

SAM.

CUMOMt.

attu.

CMMON~~

EBettaade~tMtkïtMy.

8ÇBNE VU.

SAR&,LUCY, CMEFORD.

MBA.

me~t.
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MM.

Approchât!
EHe tette :)amebite, Ctifbnt h

eentempb,
p<)i<)*ttmMt vêt* ette.

CHMONt, sa M<«<M< 4 gMMttiB.

Oh! pardon, ma Laey, pardon! comme je aatt cenpa-
Met.. CMtOMavetMenMt)SBKt..)evob!ttt)fM6deveBmr-
met)..

EttefeMnaine )mi)MtMt<tHB«M))MmMt,et
6t&ei.

=~

MCT,~)M«m<<~<K~t.

Ah! c'est lui, Sara t.. e'~t iai!

<M* 1: )

EhMcn! 1

MCT.

Lui!nMnCtiBbrd!

Elle M ptend la ttte tttte tM tMhtt et bohe
Mitch~Mmt.

CMtMM'M4MO<.

Oh! Sara.ponrqaoi voattM-Mmsme)aeac!)er?..n'ett-ce

dono r:eo q~tt m~BMOt .ct~xm~ee~f,, VeH~ttp de-

hoN, et aveUhset-tNoi, si des aoldatt approchaient.

S<M<'th%ae.

SCENE Vt!ï. ;c-

MCT, CU~ORD.

CUM'OM.

C'est donc TCM que je revois, oMt
L~qf t ~hit ta!Me~-)XMt sa-

~oarer ce moment de bonheaf~~t. eŒace deux mois de petnea

etdeMgret!!

'MM,M~M~Y~

Deux mois ?.. (BMe Mc~<,) Qni~.<qa$ m'a vêt qaittée ahan-

donnée.ponreMe!}em*enMpviem~t '1 à
<, Ct.MMM.

Yoos m'ave* heaeeoup Mapponné, n'eet.ee paa?

.<

Soopconné? mai: je deM vous haif maintenant je TOM

haH'<i~).

MtFMHB, MftMmt.

Oh!ned~pMce}at.."=' n:' f .).

A!r AotMttjt a'<t«Mt & /!<tt<Mt<. (Bod~t dm* Arwe~.)

Ot)i,}e!eMM,p)~<<f<ÂM,tontm')M!<nMe,

Etmond~pxrttotanenme&votyeaf;



45

M<thdont )~<tt MMt ~etnpofttti* atcà eMBM,

B«monhMt<!atva'<tMet'~<se'<<'«!
Je ne eff~M potn~ MtN

M~ittN té~te ¡

Je t'mptteb, ï.aey, e*t < f <e jtKtr

SW<)))tn'te*aeemeM«mtc<it6te,

J'anrxb, M)M, donté de *otte «monr

MCt.

Vous pouvez MMire,TOM! '1

CHMOM,<<«~'MMtX/<t))H<wM.

J,

VoBa6<e9t& je crott que TOXt m'aimez epe«M, M)$ax)

âpres m'avoir suppôt eoHpabht Vous voyet bten ~oe Je Mit

heaMUt 1
MCT

]6st-ce que voM m'aime* eB~fd? P

CHM<mtt.

HuB que ma vie! !e la r~qoe aajourd'hui pour me juitt-
Ûer auprès de voai.

t.My,dp<b-<.

J'ai r&aMt! me prend poafeMe.

CUMOtB.

Qaedhes.voos?
Mer.

Que je Mb heuMOte aosd, qtoîqoé }è nedo~meh~on-

~e~q'&u~~ei~~a:~e~
CMttOM.

Coe Mh~iom~NMpaa, tecy! C'Mt quand v<tu< m'avez

<ara ia~dète que votn voM <Mmp!eï.

MOT.

Et cette pantre !.acy ?l'

CHMCMt, <e~M~< ttMC OMy!'t~<t<[H<!)<MM.

Comme vous avez paM comme TO)N Mmie~ tnstement

MCY,<t~<p'<.

S'itaHait me reconnaître?

CtmMNt.

Vous avea em que je p<mtab totti trahir?.. oh!
détrompez-

voae! ondeToirerMÏ, ma)~md&penMNe, a dicté ma
conduite.

MCT on Wtt ~tM &* MMMtM TtCMnt /M« <Xtt.
UodetoirP

CUMOat.

Ce jour, qui d6Ta:t notts <mir, tacy, je !'aTa!s attendu avec

{mpatieoce.



44

MCT, <a Ot~tMMM<«<!)WM~~<« ~~M«.

C'est pourtant ~ra! )e me MppeMe.

tHtMBB.

Tout mon bonhear était-tA! 1

MCY.

Ooi, M !e dhait!

CUtt~M.

BhMeo! ceMe&mme, qo! ~«dtpHMnnMM, qu'on avait

arrêté MM ta eonna!<re, mais dont on anra!t Mentût dêcen-

vert te ran~

MOT

Cette femme vous t'aw!M aimée i

CHMOM.

Jamaia! Le devoir, t'honnearMot me commandaient d'ex-
poMr ma vie pour la eauver;

MCY.

Quoi voMt ne t'aimiM pas P.. vooe ne t'ave)! pas epoMee ?..

cuMoan.

Ta m'aecru yarjttre a ce peint! Oh! Lucy, maMen aimée,
ce Mear n'a jamah battu qae pour toi!

MCf <6M<<iM<yoy<MM<< fatM!M«t<<.

Qtte cet paroieametbnt de bien!

CUFfOBP,

C'était !a reine, la reine d'Angleterre, qne le bourreau de

Wife-HaU attendait, si }'atai~ tardé un instant t ia sanver.

teer.

ïtâ reine! ia reine!

CMmONt.

A!r <ht~MM. (RemMee de Tnntpthat.)

C'tta!t!<<Re!a9t..e<bht<)heéttitptete,
J'tida.cMerttaTCtxaetTtOtmmt!

Sarr<d)«BmdeNee)ttport<<àt6te,

Pmrh navet-j'at~fqné mon bonheur.

DematpnMttine,

jt'~t~éhet~e!
LeCMmerameœ

Pt~de~mM~mtottra~ J i

QneDko&;ratme

M* noHe eatt~che

Aït<œdre~<o')tai«t,
~endom se* be<tm jeun,
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Met.

Oh t ett-ce pour me tromper eccete?..

CMMOM.

Tetfompet?.. ttena regarde, regarde cette !eMre! et!e

prouve mon innocence.

mev.

Bnetettre?..

CUMOM, d~Mt-tMe.

<&<WOt'

Veh cet <Ct!t ).. C*<~<«M mota toy~e

Qui, dtM t'eitM, MgHtMt ft tmet {

DeChtrte~teat.hdoah'urNMe

Hett~ M mtte, et <et f!eate cet ceMt

DemaMn~etahM,

J'etbtit&hehttne:

Le Ciet majmntoe

Ptb de m~ MnottH.

Que Nea favotite

M* aohta MtMpttM,
A Landte«M<ai)e

Bend<)tt«M betUMjenK t

MCT, /&at)t.

On; tjevûo: KmeMie, totd OiBbfd, vom avtz MNt&

tha mtfe, )e vont <ot< ptùe qae h vie; mon amttM ïoos eM

acqoiM&}amth. VoaeaMMMpasseFeaADgteteMie.anj~and

projet v<t<M y aMa eommNotqué. Noua comptent dae amis pfts
a de CfMnweM to!-nt6me. t Que vcb*iePde aouYeauxdao-
MMt.t oh! Boa, non, tu m'appatUen~h. Et je t'McaMb! et

}e n'a! pas devioé ah CtMbrd!
BteM )eKe damtethm!.

.CUtFON).

Des~oe ta tetne a etéea aûMte <af ie continent, }'ai McM

de MtMttvet me« bottMtMf qwt était retté pfet de to!, daM

cette tnete pattie qot m'a banni et qui a pMMdt ma t6te.

MMT.

Grand Dtett!

CHM<mn.

Raasate tôt, ce degaiMmentm't protégé, tout a téo:t); j'ai
tea meyeM de t'emmener avec moi.

MCT.

ât'emmenert

CUtMBB.

Ha bien aimée, lord Watton, ton pète, ne t'a-t-H pardon-
née moi P n'est-tu pas ma Bancée, ma temme ?P
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met.

Fair avec ~eM qoe tttM't'et ?P

OUUMMt.

Que h)ey Wtttton a eu te cpMage de fm~te <oa é~x pfe<.

eUt, cMMtMnnt & mort.

MCt.

PMac~t!coodamt)é!

CHM«M.

Cea moM voue art~teratent-Met 9

M'tT.

Ih me ~aMentt.. Mt,t< te ~o!tM! jMf~ott.. !'<! 'MP
eoufEtrt Mm tôt! M tM<< hmMeatt eeMetettM. (E«t MM <«

MM.) EMe ne me qaKtem ptaS

CUftOB!).

Rend:-<amo!, Lucyt i

MM.

Non )e Yeax la Ofe la Mt!M & eba~ee ia~aat du )owr t..

Nte h <wte d*nt Mn tdn.

CUM~~B.

Oh )e t'ea CM}M~ H faot me en~fe.

tecr.

Téta MndM? mah tfdnta Mco~itMttait ee.ttMhh

<nott. Npo je
t<M* ta gatfdtr, !a cather a tea) tea yeMt Mt

Me ta Mnra ptus! Ah! éo<t<)~, a*eatend&-M pMt..
Oe eetead h MettMt.

CMMM~,«t~«&<.

C'ea) te tainbour! eocofe cea damntM T<tee-r<)mde9<

'MCT.

Oo! te tambo<tr!(<~t w<< ~M <M &MM MMMMM~dM

~eaMor <<< M<<M<M.)C'Mt eetat~. Ta ae M~ fM?.. d~ehi-

te Mite MmMabMan sien; j'ai Mo a<Wpied«e<pa«M~e.

mat<demain,&hdaaM.

cuMom, fM<t<<m<<y&

Qoedb-tuï.acyP

Mnar.

Comme wes me regardeth. eux am~t, ib me MganMem

comme ceh t ib ne oomp~MMiettt pa mes ptMiae t.t mah, at-

!e)Me!t

Mattqtett'oitd~K'
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SCÈNR tX<

SARA, ÇUIfFaRD, UtCY,

CHtMBB «te~Mt d ~e.

Sara, M Mm da eiet, pa~e~. qw'Mt-itMti~

jt~t.

Que tetergent de sir Mu!gmve eedMge de ce c8H avec o~

piquet de aotdat!).
`

CHtMBtt.

Ce a'ettpa! de eata qo'Ht'agtt.

MB**

C'eM )e p!M !tNpeMm A cène he~e Vcus tt'avet pas xne
Bdaote & perdto pe))f voM cachet! Teoe)!) e~fM par ici,

h«e)!-veo:t..YoMpoatTaztoateMend)re.

tHWOBt.

Maitt.ucy?..

<t!H.

!.ucy ne trisque ~en! Entrez, entfeit donc t

Bb te fa'Mte, et tai )<!tteton mmtfM.

CMMORtt.

~ue! horrithe toopeen <

StM.

Je vais veiHer au dehoM. (~ Mrt.) Pauvre Jeane homme,

puiMe-t-M t'échapper pendant ee temps P

On *ott !ci, HattenB tfateKer le <<m<da

«tttttMt~iç~ M)datt.

SCÈNE X.

M)Ct, M~.

~h<~a!e*)~~ont~att! H ~tfe.TenotUvem'eemmBBetf

evec~ ,oh} ~e~acemrroas, Mpn~(e,e(t~nm~a)<~f(d<,

daM te MM N<MMi~e)tr)fp~ Jp~g-~ema pu~ n~t ar~te-
MM ttaeitapette! tMstMc~f~esteMntannmêo. tbte

sontdtjA! ITy a deM p!<n:M <)ni noasatteadeatt.. (Oa en-
te~ ta nmMA«<M MMa<< <M<OM <&&n)ttottr.) Maie H ~'y eM

pMtHn'est pMveno! c'e)taTece~~e'aè<t~ ~JMM&Mtt-
<</a maticAt.) Oxi, le ta~o< Oa eawe la porte, ib partent
eMetaMe Je ae jte ;MtMt p!~ «. M<~ ~ew, <wm Mew

toujooMsoofMrainMt.j
La été ea s'.lftoibllcmtt, ces,e de

se MtMeMeadtFp.
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SCENE XI.

CMFMM), MCY, ~t SASA

OUMOB!' ,MT<<M< <~<a~(!«jt«M.

Je a'enteada plus, rtea!Y~ MM'~ <M <!)&<.)!!< t'oi-

gaent (~< e«tt< Mf<Lucy.) Viena, t<)tcy, vteM, nous n'avont

qo'ontnBtaat!

Mor, /< ~w<tMoa< aMt </}!*e<.

Que voulez-vous P

CH~MM*.

CMre t<acy, n faut partir.

MCT, <tr~.

C<wqno!?p<W<[M ;'tpoM9e MatgraveP..Mestdé!&tena
me le demander, mais je a atpas vM!o.

CHMOMt.

Grand Dieu! en est-ce donc fait de sa misoa? 11
MCT.

Je sais bien qa'!b l'ont dit que ;'éta!<Mh.

CHKOMt.

FoMetah! l

MCt.
Mais ta sais bien que MB, toi ï ma folle, e'ett mon amour

pour CMBerd tb ne compMonMt pas t..

CUMOM <at~rM<m< MftM.

Oht~eMa~ecmoU..

Mer, Mt«taw<.

Où veux-tu m'emmener P

CHtMM)!.

Me de ces lieux: près de CtMerd qui t'aime!

MCT ~antMt /bwm<a<.

Te ~oNa don' tôt que ;*aHaat p!eare ta vea~ (Mf eaee-

re ? avec eMt t Oh! non, reete, reste (JBNe <ey<«~<< <M

Ma< et <MMt?< m<tt)M.) Je né te q)t!Mé ptoa.

Mtem)Bito<ej'MnteMe4t*er<:ttMte.

.CH*MM)p.

EhNentMtMtparUr'

HMT, /<r<<MMt<<.

Non! tn MpMtim< pa~!<. Sara, mon
père,

atdet-mot ton!

à le retenir au MoonK an Meeare t

CHFMMt.

Tanoo< perds!
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7

Mdr.

Je ne veux pM que tu t'ep aiM~ ~o MCOMKL

Swa deo ~NM~i~ <oMt<< <a~eM.

MM.

M~iheaMase ea&M, ~[tt*a<ve~ ?!< P

SCÈKË XV.

MOLGR&~E, HABACUC,CU~ORD, MCY, SARA,

OtHCtEta, Sot.Mtf(, ~M~M, tMtM!«M, VM.m<.

NCMtATB.

~a~ vo~ie ?M ??"

~ML

Ait Ç«a< CM)'~< a ~M<<M«m MM<B~M? (Mna) de M. BoMe.)

oaeEM.

Ocie)!

MCtCBATE.

YcUt ee ttMt que }'*bhen<,

Meiatemnt )e t6pon<b de hi

MCT.

M ~o<<t<~t me qotMet eMefe t

C'est mon pthmmtet mtjemdta)!.

N~eMM.

VtiNe)«)c!)t!t t

TOM.

VeiBomtathtit i

)tM6ttATB, C~t~ft.
te Ptdement dmmtt ~ottt ebt<aM,

ÏMt ptammeet, tMm!eo*, Mt~<~te«ntt

Hom <n«)M te~ah MnteMe

SontMttTomeon4MMe&m<Ntt 1

MM.

Cet Met, pomM, e'ett h mettt 1

t~tï, &o«<tM< <r~-<t«~<<e<mM<.

(P«rM.) La mort!

CMtMMt.

EHee<tdMieMtetAhtMMt<t&mee

M'ett phN emdte ~ne la m<a< 1

ONeBCn.

Ah ~aeBe Mentme tpooviattttbte i

Toi!â 4onc et tebeUe CMbrd.
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Fin <&t<&«.)!MM< acte.

tmprodtnt tmttxt ~ne cenp<'b!t,

tt vitat M BtMf h mort.

Mer, <t )!<M ae<c ~'a!'<Me<)<.

At )e Men eompd* t ent'eMtta t

Son), )'d <!enc P~t M «te t

C'tttn'oiqatMdmmehtBOttt
B</e~e«e en <t< « <*<Mn«)«t<.

CHC6M.

Ah! qottte t~!Btnm <p<nt"nttb!e etc.

tmtCMT)!, CN~M ~ttt <!<t Wf< t<«y.

MyÏMd, il faot MM euivre; aHoa<t panons.

On <tenM ~e* <a!n' to)cy, ~Inn ctM on

mnmtn~ONbrd de t'anhe. ta tOte tonthe.
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ACTE iM

t< <Me~e f<~M« «M pMt-~HUM (b la /b)'<H-M«. ~<t ~nd,

règne a!t rampart qui ~mM< de voir la eaa!,«~n<. droite, eat

<< /egM!MH< d'~<!tM"e o«M~M< ttr <<~M, d ga<MA<t
au

.t°*p~<m, b <<<MM< da N«<g)-aM, du m&tM <~M, <M <" p<<M,

MM g''<~ qui conduit d la prison <<<C<n<, d droits, au

9*" ~/<M <<t~M~ tf~tt~.

SCÈNE PREMÏÈRE.

SARA, sur te <&Mn< du ~a0'e, MCY, «M~ la ~'t«<.

CneMntMe««&MMh~atM<<t<<re{<e.

MCt.

JMen! toojenM fienî..

MtUL

tMVfe I.aûyt.. eMe :'eM tevee avant te }<Mtfî.. oh, ur<

qaoi la commotion eraeiie qu'eMe.a éproavée, it y a an meb,

lui a t-eHe rendu ta MiMn et !e seottmeot de son matheur?..

t<«y ~«*<Me aM~M.~ Chère m!M, oatmet-voa~, )e vona en

contre votre aoatear me deM~pefe, et je m'aNtge de ne pon-

voir voaB pfStet <ecooM! un iMtaot, j'ai cru qu'avec FaMe

de M. Pembrock, mon matt, devenu concietge de cette fotte-

MMe. a)a!a Ma c'eat tmpOMtMe.

MCY.

ImpoMtMet. ïb ont tous ce mot ta à la beoehe! Ms

disaient aaMt qu'it était tmp<MHMe d'atttver pte: de CfMnwett

et ponrtant qoend j'ai coara à I.~ndres puM demander <a

grâce, ee mot m'a-t-M an~tee! Non pendant qn!Me joars,

mot, JaaUe de tordWahen, je me sab teOMa hpCMede
CMmweH, j'ai bravé te< MfcaNnes et !ee ÏMattM des paMttM,
les dédains des gent en ptace, tes outrages des.vateta ponr ar-

they jatqa'ao pt'otectenr, poor lai baiser la main comme a un

Roi, pewr me ttahiM & Be< genoux, et il a en piti6 de moi, et

H m'a pMmia h gtttXt de CKSoïd.

~jutt.

Je Mains qae Toa~ ne voua Mye< berc~.e d'nne
MpeMnee

tfompeuM, cette gt&ce n'Mttve pas, et c'Mt ao)ootd'hai
m~me.
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Oui, aujourd'hui. peut-être n'a-t-it ~ptus une heure à

vivre, et c'est moi qui i~tSMSstoeh.

Vous entendrai-je tonjoMsv~oua reprocher votre malheur

comme un erime.

Un crime! oui, ettesphtsaNreM deeerimet~. Métaitta

près de moi !i.. Et je ne M paa Moomm! Et j'ai appâte aM
bom'rjean* J'etaiedencMteP

tt ignore que depuis hier, je suis ici*; qo~j'ai wuitt attendre

près de lui l'effet des premeMes de Cromwell 1

Mais si la grSce ne tient pas, vous serez donc témoin P.. car

sir Mulgrave doit faire exécuter t'arret.

Oui, e(H'est lé riyat. i'tnnemi deCti&rd; et il ne reotthfit

pas tTteere Maîe. O'ht m'avancerait peut-être .s'a MfMit~ue
mon amour est j~tM fort que jamajs, et qa'H me reste un es-

po!rt.

Mon Dieu, que pourrait faire s<r Mtt)~av&? est-il.le maître? P

Le générât Monkn'ett-ii pas M?..

Il fa~dr~aoacqaeje!~ voieeM~rM c'es~~pmt.m;piqu'HM-
Tenait sur cette terre o& dtaeun de sespas eta~tt u,n dana~r~eft
la mor~ t'aMend~t h Bt je te- calomniait j[ bu, si tendre et si

Mëte! 3e
ne t'avais dphcp~s tue qett~tettre ~i pron~M son;

innocence; ene n'a~t donc pu me reodjre la raisea~Ah!

dépuis ce jour fatal, eUe ne m~t pas quittée; ett~est tA~ Mir

mon MBur~ ette te. serre, eMetenrnte, ettetetoftare com~ne;

U)t remords! (~e.~&!4«f«&<ea.«wei ~/M<<<f<~Mj'ea~,
p«M

va <'<MMe< ecamte acMt~e
p<o' 4

<«!~M~); CH~t)' Ct.M5M'd,

noble et généreux ami, ne me maudis pas, car je suis Mea

malheureuse 1

LUCY.

MM.

MCT.

Stttt.

Hétast..

MCT.

Mais il fallait me tuer, Sara, il fallait me tuer 1

Mt~, /<t ~rM<M< <&CMsa bras.

Mon ee&ot!

Mcy.

SUA.

MM.

MM.

~CY.

SAHt, d part.

St)e pouvais l'arracher de ce château!
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8CEKE H.

SARA, BABACNC, MJCy.

SMtt.

Eh Men, qaeMe aonveMe? Y a-t-tt qaetqae etp&fMMe?

ttMtcee.

Aacnoe. Tant eat pr<t pow~ t'exécBtieo, et qaMd &wx

heoTea senneront, onemm&nemle priMnnier, ettootteM

dit.

MBt.

PJM~a~ <!t~h<mMnxt.. pimbas!

MCT~

Ah! {a t'at ettten'ta !).. quand deax henfca MamMOtt..

Eo~ t< gt&!e an~v~, it aeMtMp tM~ ht démence GMm'-

we)) ne trouvera plus qu'un ce)fC)te!tt.. oh, comme etf Nat-

gMteMt prea~

SMA, d B~MM.

Voaa Bt poat!et pas
voua'ta!M?

atmccc.

C'eM t)ran.. la pauvre ienne Me! mais auM! p0)t)rqoei
va-t-eUe aimer un cataMer?

MMtt*, M&<<Mt.

Quatd'deax tfeoMtsoamefont. Et eMM tonKoamet! eK,

}e ne M «M~tM pmh. MMh eatoment t'tm~CohetP qh<t

moyen ?.. on moyen ?.. ah, peat-être.

Ah da MtK&o.<&Pt<eH<e« J!tt<HtM<.

Qme Mte t Ce teniMe areo

Pettt t&t~tt.. ~~)l*MeMi-iet
Ce sentit <e<NtM< ta<tM Mea!

Sfm~ ~e )eCMBte~Mt<!gpt
t

Sil men<t, hMMme*<o!n< tant perdm,
Et !'Mpét«M)e m'ett tM<ei..

0 m<m Me)t, donne xm {ont de pta<

t!n)<)or,antent!etptMd<)MTiet t

MtA.

QoeditM-von~P 9

MCT.

Du
temMt..

c'e<t du
tempt qx'it me (Mt! ça); t'henfe

<oat&, t'!)Mtaot appMchte~ et Mgface )t<arH)~e pa<t..

SABA, ~'<~rc<~aHf.
Ha ehëre enfant
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MOT.

Viens, Sara, viens joindre tes prières aux miennes; que
Dieu

m'inspire J'ai besoin de courage ce serait nne hor-
ribte extrémité 1 oh, viens voir avec moi s'it n'arrive rien de

Londres.

B!e«0ttent.

SCENE m.

HABACUC, MONC& et MOLGRAVE.

NMtCUC.

Moi qui me croyais bien cuirassé contre les émotions mon-

daines, eh bien je me sens tout attendri! Ce qae c'est pour-
tant qae te mariage?.. En vérité, si }e ne me retenais pas, je

pleurerais. oh, oh, le générât Monk et la colenel Mot-

grave,

NcMtttVB.
ttetirez-vous.

HMtCeC.

Que tous tes saints veillent sur le générât qu'ils protègent
le. vrai soutien d'Israël.

MOMK.

C'est bon, mon ami, c'est bon. (Ne~c<MM!-<.) Je sois con-

tent de vous, colonel; lord Protecteur compte sof votre dé-
vouement. Vous avez à remplir aujourd'hui un pénihte devoir

ce jeune Cliiford.

tMMBAVB.

Dans
peu d'instaus il aura payé de sa tête le crime dont il

s'est rendu coupable.
tMM)CK.

Je l'avoué, je vois avec peine de pareils sacrifices tes partis

n'y gagnent pas grand' chose, et fAngteterre y perd de nobles

en&ns.

tmt.ëàtvB.

La loi a parlé, générât. Et dans ce temps on les tronçons du

serpent coupé cherchent à se réunir, où la trahison se glisse à

côté même du glorieux Cromwell.

MOttCK.

Vous croyez, Mutgrave?

MOMHtVB

N'est-it pas des généraux que t'ambition et t'envie ont

entraînés toin de nos saintes voies? Lambert et quelques au très

n'ont-Hs pas tenté de renverser t'édiSce que la volonté du Ciel

cteva?
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MONOK.

Oui, Mdince leur semblait trop haut.

ttCMttVB

Quiconque y portera la main sera écrase.

MOttCK.

Ainsi soit-il ~<! ~w<J H y tout & craindre de cette Tête-

ronde fanatique.

MfMMVB.

Votre MéHté est connue, généra! Monck.

MONCK.

J'espère que personne n'en doute, colonel MatgtaTe.
NCMBAT)!.

Non certes Le vainquent damMqu!s d'Ormond, te générât

qui nt pa~acr au nt de
t'épée

tous les habitans royalistes de Don-

dée, celui-là est à l'abri du soupçon ce n'est pas lui qui vou-

drait enlever on ami des StMrt< au châtiment.

MOtfCK.

Dieu m'en garde! Ce jeune homme est, dit-on, loyal et

brave t'ai desitéte voir avant HMtaotfMa); il était naguères
sur le continent, et je seraMMea ttise de t'inten'oger. VeoMtet

donner des ordres pour qn'it soit amené près de moi.

tMMttV~.

Je vais aoc~tnptit votre désir.

ïtentte ~~t h g~te.

SCÈNE ÏV.

MONCK,

Oui, sa mort est nécessaire 1.. Le maladroit, se laisser

prendre! Ces cavaliers sont tous les mêmes! Imprudens
<perve!ës qui compromettent leur cause au lieu de la serrir!

Cetai~i était, dit-on, dans la confidence de Chartes Ïï; il en

sait
peat-être plus long que je ne voudrais qu'il en eat appris ?

Bt s'itavait parlé, ou s'M parlait P.. Olivier Cromwell est ine-

xoraMe! 11 se souviens que jadis, à la Tonr de Londres, je
tecosnn bienfait de Chapes Ï"; et cependant que n'ai-je pas
fait pour qn~t t'onbtiatf.. Mais ocMie-t-!t quelque choset Le
but vers lequel it marche est MM cesse devant ses yeux, et que
lui importe qu'une t6te de ptos.tomhe sur son chemin?.. Avoir

prodigué son sang pour-âsseoir turle tr6eie d'Angleterre la race

d'Olivier CromweH!JEst-ce donc là ce que nous avions

vonh~ ah, nous terrons!
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8CEKE V.

MOKC&, CUJFFORS, «m<~ soldats.

MO~Ot, A~xtrt.
C'est lui 1.. voyons elt sait quelque choie.

CHtMao, d~n~.

Le général Monck ah, il se doute qua je suis instruit et

je gage qu'il a ptoe peur gae ma!.

wottCK, <M&.

AppMehe):, jeune homme.

CHFtOM.

Merci du coMptimeot .gênerai mais, d'après tout ce qui se

prépare pour mo!, <) me semble qa'& fheafe qu*:< est }e suis

plos vieuxque vous.

MOMtt.

Oui, vous avez avancé vous-m~me le terme où nous devons

tous arriver.

CUtMBB.

Non, pardieu, géaerat ~e l'ai tatMe veair, et ce a'eM paa ma

faute s'M est veau sitôt I

MONCK.

J'aime ce courage insouciant qui vous fait eaviMger votre

sort avec un tel SMg-froid.

CHFMM.

Que veniez-vous P Le jour oA pour io première fois j'ai tiré

répêe du fenrrean, an cri de vive Charte: ït, j'ai jngé que ma

tête ne tenait pas solidement sur mM epanies
ette y eat reatee

cinq am depuis cette époqae, cela fait donc cinq an< de h~eé-
Bee.

BO!tCK.

Et pourquoi revenir aur une terre 06) VM}ONK ~taiatt oon*

damokop

cumoM.

J'étais amoureux, générât,

Moack <e f<Mn<.

FoUet

OUftOfUt.

P'aecord! ma}a ta plus douce folie de ce monde.

NOttCH.

Ainsi votre amour fat le seul motif de votre retour ÏUe~ ne

vous avait été dit sur le continent poor autoriser d'autres Mpé-
Mnces? P
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a

tHt)FOM,d~<)f<.

Nom y voit~) 1

tMMtt.

La puissance et les triomphes du Protecteur doiveet décou-

rager votre pa~ti; n'est-U pas vrai? Y

CUMOttB.

On ~trerait, j'en conviens, que te vieM Nott a vendu Mo

tme au diable; mais quand on a vendu, M faut livrer, et

quelque jour te diable viendra réclamer M matohMd!M: cela

nous console en attendant mieux..

H)H)C&, «fC <~tM«H<<<.

Qa'.mendex-'vooademienx?

CUFFOM.

Qui sait P

MONC<L.

Vousnet'épondMpas?

CH~Otfh.

Pardieu ~nérat, que répondrais-je? J'ai joué mon rôle da

mieux que j'ai pu, le rideau va se baisser, je laisse le dénoue-

ment à des comédieM plus heureux ou
ptos habiles que moi.

NMtCK.

Voaa6tead«acte<tga& à votre sort? NipMMMMeSttttse-
dootioos ne pourront rien sur vous, et d, par hasard, vous

poeaédiez quelques secrets, Hs seMient eosevetis dans votre

cercueil ?P

CMMOM.

Je regrette la vie, ~ttéra), car j'aime et je crois être aimé;
mais je ne la paierais point d'une taehete.

NOM&, d part.

S'il est instruit, il se taira.

cHtMM, 9- d part.
Comme il a

peur que je ne parie i

NONCK.
Vous avez sauvé une prisonnière d'état.

cuMmaB.

Quel cavaUer, ett ma place, n'eaeut faitautant?

N0t)<:)t.

On paraissait attacher une grande importance à garder cette

captive, dont le rang est encore inconnu.

CUMOBN, MMfMMt.

Est-il inconnu à tout le monde, générât ?P

NOttCK.

Comment P
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currttxe.

Ah t.. sous détite* t'ignorera.. & h bonne hewe.

MONCt.

Cetu; qae.. vous nommM.. Chattes Il peut-M esp&Mt eo-

eore? P

eMFMM, /t r~'ar<&m<.

Qu'en pente le générât Monckt P

NOttex,

Il est si {enno et si Mvote t

CMKOM.

!t y a des gens qui aiment mie<M M }eane feu qM'u)< ~i~m
hypocrite.

MOtfCK.

~oua 6tes hardi daM vos diMOHM.

CUMOtC.

Dans ma situation, c'est bien le moin) qae je ne sois pas
torce de te< tarder.

'<??

Vous 6tet, je tevoh, un de ces hommes rares qui n'hésitent

pointa saerinerienr~ie, s'it te tant. a leur toi potitiqae. Vous

eomprenet que vous avez )oaé une partit dont t'enjea était

votre ttte, et qae vont aves perdu.

CHMONt.

Oui, ~'ai perda; car, moi, je ne tenais pas
)e~ deux

{eut.
MONCt..

Que voutet-voas dire?

cumoMt.

Il me semMe qae ee!a n'est pas diScite deviner.

NMtCK.

Exptiqntt-vomt r ..)

CUtFOTp.

Tons te voutet? J'y consens! JEcontez-mot, générai Monck ï

N'est-ii pM des hommes qui se sont condamnés & servir hau-

tement ta cause qu'ils détestent en secret P Qui ont cm devoir

tirer le gtaive contre te nts dta monarque qui fut leur hieniai-

tenr? Qui ont trempé teura mams dans le amg Mète poM
don-

ner à iears nonveanx mattree~s~ges que peut-être its rachè-

teront un}onr?

fOfC~

S'i) est de ces hommes-tâ, mttprd, vous dévêt les plaindre
car leur vie est un perpétuet coxxthat tts n'ont q'<tt <te; ~ours
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MM joie et des nuits sans sommeil Tout leur fait ombrage.

un gesto, Ma regard, une parole
!ts se débattent sons la

mata de fer de la néeesstté Us déplorent t<-nrs triomphea, et

its ne peuvent pas poser
t'épea! 1 leur route est mal sûre, et il

ne faut pas qu'ils s~rretent, car ta but <Mt t4, et le temps seul

peut les absoudre.

tMfMBB.

Amen 1 commedisent vos Têtes-ronde:. ï.'itMtant viendra oA

ils troqueront le justaucorps de bnNte contM un pourpoint
tailladé, et le large feutre contre te ubapean A ptnmetP En at-

tendant, lis ont le courage d'être Mdf et maussades Ma< le eo<'

tume puritain; ils ont la patience de s'ennuyer au pr6obe, et de

l'enrouer en chantant des pMnmea; moi, le n'ai pas tant de

vertu 1 blais entre nous ce n'est qu'une question de temps, n'ett-

il pas vrai, générât? P

MONCK.

Lord Clifford!

euFFOan, Man<M<.

Oh, raMnrez-tOtn! nous sommes seuls, je ne nomme

pertonne, et je vais mourir AtonM pourtant que j'ai an fé-

ritabte avantage sur ces gens-là Plus de gêne pour moi, ptuo
de contrainte Je peux, t cette heure, dire librement ce que je

pense t Hest vrai que cela ne durera pas long-temps. Mais ennn

{e puis, st cela me ptatt, crier tout haut rive le roi Chartes n.

NOHC&.

hnpradent!

CHFMM.

Imprudent?..Eh pourquoi? que diable, on ne me tuera pal
deux fois t

MMCK.

Ne craignet-TOus pas? cwFroaD.
eHH'oae.

Moi?.. Que puis-ie craindre?.. ah, si fait cependant, j'ai
eu peur un moment.

ttOttCH

De quoi P

em'MM.

Pardieu d'6tre penda ces damnés Puritains ne respectent
rien, et matgr& ma noblesse ils étaient capables de me faire ca-

deau d'une corde mais sir
Mntgmve a bien fait tes choses, il

y a mis des procédés, on me tranchera la tête.

ttOCtOt.

Je ne saurai.
m'empêcher

de vous plaindre tant de luyau-
tétnnsibetaTenirt..
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CMWMB.

L'avenir? vous t'avet dit, générât, M appartient & d'outrer

qu'ils s'en souviennent. tes Anglais fidèles tes regardent, et tous

tes rois ne sont pas ingrats! t

MOttCK,<«< <<tMf<K)<la main.

Assez, jeune homme assez l'instant approche! ;e compte
sur votre courage.

CHfFOMt, /f«M<r<M< la main.

Comme sur mon eiteoce 1

Menfti «Mt.

SCENE VI.

CHFPORD,MM/.

Il M deCait de moi Il est vrai qoe, ai je parlais, sa <6te ne

serait pas plus solide que la mienne! Ah qo'ii <e MMore!

Allons, i'henre fatale ne tardera pas à sonner, et les Puritains

sont dea creanciera d'une rare eMetitade Mais Lucy, Lucy P

ne la reverrai-je pas ne recevra-t-elle pa< mon dernier

adieu P.. Oh 1 elle est bien loin de ces lieux sans-doute 1 pauvre

ttMCy! que de larmes elle a dû répandre comme elle doit

a'accMer! Oh! pourquoi ta raison lui est-ette revenue? C'est

ici, dans cette ibrtereMo qu'il y a trois mois à peine }'atMs la

condnire à t'amet j'étais heureux alors; la voix des partis se.

taisait dans mon cour, l'amour y parlait seul Je voûtais vi-

vre pour le bonheur, oublieux et oublié de ce monde c<!) a'agi-
tcnt tant de misérabies passions Mais une reine! la reine d'An.

gleterre Ah, je ne pouvais pas hésiter Quette féticité pour-

tant aurait été la mienne 1 Je crois la voir encore! avec quel-

le connance et quel amour elle m'abandonnait son avenir De

combien de soins et de tendresse je l'aurais entourée!

Air<&<a~a<.

n me semble revoir les lieux

Où s'écoula notre {eane <ge

Et de Lnfy, devant mes yenjt,

VeMge encor la douce image; ¡

Mon amour, son Ctearte partage!
An rendez-vous comme autreRMa, e

Jem'entend~appeterpareUet..
0)«))<«t'f<))t)' &'M' /)M)~<

Je croyait entendre sa Vtu!t,

C'en est une aatre qui m'appelle t

Atiotis! deux heures !'hoi!(tge de la fot'tet<)!)t! La battude

Me me laisse pas même achever mon rêve.
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SCÈME VM.

MULGRAVE, CHFPORD, OtTMttms, PwMM, SOLDATS,

<<atM~/on<<.

On entend dei tambours.

MMCBtVB.

Lord Ciinbrd, condamné par la )o!, pour an crime dont

vous connaissiez toute l'importance, quand vous l'avez com-

mis, vous savez te sort qui voas attend, et vo'M y 6te$
prêpa-

r&? i~

tUMoec.

Sir Mulgrave, je suis <oMat,et toutes'tat fois qoe j'ai ett-

tendu mon nom à l'appel, j'ai répondu présent 1

NUMBAVB.

L'heure est arrivée.

CLIFFORD.

Je le Mb.
MfMBME.

Vous n'avez rien a nous dire ?

CUFFOXB.

Mes conversations avec te~ vivanesont t" minéea; le sou.

haite qu'on soit plus amusant dans l'autre monde que dans ce-

lui-ci.

MCtCBtVB.

Venez, donc 1
CMFFOBB.

Ah nn mot encore avant de marcher a mon dernier com-

bat, je veux vous témoigner ma reconnaissance, sir Mutgra-
ve vous n~a?ez point oublié mes droits de gentilhomme, et je
vous en remercie.

BOMMVB.

De la vanité même pour un échafaud.

CMmOBB.

Je n'en peux plus mettre à autre chose. Ëcoutez, Mulgrave,
nons fûmes toujours ennemis, nous étions même rivaux,

mais, en ce moment, toute haine doit s'éteindre. Dopnex-
mot votre main î.. LMeyseraMen n)a!heareusede ma mort;
Promettez-moi de toi (tire que ma dernière pensée fot pour
elle 1.. Promettez-moi aussi de ne plus la poursuivre de votre

amour: il faut se rendre justice, Muigrave; avec ce vilain cos-

tame, et votre langage de chanteur de psaumes, vous ne pon-
vez pas lui plaire; respectez-donc et sa douleur et ses regrets.

MCMRAVE.

Lord Clift'ord!
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tUWMP.

De h eotere?.. & quoi non, A cette heure? CM, je tait

tranc; soyex généreux! et maintenant, mestteurs, mar-

thons! votre gracieux Cromwett m'envoie ta mort je d&-

tire que Chaf!e< H ne T<MM te rende pa:! 1

SCEME VÏH.

MN.GRAVE. LUCY, CUFMRO. OwM<M* PeeKtMt,

Sot~AM, <<aM <</<?<<.

CUttOBO, <tMC/a~'Mg'<'<M<<< ffpfMt.

Laey t
MOT, d part.

!)te<aut) 1

XMCtMB.

Que venet vooa faire en ee )!eo, mbt Wattcn P J'avais donne

de) ordres pour qu'e)te Mt éto!~aee i

H'CY. `

M'étotgner. Qui en a le droit, quand je me présente ici pour
sauver tes jours du Protecteur? P

tow.*

Comment?..

MOT.

Vous aMez t'apprendre. Ou conduisez-tous lord CMnbrd?..

M~MBAVE.

tt'ignoret-vous?
MCT.

Non t.. c'est la mort, n'est-ee pas?.. Bh bien i) a*e)tpa~ en-

core temps. vous ne eonnaisset qu'une partie de tMwaes.

CUtFOtB, <<~Mf<

Que veut-eMe dire ?Il

MCMBAVE.

ExpMquez-Tous, miss Watton.

MCT.

Un complot est formé contre te Protecteur; lord CtHford

connaît tes conjures; seut il peut vous indiquer et teurs noms

et tear retraite. A-t-it donc des complices parmi vous qui vem

hStet de l'envoyer & la mort P

MMMAVB.

Quet étrange mystère t

CHMOM

MissWatton, et c'est vous qui m'accusez?
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MCt

Et pourquoi non ? (~ ~ar<, «w <M~eM«' ) Ah H ne me eom-

prendpa~!
CMtFOBB.

J'anrah conspiré contre Cromweit que yeM n'obtiendrie!! de

mci ni un aveu, ni une dénonciation. Aimi Cnia~oM-en.

MCV, <<~ay< t <te<c<«M~M<)'.
Ah)..

WO}, devais.je

~MMOttt.

t~tcy, deva!s-{e Cfatre?

H~CT,<n'<e<rt.

Ah t ceta vous étonne).. Eh bien, n'êtM-TOtM pa<e<vaMaf ?¡r

et (Me! ne Mi~e pea pari)a!ne? 6ne <un membre du Parte.

ment. (~Mc m<M<Mn.) Oa), te tttM ajouse! Je veux qu'on

«Mpeade votre chMment, qu'on vo)!s!hterrege. Car)e ~oh

t'amie de CromweM~ moi t

CUMOHB.M~.
La rabon t'a-t-eMe ettcore une foi< abandonnée f

MCir.

Eh bfen, sir Mu~rave, tom sembte: reCechur? Ne m'avez-

vous pas entendue ? Ne vou: a).;e pas dit qo'i) y a un
comptet ?P

J'en)nre par mon 6me, par mon salut éternett Et ne taut-it

pae que tout soit révéM avant qn'it menrë

tmMMYB.

Oui, oanB doute, ai votre aceuMtion est fondée, mais.

MOT.

VeoaJbéMtez?.. N'est-ce pa< moi qui déjà vous l'ai Mvréï

Songet-y bien, coionei. Devant ces met~ieurs, {e vom

rendtretponMbte deraveair! Si vem ne m'~contetpa~ r
e'eat attpres du

Parlementa aaprea de ÇromweU tni-meme que
moi, ï.ucy Waiton )e'vou< aMuseraH

<mM:ttVE.

Et qoeth preore oBrez'veM de ce nooveaa cnme ? ne pen-
Mt

pat qu'une ruM de femme puiMe nous en imposer.
MCT.

Une preuve P..

ttXMBVAt.

Hta &nt, miss, car t'hMtaatest vena, et la loi veut être

obéie.

cmFOtB, d~art.

Qneva-t-eMeMreS

n;cï, ~'«<t<t«'or<t~ a« &

Efoutet! N'entends-je pasquetqu'un venir?..
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NCtCaME.

Persoane ne vient, miM Wahea, et)'attead~.

MCT, d part.

Rien de Londres tien 1. I!s le tueront! Mais, plus

tard, cette lettre peut le tuer aussi 1..

NOMBAVB.

C'est demeurer trop long-temps. marchons, messieurs.

cuttoM.

Adieu, Lucy, adieu pour toujours.

Mdr, arec exaltation.

Encore une fois arrêtez l.. Vous doutes de mes paroles,
Tno 9

voulez une preuve?..

MCtCBAVE.

Et vous n'en avez pas.

MCT, )'«tM«tMt< la lettre A J~M/~fat~.

La voici 1

CMMOM), d part

La lettre du Roi! (Haut.) Lucy, qo'avez.vous fait ? P

LUCY.

Mon devoir.

BOMtAVB qui a y<M «n tOtt/t <<'<N/ Mf &t Mtfe.

Que vob-)<-? (d /<«-m~M.) Chartes !!< 0 ciet! (M /.<

t<M.) <' Nous comptons d-;s amis près d'Olivier Cromwell. le

»
général Cela se

pe ~t-ii ?P

m<nr.

Kh bien 1 en est-ce assez maintenant.

tMMMVB, d <<<t-MatM.

Qu'ai-jein! lQu'ai-je

ntCY, <t~<t~<«r<<nt<<M<<.

H semble hésiter encore!

MoLcntVB,a«a!û~MeM.

Messieurs, ce que je viens de voir exige que i'exécotion de

la sentence prononcée contre lord Glifford soit suspendue.

MCY,XH~.

Ah!

ttmcMVB,<!<Me~MH'.

Allez donc, Marckham, que tout soit différé,. et qu'on at-

tende de nouveaux ordres! vous,?oee!in, ramenez i'accasé

dans sa prison et vous, messieurs, veuiUez me saivre 1

tUMOBB~.ttKy.

Lucy Lucy valait mieux me laisser mourir 1
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t&MsMrmaunrt.. tton! ÏttaMait, a tout nnx, gagner du

tempt, empêcher sonMppMce! Son s<tppMce?..}e n'ai fait

qae te McntefpeBt*6tre?.. EhMen, avais-te onf autre res-

sonrce?M))tg)'aveseserà«- ar)r6t&y.. biais CiMerd, eMNord? P

A-t-H ta dana mon cmar P m'a-t-U dev:n&e?.. ïtm'accaM sans

deatePUmeerott N)Me encore! Mon Meut mon D!eat..

est-ce Msez de deoteoM (On <n<M(< m«Mt <<e Mr, <((<~<M<«n

<M<&e «M t~MX<.) Qo'entead~-je f.. te son du cor?.. on trn re-

pond! (JSMtMMM&t ttnwM.) Laportes'oavM.

SCEME X.

N~s ma ch&re mtM!

Eh!Men?..

C'est sa grâce. na coorder d'état amM de ï<ondfes.

MCT, <Me un Mtt~Mrt <<<ye<e.

Sa grâce.

~!ai< on d!t q«'!testacc<Me d'un nonveaM crime eoveM te

Parlement.

C'est vm!.

Que ce crime m&dte h mort.

C'est vrai.

Et que e~est Toas ?..

C'est vrai.

Commeatp P

Ï! valait m!eax le Msser taer n'est-ce pas? et omad Crom-

weN aoqnîtte sa par«!e !t ~ahttt tateux qu'on dît a Laoy Wat-

ton a obtenu grâce pour le cadavre, de son amant .e

8CEME JtX.
`

MCY, Ma~.

LOCY, SARA.

SMt, aeMM~<M< <~ &t ~<M<Ae.

t.ncr.

StKt.

MBt.

I.<CY.

SAHA.

MCT.

MUA.

MCT.

MBA.

MCT.
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MatheureMeenfant! r

Mathenreuse! oh,tadisvrat,Sara< bien matheorease! 1

Conçois-tu tout ce que ma situation renferme d'angoisses? Pour

ta seconde fois, je 'expose A ta mort, lui pour qui je donne-

rais ma vie. mais il ne mourra pas je ne veux pas qn'it
meurre 1

Et que ferez-vous P

Que sais-je P.. Cette lettre c'est & tir Motgrave que je t'ai

remise, à lui sent Tout sentiment d'hamanité est-M donc

éteint dans son &me H faut que je le voie, Sara, il faut que je
le voie!

Je t'appercois de ce côté.

Non! je n'y peux croire encore te glorieux soutien de notre

cause, ami secret des Stoafts Et je dois te livrer à ta Ven-

geance de Cromwe! Lui 1

Oui, c'est moi, c'est cette Laoy que vous avez aunée, qui

vient se jetter à vos genoux.
Elle tombe à aft pleb.

Non! je resterai-là; car vous êtes puissant, et moi je sap-

plie Je resterai-tâ j car vous pouvez donner la vie, et je viens

tademander.

MBt.

MCT.

BABA.

n;<nr.

MtH.

LUCY.

~h hiMe-nous ïaMM-no'M seuls je t'en conjaré.

Sara tentre &droite~

SCENE Xï.

MUMR&YE, LUCT.

MMCMVB <t <«t-t~tM.

MCY, timidement.

Coionet MatgraTe t..

MCMRtTB.

C'est vous, miss Wallon? P

mer.

Eté tombe 4 ses p!e<b.
tMMMYt.

Que faites-vous, miss Retevet-voas donc

MCT.

.MMUAVE.:

Qu'oxigM-vousdemoi? P
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MCT.

Ecoutez, Mutgravo! 1 Lord CtiNord fut condamné A mourir,

pour avoit brisé tes <eM d'une femme captive: vous pouviez

l'empêcher alors, et vous neTavez pas fait, parce que vous

pcnsies que cette fuite servirait vos espérances.

NOMtAVB.

Qu'osez-vous dire? l'

MCT.

liavéWté! Eh bien, anjourd'hui, vous saviez quelle était

cette femme; Olivier Cromwell ne peut pas Pignorer, et pour-
tant il a fait jgfSce

1

MMCMM.

Oui mais Yoas l'avez dit, miss Waiton, c'est ta le moindre

crime de lord CtMford.

MOT.

Et cet autre crime ? de qui te savez-vous? de moi qui vou-

lais t'arracher aux mains du bourreaa P car il n'est plus temps
de feindre! 1 de moi qui n'avais que ce moyen de sauver ses

)oursP P

wctCtAVB, <tMe amertume.

Comme vous l'aimez!

MOT.

Je ne mentirai pas, Mn!grave1 oui, je l'ai aimn! ett~t

amour excita votre haine Vous m'avez offert votre main et

}e l'ai repoussée eh bien, aujourd'hui je vous offre la mien-

ne Cette preuve qui secte peut t'accuser, anéaotissez-ta, et

je suis à vous 1 et ma reconnaissance, ma tendresse, ma vie en-

tière, tout voue appartient

NM.CMVB.

Qa'entends-jeP P

MOT.

Voyez, N<t!grave,)e suis à vos genoux, jesonBreet je
prie Vous ne voadret pas que j'aie à m'accuser de ta mort

d'un mathearenxP vous ne voudrez pas que Je vous maudisse

à mon dernier jour P.. an lieu de vous maudire, je vous aime-

rai, je vous chérirai! Je voos suivrai partout! je serai votre

femme votre eMtaveÏ mais detivrez-tnoi da remords qui me

ferait mourir! 1

MN.CMVB.

Et c'est pour lui que vous me priez pour lui

MOT.

U futt'amide mon enfance, je l'oublierait.. son nom était

pour moi, un gage de bonheur, je ne le prononcerai ptus
C'6st à vons, vous seu! que chacun de mes iustans sera con-

sacré! mais qa'it vive, qu'il vive, et que mon nom ne reten-
tisse pas au milieu de son supplice.
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XtCMMM.

Miss Watton~ mon devoir était pénible; vous t'avez Mnda

phts erae! que tout ne pensez! Ces o~ciers, comme moidë-'

toués au Parlement et à CromweH n*oat-Ha pas entende votre
accusation? Croyez vous qa'Hs M tairaient? P

M.CT.

Von: sereï dono<nae:db!eP.. Et il disait qn'tt m'aimait

MCMBtTN.

Oui, je MM aimais, et Tes dédains ont atceré mon MMn~ t

et YO~ prières t et perce tant d'amour poar mon rita!)j de-

vraient encere irriter ma coieret.. je VOM8 aitnais, miss Vat-

too ?.. mais v<nM paMbsezouhKefqaa ce n~ett point nn amant

.qu'est près de vous c'est on oiBcier de Cremweit, an détiea-

seordoFariementî i

tt~T.

C'est dcno son sang que vous Toutes? c'est la ïengeaoce

qa'itTCMsfaut?..
ttCMBAYB.

La vengeance P.. ~cas t'aïe)! dit je me vengerai de htL.,
.et de vous 1

tCCT.

ftas d'espérance
i

NCMHt.TE.

On vient:

SCJEOfE Xtt.

CÏ.IFFORD, MONCK, MCLGR~VE, HDCY, OmctM

PratTAIttS, SoMAM <<a)M /!M<<.

NOMi~

Approchez, meMienrsj et Yo;nt aassi, lord CtiNbrd. J'ai dû

vous réunir près de moi, car on ordre da Partemeat, signe de

M~iord Protecteur~ m'a été remis par te cotonet tfatgrave, et

doit vous être eommoniqaé. Cet ordre concerne to)'~ ArthM
CMbrd.

jCUftOtt.

Que diable me tjeot encore TOtre Padementtït saitt 'nq~e

je monrrai dans t'impeMtencejSaate.Qa'it sedèp6ch~donet
on n'abuee pas aÎMi de ta patience d'un gentilhomme.

tKHtO&.

YeMtteï mMord, Mre sitence et m'écouter. Son Excettence

et te Parlement, obéissant à des motifs qu'il ne nons est pas

permis d'approfondir ont décide qu'il serait ~~g)<cjB& tord

.Cii~erd pour le cr}me qa'it a commis en Manant une pttMa-
aitre d'état, et its lui enjoignent de quitter sm-te~amp t'A~r

gtc~efre.
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CMMOM.

Pardien~votM Partementest.MemhonB8te,<tjeo!e demande

~miett~.
HMCK.

Aa nom du Parlement, et de milord Protecteur, }e déclare

<to(M tord Ct~rd déchargé, ponr ce &it, de toute accuMttoa~

yoicU'ofdre~measieur~YectMez t'examiner.

t.'oNncnm.

Mab aM antM acoMat!oa pèse ma{ntènant aor h «te de

~ord Af~hM CtNteed.

CMtMN't d~St~.
Nooa y ToMa! Je Mente pour mieox Mater.

t'M'HO~B.

Miss I.uey Wa!ton a dénoncé devant noua un compte! <!<

,rend inutile la clémence du PN'tement.

NMte<L.

On comptât! qa'entendit-jw~

!OMt<aNjt.

EHe a remit entre tM matM da cotonet Matgfava âne teMre

,qni est MM doute contre i'acctMé âne preuve accaMante.

MCT, d/Mt4.
Toat est nni i

ttOSCK.

Une tettreP.. cela est-it vm!, eoionet Matgrave?

tHtMitAVS.

Otti, générât, moirée n'était qa'oae &a<se accoMtion, une

;rMe pour gagner da temp9. Cette lettre est controavêe.

Mnrmatet~tnnt te) oBMen.

MCT, dMrt.

Ah!qnedit-itP

1-uar, d part.

Wt6MT)!<6!.

<emeTeBge,mi<!WaIton.

CUtMBB,

Ma &ï, voM4 un nonn6tetomme de pa~tatn.

NnMttTK

Je penee donc qae ta tibertépeat être rendue à !or<t CiM-

.ford.

t'omtcum.

No<M non< jr opposons t.. dane une a&!re aussi emportante
yotre assertion ne 9Mfat pas, cotonetMutgraTe.

MBMattB.

~t qui
oserait douter de ma

parote ?
P
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t.'oynetM.

<MBciers do Parlement, chargés de le dé&ndre contre les in-

trigues de ses ennemis, nous voulons des preuves claires et

précises! n'est-il pas vrai, mes amisP

tocs.

Oui, oui, des preuves 1

HONCK.

Leur demande est j)Mte, colonel. Serait-il possible que Toa<

voulussiez dérober un ami des Stoarts & la rigueur des lois.

MCtCTAVB,M, <tCeeW<<M<<e<t.

Peut-être, générât? P

CUFMM, ~*<tM<~<!tt<.

Anron~M~ bientôt fini de jauer ma tête P

tMttCK.

On vous accuse, colonel Mulgrave; qu'avet-vont à dire P

MM6BtTE.

Je dis, ~éuèra), qxe cette lettre n'est qu'une rosé de jeune

fille; que c'est un tissu de mensonges.

t.'OFFtCtM.

Nous voulons la connaitre.

TOOS.

Oui, oui

MOM&.

Ils ont raison.

MCMBAYE.

C'est votre avif, genëratP

MONCK.

Sans doute.

MMeaAVB.

C'est donc a vous que je m'en rapporte. Lise* (~ <«<

montre la lettre et lit <!~entt-cottC Mr <&<?!<<.) a Nous comptoas
des amis prés d'Olivier Gromwell; ne craignez pas leur feint

dévouement. Le générât Monk eat à nous! l Signé Charles

Stuart.'

MOttC&.d/MTt.

Ciel!

ZOtCitAYB.

Qu'en pense maintenant le généra! Monck P

NONOt, <*e<~Mr<m< <&la ~Mre t&otMttt.

Vous disiez vrai, colonel Muigrave, c'est une imposture qui
ne mérite pas d'arrêter un instant nos regards.

II tfoitte la lettre entre ses mains.
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MOT, d~aft.

11 est sauvé

MONCK.
J'aime &penser, messieurs, que Georges Monck sera cru auf

parole. Le colonel MntgravS c'a pas cea<é de bien mériter de

la patrie. (d Clifford.) Et vous, mUord, proatez de t'!ndo<-

gence do Parlement qui a bien ~oato vous pardonner: retour-

nez sur le continent, et soyez plus prudent à l'avenir.

Maoiqaeen-ttemeto.
CUtFOBD.

Je Mcheta! d'avoir la patience d'attendre, général 1

MettOt.

Que dans vingt-quatre heare~ vos pieds ne foulent pas le-

Mt d'Aagleterre! 1

CMMOM.

Lucy, je n'ai qu'un exil & Yoas oMr~

MM.

L'exil avec toi c'est le bonhanr 1

ttONOt, d <<enM-WM!d Hfa~'<M<.

Colonel, je fus votre protecteur et votre ami.

MH.MtVB d demi-voix

Vous voyez que je m'en tOM toaveno.

CHfMnB.

Adieu, meMienM et vous, &revoir, général Monck

MONCK.
Et où pourrions nous jamais noM revoir t

CHMOM, Aa< lui Mrran~ <<tnMttt.

A la cour de Charles 1!.


