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COMÉDIE EN DEUX ACTES,
MÊLÉE DE CHANTS
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vois sua 1,1 ÏEiATRB DP VAVDS'VIllI
l5 OCTOBRE l83tï.

REFImUbXTÉB roua LA PREMIBRB
LE

Prix

A

2fr.

PARIS,

CHEZ DONDEY-DUPRÉ PÈRE ET

FILS

IMPR.-LIB.,

Rue Saint-Louis, No 46, au Marais,
MAISON DU MOTAIt>
KICBELIBV, Ha 47
1T avis
N° 12.
ET CHEZ MARCHAND, BOCLFVART SAINT-MARTIN

^>

1839.

Lord

Sir
Sir

Fontenay.
Hippolyte.
Emile Taighy.
Derouvèke.

BROWN

Lord

JOHÎvSON^écrlvain satirique

Un jeune

Pbosper.

Walmoor

FRANCK, groom de
FLEEP
carrossier; t.FENTON, Dr du Jourifeï Ses modes..
BLOWM,
SLENDER,

tailleur
bijoutier.
La Baronne de WALBELL.
DONA

MARIA,

BALARD.

Emilien.
Boileau.
LACOMBE.

Mœet

jeune veuve italienne.

Thénard.
BROHAN.

MARIE, femme de chambrç de la Ba-

Atala BEAULords, invités chez le Baron.,

masques .etc.

La Scène se passe à Londres'; au iei acte, chez. le Baron de
Walbell. Au 2e acte, chez Lord Wulmuor.
Les personnages
doivent l'être au théâtre

Nota.

dt'-chaque

te

scène, comme ils
tête
premier occupe la droite de l'acteur.

Le rôle ne dona Maria appartient à remploi de grandes coquettes.

IMPRIMEUIE DE UDNDEY-DDPKÉ,
ÏUieSaint-Tjouis^^ÇE)1,au Marais.

LE DANDY,
ACTE
Ires

au lever du rzdu saet

on voit

tables
Ion; une porte est de

(

Des danseurs et des masques qui traversent le fond puis Lord Asla scène, )
termann et Sir Brocvn

Je

mon cher Brown

te répète

C'est

bon

:que tu es mystifié.

Astermann, c'est bon

Non, tu ne vois pas que dona Maria fait la coquette avec toi,
simple tu te
et je veux t'ouvrir les
Tu fais le
mets à ses pieds, tu y restes.
il en doit être ainsi
respectueux elle fait la fière
Traite-la comme une
comme un kquais.

rr

Écoute, mon
banquier, lu as
veux te

A^-cil

former. Eh

> h.:i

Ah!

nll

Vi:;iU
le fils unique d'un riche

ta

conseils. Sais-tu ce
'••*?;*

n-i

•

;i.v>p,

BftôtVN.' '*

-i"
" <>r.

i

?

1
'M

ùi,

Sir

BROWN..
écrivain satirique

Sir JOHJN&UJN
Un jeune Lord

AttsfÀiNîï.

Phosper.

Walmoor

FLEEP, carrossier
BLOWJVI

Derouvere.

V.. 1

FRANCK, groom de
FENTON, Dr

Emile Taigny.

Balaud.
Emilien.

du Journal

Ifes nrtdes.. Boileau.

tailleur.
bijoutier.

Lacombe.

SLENDER,

La Baronne de

1/V"ALBELL Mme« Thénard.

MARIA, jeune veuve italienne.
MARIE, femme de chambre de la Ba-

DONA

BROHAN.

ATALA BEAU-

Lords, invités chez le
La Scène se passe

Baron

masques

etc.

à Londres'

au ier acte, chez le Baron de
Walbell. Au 2e acte, chez Lord Walmoor.

Les personnages
doivent l'être au théâtre

Ts'OTA.

Lé

iït tate dele premier occu

chaque

la

rôle de dona

scène

comme ils

drmte de l'acteur.

grandes cbuuettes.

IMPRIMERIE DE irON DE Y-DUPKÉ,
au Marais.

LE.
ACTE «PREMIER.
Ires

coulisse; on voit passer. et.
Des tables
Ion; urte porte est de

au lever du ri-

sa-

SCÈNE
(

Des danseurs et des masques qui traversent le fond, puis Lord As-

)
WALMOOR.

termann et Sir Brumn

Je te répète

de la scène.

mon cher Brown

que

tu es mystifié.

C'est bon, Astermann, c'est bon

Non tu ne

vois pas que dona Maria fait la coquette avec toi,
simple tu te
et je veux t'ouvrir les
Tu fais le
mets à ses pieds tu y restes. ellëty
il en doit être
respectueux, elle fait la fière
Traite-la comme une divinité ^fie te recevra, comme un la-

quais..

laisset.

ainsi

•••

->

es

Écoute, mon cher Brown.
le fils unique d'un riche
banquier, tu as vingt ans, tu as fait tes études avec nous, fëlW
Sais-tu ce
conseils
veux te former. Eh
4

'&

î;« •'>.>

«

•

>'

Oui, sans doute.et je paierais quatre ou cinq bonnes langues pour aller dire bien haut que je suis le plus mauvais sujet
de Londres.

Tu plaisantes toujours.
Et

toi, tu ne plaisantes jamais. c'est ton plus grand dé-

faut. Tu donnerais le spleen aux ladys des Trots-Royaumes.
Tiens écoute les conseils que nous doîsnons, nous autres aux
jeunes geu$ qui, comme toi, débutèm dans le monde.

"l't

Êtes-vous d une belle

L'amant?

Faites l'amour près d'elle
Gâtaient:
Votre

>

••

prière est vaine ?

•

'

La daroe vous repousse ?

:* Restes!

Son orgueil se courrouce?
Vois

,•

Enfin

Ir. faut-il fidèle?

voustFahit-elle ?

$UVU\

,»-Vr!

Pardieu! tu en parlés bien à ton àisè

ASTERMAIjf.ir.

Dès ce soir je danserais trois contredanses avec une bien
jolie femme, et tout au plus une avec elle.
Oui

cela ferait un merveilleux effet

.h..
Plus d'effet'que

.,

.Y.
tu ne penses. Eh mon Dieu! ces moyens la
à

'4

,<>t

i>;v-

sont vieux comme le monde et si Adam n'eut pas été seul dans
le Paradis Terrestre il aurait bien été forcé de; s'en servir/
Regarde Walmoor voilà notre modeie à tous c'est le Dandy
par excellence.il est à-peu-près le seul ici qui ne fasse pas
attention à ta déesse, et je gagerais vingt guinées qu'elle lui
ait des

avances..

les derniers mots.

qui

Walmoor

|£t moi, j'en parie quarante que si elle fait, le»premières,
Je lui épargnerai les antres. Mais de qui s'agit-il r
ASTERMAHN.

De cette riche veuve italienne; qui est venue voir commec
se fait l'amour sous les brouillards de la Tamise.
Dona Maria

je

ne m'avancerais auprès d'elle qu'avec la permission de mon cher Brown
-,i.v(:Ii lui prend la main- )
oh

Si tu l'as une fois
WA&MOO&.

Vrai, je te la souhaite.

'•

Moi

Il me semble qu'il y

'ASTERsiAirîr.1

••

''

quelqu'un pins intéressé encore que
vous deux dans cette quwstiob. pour le moment du moins.
Ah

'1

'••'
•;
le maître de céans,

Walbell.
IMa

notre cher Amphitryon, le baron de
h
o
ASTERBÉAÏJfr.

surveille de près ;o

•

la voici qui vient de ce

Tiens

côté.

Et le Baron est sur. ses talons.

Lord

WALMCX)R

BELL,

Dona MARIA LE Baron DE WALDONA

Ici, du moïns, on peut

étouffante. Ah

MARIA.

respirer. là-bas

nous..
bonsoir

messieurs.

la chaleur est

Nous rendons grâce à la chaleur qui vous amène près de

Enfin, madame

r;i-

'>

ie BARON, armant;?
je vous retrouve.

u

r

Encore le Baron

parti.
brows de même, à

t -a

Elle parle bas à Wàlinoor* v»-V

Je te dis que j'en suis

- >'
?m

sur. Dépêche-^toi .ou prends ton
•vu

:.j

x;

petit masque..
Et l'avez-vous reconnu?
Peut-être

il portait ua domino rose.

Vraiment?
Depuis une heure il s'est perdu dans la foule
d'un air indifférent.
DONA maria
Et que disait ce masque?
jetant sur Wa,lmoçr an regard de colère.
LE baro»
Quelques malices bien noires quelques mensonges bien arLE BARON.

Mais tout cela

Eh bien il ne faut pas
L'homme qu'une erreur enivrait,
Perd tout quand le doute s'éveille
Près de qui le détromperaitLe sage doit fermer l'ofeifle

11 veut que l'erreur se prolonge

Pourquoi chercher la, vérité,,
Si le bonheur naît du mensonge ?

5

ri

•

La première walse

J'ai le malheur d'être engagée.
Pardieu! voilà un

WA<LMOOR,»à(puri..lï
malheur;
bien heureux,! .nu

la

dois

DONA

Avec

MARIA..

brown T à

Je crois, Dieu me damne fque tu?as raison.
Que diable

j'oubliais que

je m'y connais.

seconde

propos,je ne vous ai rien. il encore de ce que le ministre m'était espérer ce matin, relativement à l'ambassade de
Rome ?
A

sans doute.
Non,

nation.
- "'
:•
C'est peut-être aujourd'hui

nomi

Ahl.

l

.;

félicite.

*&.
i,e BAROs^^à J?t>fia Maria.
Monarriyée en Italie ^nç pr^eâérait que de bien,peu de tems
le voyage que vous devez y taire.
Je vous en

sur Walmoor.
Mon voyage est retard^. ft ;v c'i.:f-uy<t
ù- .<>
l'Angleterre ?
DONA

Non

maria

vraiment. ^mvBoi

Comment

votre

femme

resterait à Londres! sans vous?

C'est
Ah! ..(A

part.) Cela

Mais quel motif pourrait retaiîdetuvotre voyage

?.

Nous

refuserez pas à mes inen
stances le bonheur de vous accompagner,.
(JB.jareiiw)enne homme.)
8

Mais

Lpona Maria prend la

la

tenir..1.

froides Anglaises!
A

se

ussi

mon cher Baron

o.
1

,)U
.(.
de Rome il ont qu'à bien

WÀIMOOR.

LE BARON.

Ah! sir, Johnson!.».

scène ni.'

LES

Mêmes, Sir JOHNSON.
JOHNSON.

Mon cher Baron, voilà une soirée charmante.
LE BARON.

Johnson

Comment un éloge dans la bouche de sir
Pardieu c'est du fruit ne Niveau.Un écrivain moraliste, fron-

deur par caractère
Satirique par état.
WA1MOOR..

Injuste par habitude.

JOHNSON.

Courage, messieurs; ne m'épargnez
mets de vous le rendre.

walmôor.
êtes

Oh! vous

]

pas. le vous pro-

en avances avec nous.

Moi, je vous laisse » j'emporte une louange du satirique
et je crois prudent de me retirer avant qu'il s'en soit repenti.

k.
Et surtout pendant que Dona Maria walse avec un beau
JOHNSON.

jeune

homme.

LE BARON.

Adieu
Le voilà qui commence
Que vous disais-je ?
fohnson que vos épigrammes respectent au moins les absens.

Ceux qui restent m'offriront les moyens de me dédommager.

C'est sur eux que je compte pour être à l'abri.

JOHNSON, Lord WALMOOR, BROWN, Lord ASTERMANN. Astermann et Brown se placent à la table de jeu
qui est à la droite du spectateur.
Eh bien! milord, publiez-vous bientôt un nouveau roman

anonyme?

Avant un mois.

WALMOOR.

OURSON.

Et quel en sera le titre ?

Le Dandy.

Le
Oui,

voient dans
ce qu'ils nomment un Dandy qu'un de ces petits-maîtres voués
théâtres
j'espère leur apprendre
bafoués
ridicule
et
nos
sur
au
enfin ce que nous sommes.

Aia dt

Madame Duchamùje.
Des passions maintenir l'équilibre,
pas hardi
Et vers son
Quand près de lui tout rampe rester libre,
C'est la devise et le sort da Dandy

de

des femmes

Il l'ut

Fermant son

ces vaincs chimères
Qui des humains éblouissent les yeax,
ame

jeu.

C'est un manuel que te t'engage à consulter,
£t les duels?

et le

mon

cher Brown*

jeu?.

Je crois que je me bats demain matin

mais

ne joue plus.

pour
qu
la compléter, vous deviez bientôt vous marier?.
Voilà un commencement de réforme

fait courir sur
Il n'est rien que j'abhorre tant
Et qui

que votre unité conjugale.

Votre seigneurie
^ù

est

donc insensible ?

contraire c'est que j'àiftië trop.

Le mariage naît de

)

l'amour.
W-AJbMOO»-

Oui, comme

JOHIfSON.

.« ,•.• v-,

Sans doute.

<~

là tttinte semaine.

AIR:

Cesserait faweiiii;acte'âe morale
Gar' entre Vans «Mes tnaris enfin1,'

Par ce

Doit-oT! iouèr quand on est sûr du gaîii?

Jusqu'à ce.jour,
11

est bien

i
fems que vous mettiez au

jeu;

Oh! je ne suis

Mais à qui

que je vais me
à la peau Manche

yeux bleus,

écusson.

Ma toi,

On parlait d'une jeune

.>

El que

.-•u:>

YoypV^-voàs, mon

de lord

rattachent,
rots et servues qui les
grands
de
vent point indifférent;
tique tous les
volontiers la nuit dans im
et pourquoi?..

taire.

et les plaisirs
et finiront

me

je dérobe à

1%

poli-

une réunion parlemen-

quand

d'an

ces

C'est

de la

Sans doute, et tous vos
La vêtre me semble la
Que

dites-vous

bonne, vivre
une

Sans

Rentrons au

Heureux

et jamais

de crainte.

malgré mon

est encore

Aster-

Eh quoi

Oui. la chaleur..

vous arrachez aux plaisirs

la fatigua. je voulais respirer ici

C'est un désir que je respecterai ? quoiqu'il m'en puisse cM] -j-Sl

LA BARONNE.

Vous me pardonnez, monsieur Brown ?

C'est moi qui serais coupable si jè restais une minute de
plus. (Il salue et

sort.)

le

Il n'est pas venu

j'attendais
toutes les danseuses
avaient leur cavalier..«. lui il «n'avait oubliée
sans doute
quelque autre
que de grâces séduisantes. et que de légèreté dans
que
que de peines il a prises pour se faïçe
d'insouciance pour cet amour qui trouble mon repos, qui me
rend coupable, inquiète malheureuse'!
Lui, il est tout
et je ne suis pour lur qu'une femme de plus,
pour mot
que bientôt une autre remplacera > J'ai dopné toute ma? vie
j'ai joué ma réputation
pour quelques heures de ses loisirs
Ah
pourquoi nous autres pauvres
contre une fantaisie}
femmes croyons-nous toujours trouver l'amour sous ces exprès?
sione* gracieuses qu'on nous prodigue?. que de larmes en-t
suite
que de silencieux regrets

aimer!

et

I.

De faux plaisirs, d'hommages entourée,
Quand tous les rau s'attoc^ient sur mes s
Dans un salon,malheureuse et parée.
Je dois son en gémissant tout bas,
Et de mon aort on vante les appas.
Pauvres femmes de notre via,
•'

"'>

'•''"

c'est le Baron.. encore ce masque qui
Comme mon mari paraît $oùsemble Vachariqer après lui
Oui, c'est cela • •
Ah si je pouvais entendre
cieux
d'ici je ne perdrai pas %àne parole.
( Elle se cache dans le cabinet droiie du spectateur,)

Mais que

vois-je?..

BARON.

Dona

Je ne

te lâcherai pas que tu ne m'aies dit d'où ta tiens ceta ?

Je suis bien
Ah

que
ami!

si tu disais vrai

paierait

de

Grand Diëa

II

'>>

Comment! cela t'étonne?. Ne sais-tu pas que cela se

pratique airïsi? '<

LE BARON.

Des preuves

'

» des

preuves).

des preuves

Ah

la BARONNE, sortant du cabinet.

Plus de douiez!
que devenir?» « Perdue
que
Ah
il faut le
cessé de m'aîmer
puis- je ?
mon mari va rentrer dans le

faire?.

Walmoor a
seul
Et le
bal. une scène peut-

voir!
ôh

ques heures
(Elle ouvre une porte

,•

et

se perd!

gauche du spectateur, et appelle.)

Marie! ,v,Wtar4el. v

_r

MARIE, LA^ BARONNE,
Qu'avez-vous, madame

Suii-iesii *4 vois ce qu'il fait. écoute ce que lui dit cette
femme.i. et reviens,reviens vite! non non
cours au-

:«,(,
Quoi, madame?.
--U

écouter?.

•
-<

MARIE.

qui dois' je

•

'•'
suivre?.

qui dois- je

Ta ne rae

est par-là!:

masque^lftîljpàele

ric?. tu vois comme
je suis

perdue!

Rien, madame,

rieqii.

MARIE»

reconnaissance!
voilà tôàt.

(Elle sotl$$>eny!fj**))

ASTERMANN, puis

Et rougir encore devant

bliais le

ma

va et

LA
ah

je

un

bal.

suis bien punie

moi!v; ? ©â^vÎBii* de
la fête
je donne une fête ?

mal-

fête
soyons gaie.
et toutes les femmes de Londres envienfk bàr<Mme= de Wal-

lefohd?

de

Que rien n'interrompe les plaisirs de
moi par ici,
Marie le
{Au moment où

!>

a-

n'est pas avec eux;

et semble attendre qu'ils soient partis.)

Bon. je serai du

la

instant!

l'autre

côté

Voici Clarisse

vl^r, est bien JQpie,
la trouve
lolie
Ah
il est je crois
les rigueurs de la. femme qu'oïl aime, c'est l'amour opiniâtre
mieux
ou
marié

C'est quand le cœur est mort

Ah! Marie, te
donc?

voilà!

jolie!

qu'elle est

qiras-t

v

Nous
Sans doute.

Eh bien achève; qu'y

WALMOOR.

marie..

'!• ï'?i

Tout à l'heure, votre seigneurie détail au

Va

je

Eh bien, pendant

aime en

-y:

bat

je bal -7

eh bien?

une femme qui sans doute vous
WALMOOR,

souriant,

MARIE.

Pour Dieu, milord, écoutg^mQi! Cette femme cachée

Que
pourquoi donc être

si

sévère

tuais

?.

Depuis long-tetns je
Milord!

mouvement >

Allons

qu'as-tu entendu ?

voyons

Milord, cetîe femme savait tout

Mais*

qu'on

Baron?.
Il se pourrait

.la malheureuse

WALMOOR.

Je le soupçonne.

•!v

Moi, j'en suis certain
Italienne. Sais-tu si elle a
Je ne le pense pas
tion, dans

Vraiment

C'est

u

:

.<>\

Maria

;

>}

':•"

cette belle*

pu fournir quelque preuve

?

marie.
•
,•
[
car M. le Baron était dans une agital'ai entendu s'écrier

mtiord! il m'effrayait.

1. Il

le

et tu sais qui est celte

WALMOOR.

-•"

elle a

révélé ?

Quoi donc

l'aviez vu,

d'impatience.

« Si

;4'

walmoor sour/an/
avait donc l'air bien terrible ?

MARfE.

Quel calme est le vôtre milord

'•>
••'
Je te crois tout-à-fait, Marie,

WAÏ-MOOR.

.vous ué croyez donc
i;:

'l4'

et je te dois même des re*mertiemem *(n lui prend là main.) Mais pourquoi veux-tu que
Baron n'a pas de preuves, et, dès^lors
je m'effraie
il ne peut rien reprocher à sa femme.tons les tonrmens sont
donc pour
seulement il faudra nous imposer l'obligation
de nous voir

?.Le

lui.

moins souvent.

marie, qui semblé débiner sa- pensée,
Mais nous pourrons noua
m'appoi

ter les lettres

de

écrire

ta maîtresse ?

Tu te chargeras bieo de

t

milord

J'en'ends

pas, cher ange

soient les épingles

que

tu viendras?

Ah

maudites

MARIE-

elles n'auraient été inventées que pour vos péchés,

a' faudrait fiénirf invention.u
Qttand

tu

Démon

veux donc

pas, milord
•
tu saurais
Si tu états coquette,
inérit ton rôle..
Non

.; :

WALMOOR.

Marie

-!•

U,

que tu

MARIE,

r_v

,v.!f,V
Et tu

nous

;
.•

Valmooe.
as raison!moins une femme en sait, et plus elle

en apprend.

MARIE.
J'entends du bruit; je vous quitte.
WALMOOR.•
A^yevoirî

Songez au repos de

" '•"

l

?•!

•Es-tu contente de moi ?
Je songe à arie
la venger
) faisanf
un

m

$on, înilord.

Ahne

w

almoor,

me quitte pas

ainsi. un baiser du moins.

Je vous le souhaite.
••
]-•
moi je le prends.

Et

la retenant.

'WAiMOGa.

[li

-r

( Le Baron Doua Maria Johnson } Brown Astermann et une
foule de danseurs et de danseuses arrivent par le
sur le devant dé la scène.
WAiiMOOR
monsieur le Baron vous avez une maîtresse, et vous êtes
Ah

•

jaloux de

pour occuper votre amoureux de quarante cinq ans et punir cette pauvre Clarisse des soins que je ne vous donne pas, vous imaginez de
troubler
le boni»eur de la
Baronne! je me
ASTERMANN

BROWN, LE

BARON

'

DONA

MARIA,

Danseuses.
Elle n'a

mari.

dona maria, continuant une conversation commencée
plus (le domino.
Oui il faut avouer que sir Belton est une bonne pâte de
Souffrir un pareil affront sans vengeance
BROWN.

Et de la part d'un étranger encore'

•

fats,, qui valent tout au plus 'la balle dont on les tue.
ASTERMiiNN.
que n'est-il aile'
Que n's-t-il usé du privilège de la

Des

loi?.

tout simplement, avec deux bons témoins conduire sa femme
àSmithfieldP. Si élle est jolie, il en aurait retiré quelques

:guinées;'

<

'•

''•
W

ALMOOR.

Le moyen est expéditif et avantageux.
Ah

DONA

fi

monsieur

SîÀitiA.
quel conseil

JOHNSON.
N'est-ce pas un admirable pays que celui où l'on peut évaluer a un scheling près le mérite d'une femme?
LE BARON.
Une
Un procès
#dire messieurs?
vous suis garant, moi qu'en de pareilles affaires

enQu'est-ce
j
chère
mieux vaut pour plaider une bonne lame qu'une plume d'oie
ou de corbeau.

!Je

*

ASTERMANN.

Ma foi mon cher Baron,les tribunaux
LE BABON.

Les tribunaux! jamais'!
pable

t

La

la mort à son complice.

y.Le cher Baron

honte à l'épouse cou-

se doute de quelque chose.

LE BARONà part,

WA1MOOR.

Ah! en vérité?..
WALMOOR,

nuance près, que je regarderais comme indigne de
moi de nie venger d'une femme, et que jé me contenterais de

-A

cette

punir
Oh

vous

milord

mon

rirai.

IOBNSOW.

vous n'êtes pas marié

réponds.

'

moi

confidence.
ASTERMANN.
wApiooa.
yons savez ce qu'on fait en pareil cas?

Ah

' .'

qui

l'ai été

î

je

Merci de la

Mais que savez-*vous donc de positif sur sir Belton ?
JOBNSON.
l il n'y a peut-être pas plus dé vérité dans ce
qu'on dit de sa femme que dans ce qu'on ne dit pas de tant
d'autres.

y a des preuves.
11

Eh
plus

bien

JOHNSON»

le mari n'en sait peut-être

naturel?. il voy age.

'>

rien. Eh

quoi

de

LE BARON.

pour laisser le champ libre à son suppléant.

Oui

Baron. vous

Ah

JOENSON.
êtes impitoyable et cela n'est pas bien.

( 4..part. ) Entre confrères.

walmoor à Donct Maria.
Que vous êtes belle ce soir

Vous trouvez

Adorable!

DON A MARIA.

milord

WALMOOB.

Et que j'aurais de choses. vous dire si vous

consentiez à m'accorder une heure
Le

méritez-vous ?
V

DONA MARIA*

WALMOOÏl.

J'ose croire que je m'en rendrais digne.
Nous

verrons

DON A MARIA.

le

BARON

qui les examine.

Eh mais! c'est de Dona Maria qu'il semble s'occuper.

Bon! voilà le Baron inquitt po»r sa maîtresse à
ce que c'est que de cumuler

ïi la main,

DONA

présent!

MARIA,

;:r'y- Î!v
Quoi
.déjà 1. donnes. ^.(^£1 examine sa femme. part.)
Elle sourit L.. Le domino rosé m'aurait -H jouéî.» Est-ce
•

LE. BARON.

À

Dona Maria qu'il faut que je surveille ?
i
( Il a décacheté la dépêche et Ht.)
'"• ^IÉbnsîï!ur!-tiei"Bàtén;i[
-.•
flattl
Ainsi
que
je
m'étais
sa majesté vient de
»
vous confier une mission
» presse de vous transmettre cette nouvelle dont nous ^QiBs
tous deux à nous: féliciter puisqu'elle établit dès ce jour, cn» tre vous et moi des relations que j'ai toujours vivement sou-

°' l'

»

haitees.
«Agréez

etc.

P. S. » Sa majesté
Bq

n

(

•

»

vous accorde

troiâ jours pouf iràiië dë-

) Recevez mes sincères félicitations..

Haut

Une mission charmante.

Je vous

BARON.
remercie je
remercie.(/4 la Baronne.) Mais

il faudrait répondre.

vous

il y a là quelqu'utt du ministère .( Appelant. )
vite de quoi écrire. ( Ah Baron- ) J'ai voulu vous ap,-

Sans doute
George

porter

moi-même cette bonne fâdtfvfcllé:

Il parait que la mission est urgente puisqu'on vous fait par-

tir si vite.

(

Baron se place aune table, sa
femme est côté de lui et observe W^almoor qui parle toujours:
bas à Dona Maria. )
George a apporté

C'est va pays

fortâ

>

Un

Oh

peu éloigné:

qu'importe?. un séjour.

0n climat

Délicieux

Italiennes!

l.

et (les femmes

Ah

les

D'où les connaissez-vous ?
Ne

suffit-il

pas de vous

avoir vue pour les aimer ?

Sans cesse

Mais songez quels plaisirs procure le retour! Son château
à revoir, ses aises à reirouver; ses chevanzt sa femme. des récits à faire des amis rendus plus tendresparl'absence et puis
Les brouillards de la Tamise qui
les douceurs du pays natal
C'est
nous restent fidèles dix mois de l'année
stance qu'en
LE BARON, qui o fini d'écrire.
^p* ge
cejijte lettre à la personne qui a apporté la dépêche. (George sort.) J'ai fixé mon départ a demain soir..
Walmoor.
de
LA baronne,

amour.

(Bas.) Demain soir

(Basa Dona Mafia placée

DOJTA MARIA,

Peut-être.

Demain

de

bas..

D'ici là j'éclaircirai mes doutes»

Est-ce que cette heureuse nouvelle va interrompre nos plai-

Non, certes.

1B 8AROST»

•'••.•
Mesdames, le souper nous attend.

Daignerez-vous accepter mai main?

Mon cher

comme ta te disais taptôt je suis mystifié.

ASTERMANIT.

Console-toi

mon ami, tu n'es pas le

FINAL'

seul.

Qu'à me suivre chacun s'empresse
Le plaisir ici doit régner.
(A part.) A leurs yeux cachons ïma tristesse,
Qu'il ne puissent la soupçonner

1E BARON, à part.
Est-ce ma femme, ou ma maitesse?
Je ne sais plus qui soùpçonner.
BROWN et le CHŒUR.
ASTBRMAHH
Loin de nous soucis et tristesse 1
Le plaisir ici doit régner.
WALMOOR,

à Dana Maria.

Que de grâces que de noblesse
Vous allez tous nous enchainer.
à Walmoor.
DONA maria
Comment croire à votre tendresse?
Qui peut jamais vous enchaîner?

(La musique continue à l'orchestre; Johnsôn est sur le devant avec
le Baron il parle pendant ce tems.

Vous allez donc voyager, Baron ? juste au moment où'vous
raillez ce pauvre sir Beiton.

Ah!

LE BARON.

JOHNSOBr.

Voyez-vous, moi, jte défends tous les maris, trompés ou non,
et vous ne pouvez m'en vouloir, puisque vous êtes vous-

même.

Marié?

LE BARON.

JOHtfSON.

C'est ce que je voulais dire.

Venez, Johnson, et qu'on y prenne
avoir du sang au fond de vos paroles.

* CïïŒUR.

garde! Il peut y

(Le cheeur reprend,)

Loin de nous soucis et tristesse
Le plaisir ici doit régner.
LA BARONNE.

Qu'à me suivre chacun 'empresse
Le plaisir ici doit régner.

LE BAR.OK.
Kst-ce ma femme ou ma maîtresse?

Je ne sais plus qui soupçonner..
WALMOOU
à Dona Maria.
Que de grâce»!que de noblesse'.
Vous allez teas nous enchaîner.
DOSA MAaiA.
Comment croire à votre tend reftse?
Qui peut jamais vous enchaîner ?

{On s'achemine pour passer dans les pièces voisines.)
(La toile tombe.)
FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE DEUXIÈME.
Le théâtre représente un êlégant boudoir chez lord Walmoor; le
fond est occupé par une pièce où est dressée une table et qui se
ferme par la porte du fond. A droite du spectateur est un cabinet.
La porte d'entrée est de l'autre cdté. A gauche du specfâtmr, une
table couoer/e d'un tapis de livres de journaux, etc.; une ottomane côté; une psyché de l'autre cdté.

SCÈNE PREMIÈRE»

Lord

WALMOOR {eiirobe de chambre

étendu sur Vetiomane.)

FRANCK.
WALMOOR.

Oui, monsieur Fcnton ce dessin est bien conforme à l'habits
que je portais au dernier bal c'est cela, frac couleur pensée,
doublure en satin blanc, boulons
Vos abonnés du
Journal des Modes devront se régler ià-dessus, et vou's pouvez

graver.
J'ai

d'or!

faire

reprenant le dessin.
l'honneur de remercier votre seigneurie
hionables attendent avec une impatience

fenton

tous nos fas-

WALMOOR.

Bonjour
C'est bien monsieur Fenton
Ah
communiquerez votre dessin du prochain numéro
venu une idée nouvelle..

vous me
il m'est

Votre seigneurie n'a que des idées sublimes.

(Il salue et sort.)

à B/oprai.
Approchez moi! honorable taHlcur à dateur de ce jour, je
ne porterai plus, jusqu'à tipKvel ordre, que des fracs noirs, et
vous les doublerez en velours.
walmoor

BLCWM.

Mais, milord, l'arrêt de la mode que vosis venez de dicWALMOOR

bien quoi, mon cher filowm? les fashio&ables de Londres vont se jeter sur ce dessin coiûme dès sauterelles sur un
champ de blé ne comprenez-vous donc pas que la forme et
te Côlîiéttf qu'ils vont adopter ne peuvent plus me ctfntèiiif ?
Eh

Ah

BLOWM.

c'est juste.

Qu'ils portent les habits que je portais la semaine dernière,
Où en serions-nous si je n'airais pas sur
à la bonne heure
eux huit jours d'avance
je sérais déhonoré.

?.

Je comprends,

milord.

des fracs noirs. Bonjour.
(Blowm salue et sort.)
FBiïïCK, entrant.
M. le Direcleur du Morning Chronlcle.

Voilà. qui est convenu
Miïcrd

WALMOOR.

Ah! qu'il vienne. (Aux autres.) Écartez -vous un peu anessieurs, je vous en prie. (Au directeur.) Je suis charmé de vous
voir monsieur, veuillez vous asseoir. Eh bien vos 2tboiiriés
du Morning Chronicle ont-ils été contens de l'article que je vous
ai donné sur notre politique extérieure?

LE

DIRECTEUR.

,Il est' difficile milord, d'obtenir un succès plus général;
tout h nionde admire le mordant de votre polémique l'élévation de vos idées l'originalité àe vos sarcasmes, et en venant
solliciter de vous un nouvel article» je supplierai votre sei-gneurie de me donner le texte exact de votre dernier discours
au Parlement. Nous désirons en enrichir nos colonnes.
(
walmoor.
Ce discoursa donc trouve de l'écho dans l.e public?

•

'

'-•
Votre seigneurie

ts

jDmacTEVft.

a dA s'en apercevoir.

En

effet

j'ai cru voir

tosrys.

Ouï,

monsieur

le- l'enverrai,

article dont ü s'agit.

1

Recevez, milord

et' vous aurez demain

DIRECTEUR.

LU

l'expression de

jour, inonsièuç Fleep
Grâce à moi vous voicidevenu le
premier carrossier de Londres vous êtes satisfait sans doute
et vous venez me remercier,?
h

Milord, je désirais savoir
Quoi ?

Je désirais savoir quand

vous

me

paierez.

WALMOOR.

Ah

vous êtes bien curieux, monsieur Fleep J

Si votre seigneurie voulait

Cependant,

me

dire seulement

milor d

AUons, voila qui p&tbiènî quand je le saurai, vous Dromonsieur Fteop et plus de
mets deuv^us le dir,f,; A revoir
questions indiscrètes ? je vbûs en
sont préparés?
Oui, milord.
Dans

f

iine heure, tu feras mettre les chevaux: la leçon de poque je dois donner au petit Sewood n'est que ponr midi.

ne crains rien

six semames dans

des rôles qui ont établi sa
première actrice trac;!que,

un acte

méritoire.
dt

trop,

mages se dirigent vers sa
rendre
moor

lu"

s'occuper

La mode

hélas

iai devient infidèle:

Sur ses
Et

régner

De son boudôir commence à

'donnant huit jours

n'a rien de

Oh! ils ne tarderont
être bien vite

pore un

que

je

sois

con-

senti! que

Mon indifférence

î

« En

garde

m' enchaîner
un esclave on

!»

cherchant

Oui,
peut trouver un maître
mérite un châtiment exemplaire*,et cette pauvre Baronne sera

vengée

amours?

psyché*)

Mais,
Ne

milord.

<

vas-tu pas

.•

la femme-de-chambre déjà Baronne, la petite
est en vérité

vu que

Marie* ..elle

Cela t'étonne?'

tranquille

t

«une*.

h?ï>;i

.•.

hWALMOOiU

Oh! votre seigneurie trouve du tems pour tout le tnot^ë.
( Pendant ce dialogue
sa toilette un domestique
-v m n*
est venu parler bas à Franck.)
>

Qu'est-ce doncFranck ?
XBjaxaL. .<
Milord une femme demande à vous voir ieall'

“

..•

mais ce ne peut être encore Dôna Maria
?
l'heure n'est pas venue
Allons sors y «t qu'on fasse monësi dotic cette femme? {Il s'avance
ter.
vers la porte et reconnaît lai Baronne; & part.) La Baronne
Comment

.ici.

quel coatretems i

;-4-

ii',

SCENE

•II. •
:.a.

LA

LA

trouble.

en croire

.

•

<i;.

un amour

e vais

vous revoir

ne veux plus

quitter l'Angleterre avec

Ne

monmari.

ah! cela n'est pas possible
Je ne souffrirai pas que ce soit elle qui rompe.

Vous,
Tout

venez

( A part.)

LA BARONNE.

est fini Walmoor !«

Un

motif important m'a décidée

à venir ici

objets
sans intérêt pour vous maintenant; puis, je me retire en vous
répétant adieù, et pour toujours!
Et quel caprice a

peut excuser une femme ses propres
yeux, c'est l'amour qu'elle, inspire et le bonheur qu'an lui
Si

Que

dites-vous?
Air Soldat
français)
(JUEitEN.)

Ot:i, c'en est fait, je^dois briser nos noeuds,
J'oubliais tout en vous voyant heureux,
mon pouvoir;.

ni?ii! «8>-j

,;«

>•.

mî'1

,i;

la cherchais en vain dans mon devoir,
Votre inconstance me la donne.

Je

Ah! cette
Le

ciel m'est témoin que, votre bonheur

que ne lui ai je pas sacriné?.. mais ce

-.gne pour consacrer désormais
trahis pour vous seul.

1

ma

n'est plus

v^e

a. des

pour moi

de moi que

devoirs,, que

j <fi

Quelle froideur ï « Eh bien vous le voulez» madame?
renoncez sans regrets à
le coeur
qui vous était
ne serai plus
fy consens
le ne,
pour rien
un coeur
Un sacrifice me reste
que ma voix ne saurait plus toucher!
(12 ouvre an secréencore à faire. H faut vous obéir en tout. des
taire.) Yoilh vos lettres, ce dépôt trompeur
assurances de
il
il me donnevotre amour!
rait peut-être encore des espérance!» de bonheur

pas

repre-

tout perdu par votre inconstance.Adieu, madame: {// sejeite
sur 1 ottomane aoec toutes les apparentes de la douleur.):>,
Elle revient.

vo,a>

Et Doua

i
WAiMooa

se levant vivement.

quelle extravagance.non, non 1 vous n'êtes
Quel prétexte
point jalouse
vous ne l'êtes point de Dona Maria!», ah je serais trop heureux
car la jalousie c'est encore de l'amour!
et si vous m'aimiez un regret du moins une larme. (S'aBaronne pleure.) Oh l que vois^je ?
oui, oui,
quelle étrange Coiie vous faisait déchirer mon
vous m'aimez
Vous ne fuirez,pas;?;
cœur?

Walmoor!
Vous ne fuirez pas
car vous m'aimez

';

>'

LA BARONNE.

vous ne pouvez pas m'abandonner,

'

'vi

Hélas!

"•- ••'>

WALMOORi
N'est-ce pas que vous resterez? que vous ne vous ferez pas

un jeu de ma douleur?.
'Que me demandez-vous?
-<
.iu-iup ^xiviooRy l'attirant vers rotlomam.

Le

bonheur.

Air i Travaillez

regardez pas.
tout me rappelle
Ce regard qui sut m'cnflainmer
ne

Avez-vous cessé (Téirc belle ?
Ai-je cesse de vous aimer?

•

.. •

Quelle autre paraît «ne charmer ?

}
d'elle,

en

apprenant qu'une
encore dans celui
Une
sera

Ce
• sont des

amis que

• «i, ,-s

j 'attends*

Que devenir?
Ce cabinet conduit à
Ce
Oh!

Soir!
oui, ce soir, je

fc

.;>>: i;E;i

Us doi vêtit être témoins.

.t

.iiisj;

il.
walmooe.

dérobé; sortez par-là
•

_,Hi

;V,,î»-,
ù'
verrai!

WALMOOE.
vous

Que mon cœur est faible contre vous
WA1MO0B.

Tant qu'on aime, on pardonne

vais auquitte!

r.s

devant d'euX'^pQuivJ^ arrêter <•
moi
ma réputation serait perdue. (// sprt.) k
LA bà.rqnne
un instant,.
Qui, sortons de téijte
je n'aurais du paraître
Mais une femme va, veïiir
encore?.. ah si je
(njB.c enfoe «an.v le cabinet.)

est/disposé

Avivez
élégamment

messieurs

tout

'

servie?)

Qui de nous

t!

'«y»
te
^»;/J;

'n'a pas à se plàihdre de Dona Maria ?

t;'i •»"!

Ou!, si!e ciel le
vengeance
publique et particulière. Dona Maria est une de'ces femmes
dont le passe-tems le plus doux est de torturer de pauvres
cœurs qu'elles
tour;
dire non,
trop coquette poar dire
qu'elles déelles ont dans le
solent, et pas' trois amans qu'elles rendent -heureux.
long^tèins «I U
time de sa coquetterie tu dois: sourire au projet de Walmoor?
Si Dona Maria vient ioi, c'est une indigne que j'abandonne
à vos sarcasmes, mais jusque-là.
d jj j
walmoor souriant.

•]

Ah! si elle vient?.

?ïï*.s; ^à

?;l.

^w

Tu nous quittes?
Pour peu

WALMOOR.'

je reviens bientôt.

vous tenir compagnie
•ihr^x^ i-uv.n

ASTKRM-iiliN.

WALMOOR.

.u;

"i:)

.[

l->'>

Allons
Italienne

tôâst
un

l'Waintôor ei *à

sa

belle

fasse damner.

Ma foi

nouveau!
Il, avait

la vie, comme disaient les anciens! Elle se
nous il faut nous moquer d'elle.

moque de

Notre avenir, hélas! n'est qu'un peut-être:

Se

font un enfer ici-bas:
regrets

trente guinées

Voyons,

Eh

bien

vingt.

.:•'

^<m*ryïf.'

s-'v

Cent, qu'elle ne viendra pas

Soit!Jetés tiens!
et une illusion
Et

si je

c'est trop

de moitié

•:5.?n: Pfi^n tiV

BROWN.

gagne?

f

1 Oh! alors. mais tu perdras.

\b\wàû

Mmaaim*

La vengeance que médite Walmoor
de coeur?
Et

l'action

.&-i»<v.Vï

£«f

A$'fERMAK9.

tu

de gens

Quoi!

,f\<-s*yy '?

.».»*V,v

pas
maîtresse du mari, elle veut perdre la femme! Elle expose
deux

timens assez cruels pour.. semblable conduite
,Bi$*vrn,
yeux

de châ-

Mon

cher

regarde

Walmoor, il a été plus vite que toipourquoi ? parce qu'il

avuciair.

BROWM.

Qui trop se hâte n'arrive pas toujours.

ASTERMAHN»

Qui ne se hâte pas assez n'arrive jamais. D'honneur, tes
doctrines te perdront! Et ce serait conscience de laisser
au diable une ame comme la tienne.
ÔBOWH.
Grand merci du soin que tu prends de la sauver
suis pas si malade que tu penses.

u

mais je ne

pris!
(-;
ASTERMAKN.

Oh
Non

ton cœur est
brows.
J'ai reconquis ma liberté.

ASTERMAKH.

Je n'en crois pas un mot.

BHOWM.

Et que faut-il donc pour vous le prouver ? Boire ? Verser.
Chanter? Écoutez-moi
Ain: Perse, verse le vin de France.
Le poète rêve un laurier
Le soldat rêve la victoire
Mais souvent poète et guerrier
Loin de vivre un jour dans J'histoire
Meurent sans gloire l
Puisque l'hoibme toujours verra
Fuir un but qu'il s'obstine à suivre;
Dans ce monde puisqu'il faudra
Qu'aux chagrins chaque instant le livre
L'art d'oublier est fart de vivre
Versez donc heureux qui s'enivre
Grâce à l'ivresse, il oûblira.

Bravo

•

UM

Brown

bravo

JEUNE LORD.

ASTBRMAMN.

Il chante comme un poltron la nuit
courage. Écoutez-inoi,' a mon, tour!
L'ayant, par t'espoir en8ammé,
Rêve femme tendre et naïve

«

Et d'un bonheur qui l'a charmé
Il poursuit l'ombre fugitive

L'ombre s'esquive!
Eh bien! quand s'évanouira

'

pour se donner du

"' ''i

ïi^fàittômcqà'iïvoulait sùivfcv
Au mensonge qui l'égara,
Si le regret devait survivre
Le vin de France l'en délivre
Versez donc Lkeùreux qui s'enivre

Eh! que vois-je? sir

LE

Johnspnl JBUJSEIiORD.

Qu'il soit le bienvenu'
LEs MÊMEà

f

afOHNSON.

,r

Parmi nous un sage!

jpfnss$ï.
Yoilà un mauvais compliment que
ASTERMANW.

Sir Johnson trouvera
Oui

lord

je n'accepte pas.

Ujn,

ici majïîèrs à

Walmoor m'a

un

,,
» ,j:
chapitre de morale.
•

>

j

çpntl ses projetas.

Ne les approuvez^vous ppts.^

ltf

les. faut-il

Que servirait de
pas qu'elle s"écoule
cette jeunesse joyeuse et passagère^ trésor que j'ai prodigué
comme vous? Elle fuit et nousabandonne avec les désirs et
l'impuissance, des souvenirs et des regrets et que nous
laisse-t-elle pour les- apaiser ? le vin la politique la Bourse
une église une plume et. la gloire v vile prostituée qui n'a
d'autre mérite que d'être chère et capricieuse Puis quand
notre esprit a passé pan tous ces riens arrive l'ennui, ce
bâillement éternel contre lequel il n'est point de remède cificace. Vivez donc, jeunes gens, -vivez! mais épargnez les
femmes î car vous leur devez vos plus doux moment.
;f

Et nos plus grands chagrins.
Réflexion d'amant dupé

i;

'

Qui espère bien ne plus l'être.'
ASTERMAHW.

Buvons donc à tes prochaines amours.

,•,»

SCENE VI.
Lss

FRANK/

MÊMES,

A merveille

Messieurs! Me

raison!

voici pour vous faire

ASTERMANN.

D'où viens-tu dqnq, >WaJ,inpP|r? Pourquoi nous laisser

ainsi?
II s'en

re

est peu fallu que je ne vous revisse pas Sewood
mieux que je ne croyais mon chapeau a été percé.

Tu

viens de te battre?

Deux pouces plus bas et la belle italienne ne me trouvait
pas au rendez-vous vous t'auriez consolée n'est-il as vrai,

Et Sewoodi'

'

Pendant deux mois le bras droit en écharpe. Mais occuponsMon cher
nous de Dona Maria
Brôwn, tu rie m'en

convenue.
veux

Malgré moi, mon ame se révolté., jef-rayoue^ à l'idée d'une
si odieuse vengeance.

Elle n'est pas encore prppor|îonpée à son crime. JEb q,u^oi
compromettre l'existence* enhere 'd'une femme qui ne lut a
fait aucun mal
Et cela sans avoir même l'excuse d'une
passion, car Dona Maria est incapable de connaître l'amour.
Ah! point de pitié pour ces coquettes au coeur froid et méchant
qui comptent leurs îournees uar leurs noirceurs Ou un exemple
terrible leur apprenne qu on ne se ipue pas tomours impunément du repos des nommés et de j'ayémr des femmes. f);aHFais

M.

le

^obaron de Walbèll.

1;-

.în:;i.

Le

TOUS.

Baron!

Que diable vient-il faire ici ?
JOHNSON.

Voilà qui dérange vos projets.

Il ne peut pas entrer.

Et pourquoi

ASTERMANN.

qui réfléchi.

walmoor

T'

ne doit rien changer à mes
résolutions au contraire Franck, faites entrer le Baron.
(Franek sorti) La situation se complique, messieurs mais elle
n'en sera que plus piquante.
donc ? sa présence

SCÈNE Vile
LE BARON.

LES Mêmes
r

Veuillez approcher
guère à une si bonne

WALMÔOR

monsieur le Baron

fortune.

je ne m'attendais

LE BARON.

Et moi, je ne croyais pas trouver chez vous si nombreuse

compagnie.

Que voulez-vous? Nous tâchons de tuer le tems,; bien certain qu'il nous le rendra.
Il

LE BARON.

Avant de quitter Londres, milord je, voulais avoir avec
vous une explication sérieuse.
de sérieux pour aujourd'hui, je vous en conjure.
Cependant, milord.

fois je vous en supplie Baron Vous m'avez
fait l'honneur de me visiter souffrez que je vous prie de vous
joindre à nous voyez, la table est dressée; les flacons sont
Encore une

pleins, vidons-les gahnent; et,, comme disait le
à demain les affaires.

duc de Guise

LE BARON.
WALMOOR.

J'epère que nous le verrons,

nous

Et que sait-on ?

Peut-être ce qui va se passer' ici changera-t-il toutes les dispositians de votre ame?

.>ti-,s:n

i! A

Que

voulez-vous dire ?
WALMOOR.

Une vengeance bien légitime est près de s'exercer
masque sera démasqué devant vous.

certain

LE BARON.

Expliquez-vous, milord.

WAÏMOOR.

Rien de plus pour l'instant!
Vous me connaissez Baron si, plus tard, vous exigez avantage, je serai à vos
ordres.
Que signifie tout cela?

LE.BABOÏÏ.

basaux autres.

ASTERMAHH

Il ne sait ou il en est;

W

ÀLMOOR.

Vous consentez, monsieur le Baron?
LE BARON.

J'attendrai.

WAtMOOR.

A la bonne heure
( Franck vient parler bas WaJmoor.)
C'est bienmessieurs, on arrive entrez là-dedans, faites silence et soyez prêts 1 Car les choses n'iront que jusqu'oùvous
voudrez.

»

jeune LORD, au Baron,
Veuillez nous suivre.
LE

LE BARON.

Je ne sais quelle curiosité m'enchaîne ici

Allons

ASTERMANN.

Tes cent guinées, Brown.
Elles sont à toi.

BROWN.
WALMOOR.

Sir Johnson, taillez votre plumer Baron, ouvrez bien
les oreilles.
{lis entrent dans la pi^ce du fond; Walmoor ferme la porte.")

scÈNE Ville
WALMOOR
puis DONA MARTA.
Maintenant Franck fais entrer. (Franck sort.) Ah'! le BaEh bien enlevons-lui sa mairon a peur pour sa Hztume ?

tresse sous ses yeux ea le tranquillisera.
(Dona Maria entre avec une sorte de timidité.)

v

..

allant au-devant d'elle.
Ait signora je tremblais que vous ne vinssiez pas
tems me semblait long
WALMOOR,

pona maria;

vous!

•

que le
m

Comment justifier une semblable démarche ? moi milord,
chez
a -f
WALMQOR.
N'est-ce pas le plus sûr moyen d'échapper aux regards curieux? et ne m'aviez- vous pas promis?,s.
Ij
>•'
•*•.»<
MASIAv:'»-'
-'i'
Avec quel art vous m'avez arraché cette promesse! Comme
vous avez su rendre la résistance impossible

:

V,

:'•

>

DOUA

WALMOOR.

J'attachais un si grand prix

sez émue

au succès

'h-•

DON A

.

Mais vous parais-

(; ''/

MARIA.

d

Comment ne pas l'être ? Ah pourquoi la raison vient-elle
toujours trop tard?
s'.t
walmoor.
Et qu'a donc à faire la raison dans tout cela ? Savons-nous
bien ce que c'est que raison ou folie ? Tâchons plutôt de rencontrer le bonheur: et les femmes sonf si bien à mêmt de le
connaître, ce bonheur, le plus précieux de tous, celui qui naît
du bonheur des
Oui

autres..
DONA MARIA.

quand seules nous en faisons les

frris.

WAtMOOR.

Pensez-vous donc qu'il yak place pour une autre dans un
coeur où vous régnez r
DONA MARIA.

Qui pourrait prétendre à cet empire ?

'•

WAtMOOR.

SON A

Je ne suis ni duchesse, ni

•
Vous

-

•
'•
baronne.

Vous me le demandez, Maria?.

MARIA.

WA1M00R.

•

êtes mieux que tout cela, vous êtes belle.
DOHAMARÎA^

A une seigneurie, il faut des fronts couronnés.

.'

WALMOOR.

Est-il un plus beau diadème que ce bandeau de cheveux

nojrsi' mais. je, vais

n

Pourquoi l'écarter?
Pourauoi le retenir?

r

,!

VVAtMÔOR.Vi\i

(Le ooile

lambe sur ses énaulcs

.)

'
,â,>

Puis-je croire à votre

amour ?

KR

Vous ne croyez donc pas'à vos charmes?
DONA

Peuvent-

ils faire oublier

MARIA.

ceux d'une Baronne?

Ah! toujours un injuste
Est-il injuste?.

•; >t

s

WAiMOOR.

soupçon!

-•

> -?.-

•

s ,<u

On ne peut davantage. Comraeat avez-vous pu penser?.
En vérité c'est me connaître bien mal
Moi
songer à la

Baronne!
Vous

;• --•

ne. l'aimez pas?

Je n'aime que

vous.Pour des riens ^adressés a

une

1.

femme par politesse, vous me soupçonnez, vous m'accusez
Mais ne pourrais-je pas aussi mol, exprimer des craintes, et
ne seraient-elles pas plus fondées que les vôtres?. Si je vous
parlais d'Arthur Brown

?.

l'altirqiit vers l'ottomane.
Sur qui vos regards rattachent avec complaisance
V

walmoûr

BOHA MARIA.

Le croyez-vous dangereux?

.>

WAI>MOOR.;

Pourquoi pas?

;n,

j

Vous avez trop d'orgueil pour être effrayé?
J'ai trop d'airour pour être tranquille^

-iWàlmoorv en cédant

h vos

't\ r

i

<

.désirs, en

ivaimoor, s'asseyant.

En me refusant, vous auriez, tété bien ingrate.

;

Quel sacrifice vous avez. exigé
? Et
Si'

.?. a:n

si j'éttjexigeais encortfiimautrç ?

Que voulez-vous dire

?

DON

Af .MARIA.

'd;

WALMOOR.

précieux gage de tendresse

gue

Qûi^vous l'a dit

vy

i?

DONA MARIA..

?

Osez le nier

a

DONA MARIA.

Que vous importe ? je suis chez
imprudente démarche

Walmoor. et cette

vous

WALMOOR.

Plait à mon amour, mais ne suffit pas à

ma jalousie

DONA MARIA.
'•
Walmoor, qu'avez-vous dû penser? moi, qui, jusqu'à
*

ce jour, entourée d'adorateurs, me suis fait un jeu de leurs
tendres hommages, moi, dont le coeur était demeuré 'calme et
je reste sans défense contre vos premiers mots d'amour,je renonce à ma fierté
me voilà ici, seule, sans autre
protection que votre honneur et votre

libre.

loyauté.

Ma

loyauté

Diable!.

c'est que l'instant vient où l'amour se venge des triomphes de l'orgueil, où une vois trouve enfin un écho dans notre
ame, où l'on se dévoue avec transport au bonheur de l'homme
qu'on a distingué.
Ah

Quel

langage.

Il vous étonne ?

waimoob

étonné.

Mon cœur ne vous est pas connu
DONA MARIA.

mais si
Vous m'avez vue légère, inconséquente ef faible
ignorais
la puissance avait pénétré dans
dont
j
sentiment,
un
si un homme sans le savoir, sans, le vouloir,
ce
peut-être, s'était emparé de mon avenir si sa tendresse avait
été le rêve de tous mes instans; si ses discours, ses regards
adressés àunè autre femme avaient livré mon ame à tous les
enfin si mon existence entière
tourmens de la
lui appartenait.?
<

coeur

jalousie?

"
possible?. (J

Serait-il
tend tout celà

';>WAXMd0RÏ'

'

part.) Et le pauvre Baron qui en-

DON A

MARIA.

pas?

vous
Vous devineriez ce que j'ai souffert n'est-ce
comprendriez ma faiblesse et il y aurait dans votre cœur de
quoi répondre à ce dévot\ment.

à part.
je crois vraiment que je commence à me
walmoqr

v

Quel accent

repentir,

dona maria.
Ma conduite et mon langage blessent toutes les idées reçues,
je le sais vos usages me condamneront! Que m'importe
vValmoor
une ame italienne obéit à l'imsi je suis aimée
pulsion des sentimens qui la possèdent et ne voit rien audelà
voulu croire à vos sermens d'amour, car ils me
rendaient bien heureuse; je me suis confiée à votre probité,
car je vous estime.

?.

!J'ai

à

Elle m'estime

si je pouvais les renvoyer

Oh

DONA MARIA.

D'où vient ce trouble, mon ami?. Pourquoi vos regards
Ce n'est plus cette femme
se détournent-ils de moi?
coquette et frivole, qui plaçait sa gloire à donner des fers et à
C.'est: une femme dévouée, qui n'a plus
n'en porter jamais
qu'une pensée, son amour; qu'une seule espérance, le bonheur
de celui qu'elle aime

f.

WALMOOR.

Vous m'aimez?. et je vois toujours à votre doigt ce témoignage d'un autre amour
cherchant retirer sa main.
DOH A. maria

?.

ALMOOR.

W

Pourquoi me le disputer

vous y tenez donc bien ?

DONA MARIA.

De grâce

WAUWOOR.

ne me résistez pas que mes yeux ne soient plus offensés par cet odieux souvenir .Abandonnez-moi cette main
Oh

si jolie

DONA

Que faites-vous ?
walmoor

Ah

MARIA.

enlevant la bague.

elle est à moi

(

On

Qu'est-ce donc

rien.

entend un léger bruit dam le cabinet.

)

DONA MARIA.

du bruit de ce côté?

( A part ) La Baronne serait-elle restée?..
Ce n'est
Pardieu, nous serions au grand complet
éclats de rire dans lefond.)

ici

LES

Mêmes, ASTERMANN, BROWN, LE BARON,

les autres lord* sortent de leur mcheife en criant; Walmoor semble

En bonne compagnie, madame:
DONA maria, courant

l'ottomane.

Quelle indignité!où

enfant qui n'est pas dangereux.

A côté d'un homme qci vous connaît maintenant..

••' .!Uî'-ixh ;s.

nous sommes tous gens discrets. pour ceux qui le sont.
" v-?-s*
i)ONA MARIA.
y.'i'J fi ;.«;.V
Walmoor Walmoor
Oh

Chacun était à son poste et a joué son

rôle.

:n^ti;ii.

et maintenant sans doute je' jpfedx ïnë

oiii

Mais,
avant de partir, il faut que je vous 'fasse mes adieux! car nous
ne nous verrons sûrement plus et on ne quitte pas àV!ajéôrte
si noble <çon>paenie ? En vérité i, 'mîïords je. vous rends.grâces
Oui

héros!

ne

Ah! c'est une noble tâche/' lord
descendans des
Walmoor, que vous leur avez donnée là, et voilà des hommes
d'honneur bien dignement occupés

brow«:k;uî
Elle a l'air de se moquer dVvouV >!
MtaîàVniàdam^^
w

'^T^

m, muord',

''•' :'J'
^Sl

'

v

'"•"• *'-

•

j ignorais qu il fut permis d outragerune femme

qui. ne peut ni se défendre, ni se venger

»<: Je"1 vous

dois

spectacle

beaucoup
sieurs pour en avoir fait les frais.
signera

Eh

et à ces mes-

oubliez-vous donc Jes <tajpjnnies que j'avais à

Des calomnies ?

Prétendez-vous avoir dit vrai ?
Je ne prétends rien, monsieur,; mais j'admire

ici

un grave ambassadeur. Soyez aussi clairvoyant pour
vous l'êtes pour les vôtres, et les intérêts de l'Angleterre seront en bonnes mains.
LE BABpiJYà part.

joue

coquetterie*
méchanceté
conduite
dans
votre
et
a eu
(Dona Marin jette sur lui un regard de dédain el s'adresse à Wal11 y

moor.)

Je suis coquett:e

:/y.'

DO»A! MARIA.
ée; désir de

Ah

plaire qui de vous
milords oserait en faire un crime à une femme
quand il
remplit vos jours que votus pourriez rendre utiles?
v Diantre A;

'*

•

elle ne se laisse pas abattre ?
IJONA MARIA.

«i»;»nérite éclatant joint aux charmes de la figure avaient
troubli': une tête légère,ou touche un Cfleur ^sen^ible, où serait
iniiords^ expliquez-moi
donc le crime ,à !vds -yeujt^tyoyons
ceci!
Pourquoi donc tant de soins pour nous attirer dans le
piège, et tant de mépris quand nous y sommes tombées? Estce donc qu'on devient mépcisable pour s'être attachée à vous,
ou stupide parce qu'on a cru à votre bonne foi?
ÀVAiMOOR {il. part.
Quelle femme
je ne sais où j'en suis.
3»

•' ••••

i,DONA

MARIA.

Si là, tout-à-1'heure mon cœur battait aux paroles de lord
"Walmoorl c'est qu'elles imitaient la tendresse e'est que son
langage ressemblait au dévoûment et que moi je croyais à son
honneur! C'est un grand tort, n'est-ce pas de vous avoir
cru honnête homme?. et pourtant, si quelqu'un osait en
douter, il paierait ce-doute de sa vie
walmooe embarrassé.
Ah si vos discours calomnieux n'avaient compromis le repos

d'une femme qui doit être respectée, jamais je n'aurais été ca

pabie.

Walmoor

ASTERMANN

est embarrassé

« JohnSOn.

JOHNSON.

On le serait à moins.

i%%

DONA MARIA.

j'y consens
j'ai eu tort mais si
la jalousie me rendit coupable ce n'est pas à vous de m'en
punir, car vous étiez taux et sans
fallait il pour cela me
livreur sans défense, moi, faible et crédule, aux rires de vos
amis, aux dédains, à la haine?. Oh! conveniez que mes
torts étaient excusables, et dites-moi si voire vengeance peut

Eh bien

oui

foi-

l'être?.
WALMOOR.
Je conviens. Le diable m'emporte

dire!

celle-là ?

si je trouve rien à
qui pouvait s'attendre à trouver une femme comme
BROWN.

Une Anglaise eût rougi

ASTERMANN.

Et se fût déjà évanouie trois fois

DONA MARIA.

monsieur Erown
mais pourquoi votre front
ne se couvrirait-il pas de rougeur, à vous, le complice d'une si
indigne trahison ?
je m'en étonne car votre ame conserve
encore le sentiment de ce qui est noble et généreux. et c'est
ce qui, au milieu d'un monde égoïste et faux, m'a fait quelquefois arrêter sur vous une pensée de tendre intérêt que les esprits vulgaires ont nommée de la coquetterie

Rougir

Serait-il possible

BROWN.

quoi

vous m'auriez distingué?.

ASTERMANN.

Il est encore plus troublé que Walmo^r
DONA MARIA.

(Il rit.)

lord Asfermann vous êtes étonné que j'estime la candeur de sir Brown?. mais je vous rends justice aussi!
J'ai bien cherché quelle qualité vous recommande, quelles
vertus ornent votre caractère et j'ai reconnu que vous êtes, de
tous les jeunes pairs d'Angleterre, celui qui a les bottes les
mieux faites et les habits les mieux coupés.
(Tous les lards rient aux éclats.)
Ah

JOHNSON.

Chacun aura son paquet!

Et vous, milord, vous me, pardonnerez un peu de curionous autres femmes nous avons quelquefois la tenta-

sité

rigueur qu'il aimât autre chose que lui-même.

satisfait?
Êtes-vous

au lord.

DONA MARIA..

Sir Johnson, grave écrivain moraliste, si tout cela vous
parait digne d'exciter votre verve n'oubliez pas d'apprendre
à vos lecteurs, quand vous en trouverez, que j'ai sa apprécier ces messieurs ce qu'ils valent. Adieu, lord Walmoor
quand l'homme qui nous semblait digne
dévouaient sans bornes cesse de mériter notre estime, nous savons encore respecter en lui l'objet de notre affection trompée

un

nous ne livrons pas ses défauts ou ses faiblesses aux raillerïes
et, renfermant dans notre àme de profonds regrets nous n'insultons ni à ses malheur, ni à ses fautes! Pour la dernière
fois adieu, M. Walmoor J
milords, je vous salue.
walmoor voulant l'accompagner.
Ah
de grâce permette.
#

Pas un mot de plus

DONA MARIA.

je le regarderais comme
( Elle sort.)

milord

une nouvelle offense.

SCÈNE

X.

LE BARON, ASTERMANN, JOHNSON, BROWN,
Lords

puis

FRANCK.

(Un moment de sifejace suit le départ de Dona Maria.)

Eh

ASTERMANN.

bien

UN JEUNE LORD.

cette femme.
LE BAROTT ,,£ part.
Dans quelle situation elle m'a laissé
C'est singulier

que

soudre ?

BROWN.
Avouez qu'on peut encore l'adorer?
t

se

•«•^

faire ? que ré-

'•>

ASTERMANN.

Dieu me damne, si je ne me sens disposé à en être amou-

reux

remettant de sa confusion.
Monsieur le baron ce qui vient de se passer ici me place
vis-à-vis de vous dans une situation bixarre, et si t'avais soup-

çonné des relations que je devine à présent, je ne vousaurais
pas- rendu témoin,

souffrir.
Non

vrai

je conçois maintenant ce que vous avez dft

L'hypocrite

LE

rien pris dont la perte puisse vous loucher. si ce n'est cette
bague que je vous remets et cela ne vaut pas une once de noBARON.

WALMOOR.

Je me soumettrai à. votre décision mais pas avant demain.
Sa

femme m'attend ce soii>

Baron!

"'n^c;7V

part.~)

{A

le

La Baronne

î. -l;

Ma femme

qui ramène ici?

f

E

^y: ;?:
,c

monsieur

;L?

WALMOOR.

Ah

permettez que

j'aie l'honneur de la recevoir je, ».c soupçonnais pas un tel
Qu'elle

*( i¥: BARCRS.^ 'r

vienne.

:<<, ',J

â'pcirt.
Dieu me damne si j'y comprends rien.;
%vàemcoR',

«

rf

SCÈNE XI BT;DERmÈRB.
LES Mêmës^'la, BARONNE?

^A

1A BARONNE.
-°
Veuillez m'excuser, milord, si je me présente ainsi citez
vous: mais des intérêts qni ne souffrent aucun retard m'ont
dû faire chercher monsieur le

Baron

r

vcus a dit que j'étais ici?

>

interrogés. Mon ami, un nouveau mesvos gens quelaj'aichancellerie
oblige à partir à l'instant

vous
sage, venu de
même; j'ai fait tout préparer; la chaise de poste est là, et
vous me voyez prête à vous suivre.
LE BARON.

Vous, madame

Eh

WALMOOR.

quoi

quitter l'Angleterre

LA BARONNE.

Ce voyage sera une distraction dont je
sens le besoin et la nécessité. (Au Baron.) Vous y consentez?
Oui

milord

LE BARON.

Je n'osais espérer ce sacrifice.

LA BARONNE.

Des sacrifices?.. Il faut quelquefois en faire mon ami
dans ce monde, une femme est entourée de dangers auquels
elle n'échappe pas toujours; mais l'instant de la réflexion
arrive d'étranges circonstances viennent dessiller ses yeux.
LE BARON.

Comment?.
La

BARONNE

avec intention.

Ne faut-il pas quelquefois aussi qu'elle sache pardonner ?
LE BARON.

Votre résolution me rend heureux, ma chère Clarisse, et
je vous en remercie. (A part.) Il m'a enlevé ma maîtresse
mais au moins je suis bien sûr de ma femme.
bas à Johnson.
ASTERMANN
Voilà le Baron rassuré.
A revoir, messieurs.

LE BARON.

(

JOHNSON.

La journée n'a pas été bonne, milord

'sort avec sa femme.)

vous en perdez deux!

WALMOOR.

On ne perd que ce qu'on a gagné.

ASTERMANN.

voilà de quoi te consoler, s'il était possible que
Ah bah!
Buvons à tes futurs triomphes.
tu en eusses besoin!

(

On

CHŒUR.
Verse, verse, heureux qui s'énivre!
Grâce à l'ivresse, il oublîra
verse du vin de Champagne dans les verres; les lords boivent?)
( La toile tombe.)
FIN.

