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PEÆONNÆEæ « mon 011.51

Cunnnros. :3 ’ 3 MM. Gçfi’rqr.

Un Omnium. , Joannr.K11" Ban: ’ ’ Mi! Dorval.
Joan BELL. .. .. MM. Guiaud.
Lou Bzcxrono , lord-maire .

fie Loqdres. ’ ’   ’ Dupaüy.

Lonn T user. Minceur.Lou» lepçnmw. - Malhieu.
L011!) KINGSION. I Welsch.
Un GROOM. V Moulaur.Un 0mm en." *  ’ Faure.
Rama; fille de Kitty Bell, âgée de six ans.
Son fière vienne gatçou de quatre ans.

 .’1Îl’éis jeûnes Lords.

Douze Ouvriers de la fabrique de John Bail.
Dannqslîque du haït-talaire. -

Domestiques de
. Un GI’OOIÏI. * î
La scène représeûüjyiîaste appartement
  arrière-bouliqùe opulente et confortai!!!

  (in la maison de John Bell. A gauche
 : ameuta; chemina; fichu» dam

 hon de terre allumé. A (Imam!)   v , il
13,4:le ücaùchevvdelltly- f a la

45; peîiymwflrn. :1  .müwg. .     .t,   .  t  duit à pflËieurgn «il: v --
pgrmi laquelle.
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anTTEnTQN,  
., ç au: 2mn. une:Le quaker lit dans un coin de la chafiifiw
à gauche du spectateur. A tdroite’ à;
assise Kitty Bell; à ses pieds un” «flint
assis sur un tabouret; une jeune fille (leb
Bout à côté djelle. 6 ” * t a"

’ ’ SCÈNE PREMIÈRE. r
LE QUAKER, KlTTY ,. HACHE!»

mur un. , à sa fille qui montra un livre
. àsonfràro. . J »Il me semble qui! j’attends parler mon-

sieur, ne faites pas de bruit, enfeu; ( au
quaker. ) Ne t usez-vous pas qu’il arrive
«Les: (Le quaker hausse Les épau-
L) blondies! votre père est en catirez!
certainement ,. il «est fort, en colère; in Mn-
tends bien du son de sa Voir. --.- Ne jouez w,
je vous en prie , Rachel. (En: laissa tonifier
un entama» a L11: «in makis, qu’il
chiadais n’est-ce infirma-écure? ( La
.hmfifligne que ,1 et Musa i ’)

* t pas «ismzcdliuynwhw
.wnbdes vanités du momie que-nom" m3.

l dine-touchas. flanqua a

t . , nia
En? Chim- un;

, r.;- ï’a" y ly’w! ’.-* :..i .
Î. t’ ’Ï’u’ i u n I .1 ts p s-v p à i V.. -’ . ’ t’ in tlifü-W"A i n .  L sf N... 1’ int i V K



                                                                     

KIT du ’ i *
”Oh!’moùt dieu! qu”el-të’ellè’faît là? -- Je

vous si défendu de rien accepter, me fille, et
rien surtout de ce plauyre jeune homme. -
Quand donc l’avez-vous vu , mon enfaut’? Je
«qui: que vous êtes allée ce matin , avec votre
fière , l’embrasser dans’n chambre. Pour-

uoi êtes-vous entrés Chez lui , me: enflas?
’est bien mal! (Elle les embrasse.) Je suis

certaine qu’il écrivait encore , car depuis hier.
l ou soir sa lampe brûlait toujours.

4 t menu.Oui, et il pleurait.

. * - aux, à.” »Il pleurait! Allons, taisez-vous! ne parlez
de belaà personne; Vous falunait: ce lifte
àJM. Tom quand il vous appellera; mais’âçæ
le gdérangez lamais, et ne recevez de lui au. g
mon présent. Vous voyezîue depuis trois"
qu’il loge ici, ic ne a municipes parlé.
’m fois , et vous me! Me uclello’sek
lanoline. Ce n’atpæâien. -- Allez. .. une:
km! sur lehMÀqlakûr. Alla; c’est: hie;

floüæillwr’fiv W(YLàwcqfima V l, s’weoirw
yak"? V , . , 55,643?. t 31.7 v, -

:7

la5*?F.’înm , ’ ’ "Mai!



                                                                     

5 3
ordonner, et que ici a prie de considérer e
rendrerà malheureux le cadeau gray.
faityc’est l’humilier et lui faire mesurer toute

vomisîrefi .i * . m’en au. s’élance de sa place.
” Gh’i’il la raison! iI-a mille fois raison. -.
Donnez, donnez-moi ce livre, Rachel. -.Il-,
faut-lei garder, ma fille! le garder toute la
vie. -’--iTa mère s’est trompée. -- Notre ami

à toujours raison. 3
Le QUAKER , ému et lui baisant la mains.

Ah! Kitty Bell! Kitty Bell! âme simple et.
tourmentée! --- Ne dis point cela de moi.---
il n’y a pas de sagesse chaumine-Tu. le vois
bienwïsigjïayais. raison au fond, j’ai eu.tort
dans la forme. -- Devais-je avertir les enfans

.4’.lv.’.,erreur hégire de leur mère? - Il n’y a

fis " ,tô Kitty Be l, il n’y spas si belle pensée
a laquelle ne soit supérieur un des "élans de ;
tonifient chaleureux , un: des soupirs de ton
âme tendreretmodeste..-. - H a- « :u

I (Onn’en’tend voix: memento.) - w.

et? M7 Kim mime: Marnes . si.
ü?! dieu i i comme, ..e’slère.. a-«LLI

voix de leur père-"me" reçouâlàg .(Monî’îW

l Je ne puis plus i respirer; i-’--r fiche
réifiée Brise le cœur. s; lui ’a-t-o’n fait?

w p w www v «

; en K53); tril’vgë a; la
slow? cirques (je insinuai aux si; sa;



                                                                     

C 9 )

i ..aAhi rie saisce qui monte à la tète de votre.
seigneur et-’maitre’; c’est une querelle avec-
les ouvriers de sa fabrique. --Ils viennent de
lui envoyer,-deNorton à Londres, une dépuo
talion pour demander la’grâce d’un de leurs
magnons. Les pauvres eus ont.fait bien:
vainement une lieue à pie ! -- Retirezevous
tous les trois... vous êtes inutiles ici. - Cet
homme-là vous tuera... c’est une espèce de
vautour qui écrasesa œuvée.
(Kitty Bell sort, la main sur son cœur, en
ë s’appuyant sur la tête de son fils..qu’ellt

--emmène avec Rachel.) l
Î i ’ ’ SCÈNE Il. ’ - - *
LE QUAKER , JOHN BELL, Un anoure ,
w a , n’ovvstns. ’ . V il

aussi»; tout, regardant «riva- fifi
i. I." *’ ’ î î ’ a;’nllewoilà enferme... Voilùtl’ümdebu

le spéculateur heureux; Voilà regonfle M
excellence , dotions? filon in loi. .
son! un. tenaient en" laineur eWëmm huma-met
Mania Ï t a. (1.24». . ,7



                                                                     

, ( 7: 3
.. . 1-! Quasar t

«Biensiit . John Bell! tu estbeau précisément
comme un monarque ais-milieu de ses sujets.-
, à JOHN sans.

«Gomme-vous êtes quaker , jenevousécouto
as , vous ; mais si je savais lequel de ceux-là

imide parler! Ah !..i.’l’humrne’sans.foi que
Celui qui a dit cette parole! Ne m’avez-vous
i s tous vu, compagnon parmi nous ?.Com-
’ ut. suis-jearrivé au bimnqétre que l’on me
Will 2 Aige acheté tout d’un coup toutesles
misons e Norton avec sa fabrique P Si j’en.
luis le’seul maître àiprésent , n’ai-jepas donné
l’exemple du travail et de l’économie ? N’est,
ce pas en plaçantles produits de ma journée

ne l’ai nourri mon année ? Me suis-je mon-
semasses; du prodigue dans ma conduite ’1’
chacun agisse ainsi, et il deviendra
sont riche Que moi. Les machines diminuent
toue salaire, ais elles augmentent le mien;
ionisois tressa v ohé pour vous, mais trèsàcon-
lent pour moi. Si les machines vous appas!"-
ten-aient , je trouverais-’trèsrbon que leur
ms: appartînt ,x mais, j’ai acheté
ksiMesniquesï aveu-l’argent que mes bras
gagnezvfsitesvde même, soyez laborieux",
et surtout isonomies; tas-’Rèappele’i-vous filet!

passereau» nos pue-s. :igdrdons
’ sWNÙÊÜWMe "



                                                                     

8
ni pain , ni logemest , m havai! dans le til-
lage; .’ . (Il: sortent]

LE quant. - JCourage, ami! je n’aùjamaîs entendu au
paginant un raisonnement plu. sain quel!

tien. . .301m un, revient encore initiai
’ V k ÜWÛO ’m Et vous,ne promu. pas de ce (me Yo
n63 quaker pour troubler tout partout o
vous êtes. - Vous.pa1’;lez rarement ,mais vau
devriez negpafler’jamais. --’ jeta a
milieu des actions des parales (influât boum
deqcoups decoùteau. j * - l "
I .  . maman. ., - .à Çc n’est quedu bon sens ,maltre’Jth: e

une! les hommes sont fous, Cela légat. î
  al, 33,13 téteumMai’aje n’enaî pins fie 1;
’îm ’gessîonîdfun mot vrai a: (férié pààf 131

5-35. mais» de le 41m chût Î?"
www - A, .m » a. 1
’u"  ’; V37 nm ”;:*MH,M° .1 A l z ,MNLAQQL’
age mais: pali un: ’ ’

fume auüàænîsonnor; avec vous and! ,
Ëqm mis . pauma tout à mmm ’

. y

un: aveu  , Î, la mm de .7084:qu 194
éjl nucauceptionvçagjl " a?!

mèremshgçfiw à * ï * m
1A c 1 ,s ., v,7 [a " 1; l . , .

’d. Ida? V, V. L; * I A”’ A "Un connut,



                                                                     

que je ne Yen; pas è’sest. que, dans me mai-r
son, vous veniez , en public , autoriser lunes
Inférieurs à l’insolence.

* ’ - * i nommait.
Eh Ï que te fait,je te prie, leur insolence?

Le bêlement de tes moutons t’a-t-il jamais 3
empêché de les tondre et de les manger ?’--
Y a-t-il un seul de ces hommes dont tu ne ,4
pâlisses vendre le lit ?.. . Y a-t-il dans l’e’bonrg ’ J Ë
de Norton une seule famille qui n’envoie ses La .,..
netîts garçons et ses filles tousser et pâlir ,5:
en travaillant t’es laines î Quelle’maison ne (.1
t’appartientlretin’estchèrement louée par toi? Cr"; l"
Quelle "minute’delem- existence ne t’est don- a

née fœtale-goutte de sueur ne te ’rapporte Ça
.un-schelling P La terre de Norton , avec les au, s
familles, est portée dans ta. main comme le ans-l.
lardons: la main de Charlemâgne.--’Tu4es m
aboral: absolu de «ta falprique féodale. ü

A - Ï ’30fi1î’3ÈLL." v" i ’v
C’est’vrai, màîs .c’estiusteu-La terre est si:

s àmoi,pzreesqueçje l’aiaeàmtée-slesmaisons; m U
âme ne? lessinhâçies: habitons, parce x. 5

q’ne e30 loge saliens: traîv’aüg’giareeüqne je m 4
lapais-Je mistjsste’semw-M;a. - a a

"la à :ï-’ ;.î ’ in ’QUEAIÊË: . 4. i
élit-méfiait: biefs ne à . s il il;
:3. il»; Bi: r P1tlhlw  5  la "VU

’5’. d” «si. 4 .55 , sur. Î; .Plléègea (me; ; L "»,.mwiuwàfl

. v ,1 3, U un si]: il! visu. .4 n [Uni
’1’?! (4153!? Hi? fË Il v

Lava rush Umïlfllïymk am» J; a l
.21

.1 w ’l 59,A QUO!
à I ...V.,

. f

S



                                                                     

( 10 ),
parler autrementtcar-j’ai pour toi une uni-9,

fié véritable. i f;10ml aux» .5S’il n’était vrai, dament; , que vous êtes
mon ami depuis! vingt ans, et que vous avec
sauvé un de mes enfans, je ne Vous reverrais. .

janiaîs. j j. ’u’vqusnl.
Tant pis, car je ne te sauverais plus toi.

même , uandtu es plus aveuglépar la folie. j
jalouse es spéculateurs que les enfanteront,

a la faiblesse de leurn e. -gJe désire quem.
ne chasses pas ce mfiheureux emmi". n16
ne te le demande pas, parce que je n’ai jan
mais rien demandé agneline», magicien

le conseille. i ,, ., r- . a ,-
CeLqui est fait est-faitÉ-Que n13, i V , 4. ;

tous calme. moi? ° Que tout V 7 unifie
serve dans leur famille. ü- Ne fais-je pas tu»;
vaguer ma femmesmni l’a-dînâflpn and;
vous mais elleamàinigtnutûelçfln «dans
en huma: me: site ’
manu,» ,* a. - - P r, .

a mmïq’i’ïâæë

; , Bandits! gveux qu’a ; à. granger du fond ê
ses appartenu: 1* r; ç ., «lem! .p U

unifiant du ’ ’

me: fabri’ È.

où viennent [et’" ’ *’ se ,ïyfleePark. ’ n

mmmmeNr latard.-- Tobie était ’ l ;
dans revoyaneeflü, [H
eurasienne, l igout ’ h ’ ”



                                                                     

u )
a inanimées. --L:S terre est féconde, l’ar-
ent est aussi fertile", et le’temps rapporte
argent-Or, les flammes ont des années
amine, nous , donc c’est perdre un bon re-I
enu’ique laisser passer ce temps sans emploi,
-Tobie-a laissé sa femme et ses filles dans
a paresse; c’est un malheur très-grand pour
si , mais je n’en suis pas responsable.

’ ’ LE QUAKER.
s’est rompu le bras dans une de tes un.
a nues.

--., ,, y 1011831214.
Gui setmême il a rompu la machine; l

i ’ 31.1: Quitus. ’
Je «si! salir que dans ton cœur tu regret:

tu Plusje ressort ferxque le ressort de
j pâli de sang : va ,1 ton [cœur est d’acier

Les” mécaniques. e- La’ société devien-
’ëon’1rne’fon engrumelle aura pour’Dieu un
v j Ët’jü’oretïfwjouvireni éreur un usurier juif.

* j îau;senÎ’Î-ie’aillât;au ta; ante, tu [raglisf’ortïbien

ï «fifi ce [flûtât as trouvé autan-2nde", toi en
v, sa? si in le nettes "ives"! raïs dû
tâùf’f’tü’ ËS’ÉPé”êdn’sécfuenflâ; ê’est une qUalîte

(site. --- Seulement; si wifis veut; pas me
99311619,- .l’aisse-snoi i * I

reprend ses: anagramme dans. son
. s)». ,, p am», . A



                                                                     

si Il )
SCBNŒIH.

Lns’rnâcânrns , KITTY BELL.

mur un, avec emM’, tenant ses enfam
la malle. Ils se cachent dans la robl
leur mère par crainte de leur père.
Ne Voici.

JOHN Ian!»
Les comptes de la journée d’hier , s’ils

plaît? -- Ce jeunethomme qui loge là-
n’a-t-il pas d’autre nom que Tom .’ un 1
mas ?... J’espère qu’il en sortira bientûl

11mn Issu; elle ou prendre un registre
une table , et le la; apporte.

Il n’a écrit que ce nom là sur nos regil
en louant cette petite comme; Voici
comptes du jour avec ceux des liarderai!
sous peut; il lit les compta sur le,

Catherine! vous n’êtes plus sussiez:
(Il s’intermmpt et la www jam";
air de défiance. ) Il veille; Ç-Jaùinuà
Tom ?;-.-.- C’est. riemannien Élsllfàii
Mahlsmlfiemeumu m’ai,comdnymrifss! PÏÊÈË’ÎrPlËM et:

en Il): ” V m fMon raison mea . a ensimai

H” ’ e l1 parce a." ,
le rh- énan .  scutum? j -* j

. v
h.

b a!n
1 t’

.0 i. 4
â’n Il
ç "v 4 I’



                                                                     

* . C la )le pouveaîflcus :pas.’répondre droit et regar-

erensface ’1’ . ’ 4
- ’n KITTY BILL.
Maculin, que trouvez-Vous l’a qui vous

belle? - a ’. V ’ JOHN BELL.
z l’est ce que je ne trouve pas qui me fâche,
.4 dont. l’absence m’étonne... . s -

’ un]! sur. , avec embarras.
Mais il n’y a qu’à voir, je ne sais pas bien.

r 101m BEL!»Il manque là cinq aussi: guinées; à la prao
agi-ère vue , j’en suis sûr.-

j «r .. . mon un.
Voulez-vous- m’expliquer comment P...
» mm! sur. , la prenant. par le bras. V
Passez dans votre chambre , s’il vous plaît,

remuerezmuins distraite. --Les enfans sont
liÉSüuVréâu ’ ..’Ë”eâme pascela. -- Ma maîsou

n’est plus si; antenne. Rachel est-trop décan-
filiez: je n’aime pas mutuels" . court
e jeter enfreïiesj f ifs daguaient 8-- 4 Kitty
hilaire » t entremîmes saËàfimèÇe; à coucher

ruant Me son; , me voici à; recoinmeneea
velte coloaânee’t in lti-liewl’ sept... v ,.



                                                                     

, ( uun jour, jusqu’à la ideliæèranee. (Ici on voit
Chatterton sortir de sa chambre et descendu
lentement l’escalier. --- Il s’arrête et regarde
le vieillard dl’eqfimt.) Joue, belle enfant,
’usqu’à ce que tu sois femme; oublie jusque-
à, et après, oublieencore,,si tu peux. Joue

toujours etne réfléchis jamais. Viens sur mon
genou. - Là. -- Tu pleures ? tu caches ta
tête dans ma poitrine. Regarde , regarde,
voilà ton ami qui vient. " ’ l

l SCÈNE V.
LE QUAKEB, BACHEL , CHATTERTON.

CHATTERTON , après avoir embrassé Rachel,

qui court au-demt de. lui , donne la

main au quaker. " iBonjour, mon sévère ami.

a] . LE queue. 4 . ’Pas assez comme ami peut j une:
médecin. Ton âme te corps. Tee
plains sonçbrûlantes atour un
- Combien de tempo (aspires-lus vivre and

C

. ’1’

U ài l. emmurent. - v sur. K

fi 1 ’.o- - eusses. ’ * sa Ta vie n’ammovncvuüht "and!

. et :5310" *Au contraire, je
monde: l



                                                                     

*( 15 )

marranes. . .Aussi fermement que vous croyez à la clis-
l’itéïnllrétienne. (Il sourit avec amertume.)

En quanta; " 4
3 Quel âgeàars-tu donc P’Ton cœur est par et
jeune connue celui de Rachel, et leu esprit
expérimenté est vieux comme le mien.

s . CEATTEBI’ON.
’ J’aurai demain diiàlîuit ans.

Le quanti.
i Pauvre entant! 4

. à construisirent.
a Pauvre l’a-ni. hilarant P Non... j’ai vécu
mille une; - LEI t

V q ’ tu! connu.
Coins serait pas assez pour savoirla moi-

tié’ide ce qu’il y a (le mal parmi les hommes.
la animera universelle , c’est l’infortune.’

I ” f " sinueras.a Je suis h donc bien savant-l...- Mais "ai cru
que austresschll maniois-«Je viens" ’écrire
urne lettre qui m’a Mentalité. j . -

ne; r. a». I La .- Aje crains que tu ne sulfitasse-ben. Je t’ai
Jeudi tue gamelan. Les hou!»
un nm; gaulages; en adevam : maer
bourreau. fluasses-z inhibant martysm:
f; -. -. a flamande une. enfantonsïar

. «embolus »g a un» J, ’ l si’ * 1 a f . , . o .. v A - i, n n i« a5: tu 4.7.9.45: ’11



                                                                     

( 1.5 )
LI (2mm.

’ Qu’enten(lbtltfparl-là’1’ 
CIIAIIERÏON’, embrassant Rachel , ü:

la votre Je plus. and" :
I Voulons-noùs faire peut à cette enfeu!

si près de l’oreille de sa mère f

e La (anaux.Sa mère al’oreille frappéed’une voix m

douce que la tienne , elle n’enleadraitpa
Voilà trois fois me?! la demande !
CHATIERTON , s’appuyant sur].

le est mie. ’
. Vous me grondez tiqujqurs;mîs dîna
seule-ment pourguoî on ne se laisserai
alleeàla pente De son qavqçtè’re, des q
estsûr de quitter laÆartie and la hui
tiendra. Pour moi , 1 ai réagi u dene me
flanquer et d’être moi-’Iùeme ’nsgp’à i
’d’éCoütere èn teint 1139311 pâti . Îhs

chemens cçmmeedeallseéeeîâfliælatieus ,

e plir pilgfllx If m , ’guandfon
b w , . 4 ’ me’de’pifié chus-il

vérité fac la ”  flarôîetronver
Â hi ï - .üîon mbtnhùh



                                                                     

r au D

usez vengé par leur abaissement, quim’élève
à mesc’yeux, et» meî semble que. la Provi.
deng- ue eut*lalsser aller long-temps aîngi
lèse DSBS. N’avait-elle pas son but en me
créant? Ali-je le droit de me raidir contre
elle; par réformer la nature P Est-ce à mon
’61: é’mentir Dieu P I

, LE -’QUAKEB. ”  
æ En toi,’la rêverie continuelle a lue l’ac-

l7E”

ÏÎAD ERUSS

Qxminimums,
id Eh le qu’importe,- si une heure densifie
.nêverie-produilplus d’œuvres que vingt jours.
de l’actiongdesi autres? peut juger entre
euxe; moi? N’yIa-t-il pour l’homme que Le
tramail. (111,409;va ? et le labeur de la tête.-
ôçgg’çstoilpaer. dignede qgelque pitié? Eh! grand»

lienLlaseulescicaoéde l’esprit; est-tee la...
Acience, des nombresî’i’l’ythagore est-il le dieu .. ’
du. monde Pigiflpiewje dire à l’aspiration ar- ’
fiente: Ne viçnsî’phas.,jtu* ce Inutile Î’

. , 4A, menues. I .w Elle :t’a marqué nanfnoque vien’carractère
fatal. [Je ne. tseïbvlâme 1135:, mon enfant, omit...

je te pleure. .,   lagon . ..ï ’i’GHllTTflRION-yü t w: a
Bon; malter; dansvotregoçîçrçfraterhæflœ r

vfiupî’çuuaüètqv a4t-gon’ ’pirîgfil’e’ ce ne; 11’123 me..-

i mame. 1h liss’iôn de [la iphiàéei? jeilé’
i ,1 e’iitdu’lgent pour moi 5 ’s’ë’vère’, M Wu-

’ Mit” r ’ bilât; reliai rué filmer? , z
le ,- . ,flââèïze’ïc f"! fêtâtes’ææïæïfie ou

VILLE DE BKUXELLES



                                                                     

. , ( 13 l .ions.) En vérité, depuis trois mois , je suis.
presque heureux ici son n’y sait pas mon g
nom, on ne m’y parle pas de moi ,1 et je vois ;
de beaux enfans sur mes genoux. ’

LÈ QUAKÈR. lAmi, je t’aime pour ton caractère sérieux.- a
Tu serais digne de nos assemblées religieu-
ses, oùl’ou ne Voit pas’l’a’g’itation des papis-

tes , adorateurs d’images , où l’on n’entend
pas les chants puérils des protestans. se
t’aime,vparce queje devine que le monde te I
hait. Une âme contemplative est à charge à, A
tous les désœuvrés remuans qui couvrent la
terre : l’imagination et le recueillement sont
deux maladies dont personne n’a pitié les-51’s:
ne sais seulement pas les nomades ennemis î
secrets qui rôdent. autour de toi; amais j’en’ »
sais qui te haïssent d’autant plus qu’ils I ne te

connaissent pas. v. à ,:CHATTERTON, avec ambleur; . ’
Ehlcependant , n’ai-je p’as’quelque (irait il

à l’amour de mes frères; moi qui travaille Î
pour eux nuit et jour; moi qui tcherclietiu’vec l

riant de fatigues, dans les ruinesnatiou’ïtèéï,
quelques fleâ Jade poésie dont je puissent tri
traire un yaïmæurable;moi qui veux ajoin-e .j
ter une perle de plus à la couronne, d’angle,-

’terre1, et qui: , edans tant de muselet l
fleuves pour la)? ercberJ’LIci Ruelle! 7
Chatterton; elle, va s’àsseoir sur in: taf”.

« . « . - - r un i- aux pieds du quaker, et Wgardqides i ’
’ tous saviez maximum... «j’ai 1

il sans la cellule d’fiçlnîüleî



                                                                     

a 19 )
sanctifié ma vie ct(ma pensée; j’ai raccourci
ma vue , et j’ai éteint deVant mes yeux les
lumières de notre âge : j’ai fait mon cœur
lus simple; je me suis appris le parler en-

sëlntin du vieux temps; j’ai écrit, comme le
roi Harold au duc Guillaume, en vers à demi
saxons et francs; et ensuite, cette muse du
dixième siècle , cette muse religieuse , je l’ai
placée dans une châsse comme une sainte.
--. lls l’auraient brisée s’ils l’avaient crue
faite de ma main : ils l’ont adorée comme
l’œuvre d’un moine qui n’a jamais existé, et
que j’ai nommé Rowley.

’ LE QUAKER.
Oui; ils aiment assez à faire vivre les

morts et mourir les vivans.
CHATTERTON.

Cependant, on. a su que ce livre était fait
par moi. On, ne pouvait plus le détruire, on
’a laissé vivre; mais il ne m’a donné qu’un

Vpeu de bruit,;et je ne puis faire d’autre mé-
" tier que celui d’écrire. --- J’ai tenté de me
’ ployer à, tout, sans y parvenir. --- On ’m’a

parlé de travaux exacts; je les’ai abordés ,
sans pouvoir les accomplir.V-- Puissent les
hommes pardonner à Dieu de m’avoir ainsi

. créé! ’- Est-ce excès, de force, ou n”est-ce
que faiblesse honteuse Je n’en sais rien ,
mais jamais je ne pus enchaîner dans des ca-
naux étroits et réguliers les débordement; tue
multi; a: de mon esprit , qui toujours mona
i au 5’ Ï ’ I rives mal’gréjmoi. J’étais meuble

, agies-entas agrarien-dt; Calculs
n a 0’. ’ . .è ’. C

VILLE DE 11D: rvv-w y un



                                                                     

( 3° )
journaliers, j’y renonçai le premier. J’avouaiæ
mon esprit vaincu par le chiffre; et j’eus des-
sein d’exploiter mon corps. -- Hélas! mon
ami, autre douleur! antre humiliation! Ce
corps, dévoré des l’enfance par les ardeurs.
de mes veilles, est trop faible pour les rudes.
travaux de la mer ou de l’armée ; trop faible i
même pojur la. moins fatigante industrie. Ç Il
se lève avec une agz’latibn involontaire ) Et ,
d’ailleurs , eussé-je les forces d’Hercule , je
trouverais toujours entre moi «et mon ou-
Nrage l’ennemie fatale née avec moi; la Fée
malfaisante, trouvée sans doutesdans mon
berceau ,l la distraction ,3 la poésie! - Elle se.
met partout; elle me fdonne et m’ôte tout;
elle charme et détruit toute choie pour moi ;
elle m’a sauvé... elle m’a. perdu. ’ ’

o i LE QUAÏCÉlt.
1 , Et à présent, que ras-2m doue?

cnarrnaron.- .
- Que sais-je ?.. j’écris.-Pourquoii’ je n’en

mais: arien" Parce qu’il le faut. ;
..(;Il tombe assis , et n’écoute plus la pépettes du

i! quakers-IL. regarde Rachel et l’appellq,

de M.) r - 4 .- ’i - ’ Le QÙAIER; .i La maladie esgjineurable! i Â I n

Ï manieuse? I r” ’ a La" purins, v r ;me fié.’l-hwms, luté. , a
tissasse. ç l bisas. une le y
qui tâcfisent:gdieiin autre 0m

l.



                                                                     

. Il Ï; -. «que tuées... Moi; «in in; tête; ferlerai en
ennemis,» parce qu’ils veulent dire : Retire-taie
«de notre soleil ; il n’y a pas place pour toi. --
Les guérira qui pourra. J’espère peu en moi;
mais , du moins , je les poursuivrai. ’ ’
«’CHAT’EEETON ,. continuant de parler à Rachel,»

pari-qui il aparté bas pendant la réponsedu

retraiter. ’ iEt vous ne l’avez plus votre bible P ou est
adonc’votre maman P p

LE QUAKER , - se levant.
’s Veux-tu sortir avec moi i’

’ j ces aramon ,1 "à Radial; ’

i Qu’avez-vous faitide’ la bible , miss Rachel?

nÂ-.i-.. ..LE cassas.
i .. »’-.’enteinsds-iu;:pas le maître qui gronde?

Écoute, l. 7 lI mais issu. ,. dans! la coulisse.
mie neileînveux pas.-a-Cela ne se peutspae

pl ainsi.-- Non ,.non ,p madame. j . .
t quxeatyà’ chattertonjgrm prenant son
p 4’ chapeau étire tanner) Mtef ” ’
A. aslps yeux rouges; ilggauçtpre’nglrell’air.
Ficus ., la fraîche matinées; g’uerira de tu

inanimation, rager» l à
4 Certainement fleurie ’ la
malheureuse; ’ " ’ "

N enduisant; l A. I 5 ,ra arde prenanne.’ Je «sans: que
c.

. PME
. . a 1’!-’Î .l

l , .. t
,71» (l ’. j. i

A

(a (alu-drelle’üoæmonne

A



                                                                     

( a )vers tout-à-l’h-eure. Il yin des choses d’inter
rieur qu’il ne fautpas avoirl’air d’apercevoir. -
-- Sortons. --v La voilà.
’ ’ cnurnnron.
Ah! comme elle pleure! - Vous avez rai-

son..."je ne pourraispas voir cela... Sortons. a
. V. i SCENEVL ,KITTY entre en pleurant, suivie de JOHN

BELL.
surir BELL, à Rachel, en la faisant entrer,

dans la chambre d’où elle sort.
Allez avec votre frère , Rachel, etlaissez-

moi ici (A son mari.) Je vous le demande
mille fois,n’exigez pas que je vous dise pour-
quoi ce peu d’argent vous manque; six gui-
nées . est-ce quelque chose pour vous ? Con-

, sidérez bien, monsieur .. que j’aimais pu vdus
les cacher dix fois en altérant mes calculs. ’
Maisjeme ferais pas; un mensonge; même
poiur’sauver mes enfans , et j’ai ré vous
demander la permission de gar silence
karman-s, ne pouvant ni vous aire la vérité,
m mantir, satisfaireuneméehante action.

I, v Ï 9l ç- a. - ’ r.D,Çpu19 que ;.1e;;. alisme a nm votre mais *
dans la mienne siégions me. m’avez pas résisté

dosette manièreh ., r .

Il faut donc que ’Ynottf en soit sucrin.
JQËË’WÈ’



                                                                     

(sa) ’
’ * - .- - Jours-niiez... î
?eut-être. ’KITTY BELL.
Ayez pitié de moi! vous me tuez par de tels

des scènes.
JOHN un.

Bah! vous .êtes plus forte que vous ne le
croyez.

. dÇITTY BELL.
i Ah! n’y comptez pas trop... Au nom de

me pauvresenfans i!

f JOHN BELL.p .Où je vois un mystère , je vois une faute,
- ’ ’ sKITTY. BELL. ,

Et si vous n’y trouviez qu’une bonne ae-u
tian flquel regret pour vous!
’ ’ . JOHN un,
QSi. c’est uneîbonne action , pourquoi vous

. être cachée?h- U
i» - Q i «KITTY BELL.

L Pourquoi, John Bell P pareeoquo’ Votre
coeur s’est endurci set que vous-m’auriez (am-ç .
pêebéeï d’agir solen le vmiierrgfisyoependant ,

qui donne au. pauvre prête- in Seigneur. ,
L JOHNBELL.» ” g

avons feriez mieux (inspirâtes s intérêt"!!!

de lions gages. i a; . W*- v a sa 1 sur" mu..- hâ l. *ï ’
Magnus: pardonne vos se’ntilionsr’üt vos

«il! lmdlillè .*.avq Ilaux Les: 5:. a . z...’ Kiel.» J.
G

i .I l l.

a! . H Jp...



                                                                     

  I (fg."hautin-JILL , MW la êh’ambrqù

grund; u,Deguis quelque temps vous lisez trop ; jé
n’aimë- pas cette manie dans une femme... .
Voulez-vous être une bat-bleue?

  nm au... u n ."0h! 1m61!" ami !”en viendreiQVduù’julqh’à
me dire des choses méchantes , parce hue ,*’
pour la première fois , je ni: vous obéis pas
sans famiqtipnçuî-Je. ne guis qu’une; forum:
simple et faible ; je ne sain rien. que ms de-
vous de chrétienqç. .   l ’

tu . s . ’ v A rLes savoir Pou; peqpç’sueg remplir , c’en

nm maman. u . . .. Y 2- ,9. A .Accordez-moî quelquessemaines (13th
[seulement sur ces comptes , ’et lèpremër
met- qui partira de un bonifiant: le page
(longue je vous demanderai pourïmoînjandfi:
fig-nous dire la vérité. Le sont! seule réoit

l

v ,L U l.   ! . «* Me. . î 1.1.Julfil’  ., ., ayez tien ËMIDIM;
’*Dîen le nîtlfiliàfym aucune minute de [un

’ un!!!" fait: W.
Ï n ., . .. aÎ :Et «nuait: nous ne m’aviez



                                                                     

v au
l l un. ’wVouuavezw donc fâirc un memongo’!

’ " mur un. l,7 5&4: louvais, vous prieraiæjc de, ne par; 
m’intci’roger?--Vous êtes unljuge impi-Vl

loyable. ’ A
l JOHN BILL.ÎImpitoyable ! Vous me rendrez compte

lucet argent. ’l un? un." Eh bien l jevous demande jusqu’à demain

pour cela. 5- ’
JOHN mon.

Soit ; jusqu’ëdemaiuxjŒ n’en parlerai ph".

KITTY un, lui baisant la main,
Eçïgflüîiitçoujours.

«clest’bîen làcîlest bief! Ï! Songet à demain.
’ ’ à (mono-

nm un, «Mg. Î a, vPourquoi ; lorsque j’ài fauché la de
mon mari . me-"âuièe je. ’rëproclïgé. d’avoir
W110 «ælvîwoïr-La ,tnuoèîàéàæhreuopeùt fin

[Voir tort. (En: rêve.) 3c Infini. K .
l * . âïpas lento.)A, v v 3. ’. .A ’ .

L,

la;

a h l,kr n.«,.ï. . .l’ ,.l’,5Il. 1?, .j, ï , .1,. l .:- U A 5; aunai-35”

Ah! imam retrouva-bilons êtas bon.-- -

Jxxu’ u, -44

inJ

(«r-W A "A N M, .”’ .

M Ë l la; F h ’ 3l h-

Y

:53 -

VILLE DE Rami;

La

Archives

Êgrchiefi-



                                                                     

26
mmmmmkuîpmsgmmmpar: n. ,sans]; PREMIÈRE.

LE QUAKER , CHATTERTON.
CHATTERTON, entre vite et comme en se tau-3

vont.
Enfin, nous voilà au port,
1 LE QUAKER.
Ami , est-ce un accès de folie qui t’a pris .!

CHATIEMON...
,34: sais très-bien ce que je fais.

LE QUAKEB. . .Mais pourquoi rentrer ainsi tout-à-coup? ’
’ :CHATTERTON , agité.
Croyez-vous quîilmn’ait vu P .

LE QUAKER. a
Il n’a pas détourné son chevai,et ajonc. l’ai:

pas vu tourner la tête use fois. Ses défit
grooms l’ont suivi, au grand trql.flais’ponr-
quoi l’éviter , ce jeune homme?

CHATTERTON.
3 vous êtessûr qu’il ne m’a pas reconnu

s l , c «2,11: Quanta. . ’ ,. à q
a lSi lé «sermentënlélal’t un usage impie , 5e

pourrais lei" W p ’71? " .. ’ s- . g
*’ a gommais.

Je’Ïresnire." (3’851. que savez-vous bien

.I

A



                                                                     

ATTERTON , marchant a grands pas , avec
humeur.

[l ne pouvait rien m’arriver de pis que de -
voir. Mon asile était violé , ma paix était -
n-uhlée, mon nom était connu ici.

LE QUAKER.
Le grand malheur I .

CHATTERTON.
Le savez-vous , mon nom , pour en juger 2 ’
’ LE QUAKER.

gy a quelque chose de bien puéril dans
erainte.Tu n’esque sauvage, et tu seras
i5 pour un criminel si tu continues.

CHATTERTON.

0h mon dieu! pourquoi suis-je sorti avec
us Î) Je suis certain qu’il m’a Vu.

.. ,1 . LE QUAK’ER.
Ïeî’ai vu souvent venir ici après ses par-
:s de chasse.

, , CHATTERTON.

Lui 2’ v I !" I LE QUAKER. ,Oui, lui, avec de jeunes lords de ses amis.
m , ÇHATTEKT’ÇM. g
Il est écrit que je ne ;)01irraiÎ.pnsèr ma tète a. .-

llle part. Toujours des amis! i
.... .. LE ovuliez, . . a...Il faut être bien malheureux. pour en mais
dire cela. i A ;-
refermeront, aunanhumewç .- in;
ces nierez jamaiem’ïeïmhéseuasàhmx!

aujourd’hui. , I ’ 4 l



                                                                     

C 3’ )’

Ï et ensuis. t vPrends-toi à moitie mon désespoir. Pauvr
isenfant l rien ’n’a pu t’occuper dans cette pro

tapenade. La nature est morte devant les yen:
CHATTERTON.

Croyez-vous que mistress, Bell soit très
ipieuse î’ Il me semble lui avoir vu une bibi
«dans les mains,

LE ensima , brusquement.
Je n’ai point vu cela. C’est une femme qu

aime ses devoirs et qui craint Dieu. Mai
"kg-n’ai pas vu qu’elle eût aucun livre dan

ces-mains. (A parts) O’ùva- t-il se prendre! à
quoi osc-t-il penser P J’aime mieux qu’il 64
npieque des’attacherh cette branche. (liants:
C’est une jeune femme très-froide, qui n’es

wémue que pour ses enfans ,àquand lis son
«malades. Je la connais depuis sa naissanee

- acnurnnroæt.’ I’ . j
Je gagerais cent livres st -” g que cettl

v Tencontre de lordTalbot’me ’ fiera malheur

me guigna.Çnmmegt serait-ce possible?
’ V anamnrtm- ’

Je ne sa”: ’ " 1* ’entocela sciera, mais, mais

verrez si ’Manqpe. ceife jeep»;femme aimairMÏhqm’me”, il ferait mieux d

se faire sauteiè ’ ’ que-de la
«en serait 4 pas? ’ 7 v ”

v a in "Nom. h ,31?

a.



                                                                     

«a 29)

.ÜHÀÏTEBTONo

Je autour de moijquelque-«malheur’
évitable. J’y suis tout accoutumé. Je me
siste plus. Vous verrez cela; c’est un Cliq-
euzg spectacle -- Je me reposais ici, mais
on ennemie ne m’y laissera pas.

. LE QUAKER.
Quelle ennemie 1’

canneront- fiNommez-la comme vous voudrez , la for-
Ïne ,. la destinée ; que sais-je , moi ?

ne QUAKÆR.
Tu t’é’eartes de la religion.

ÈAITEIŒON , ou à 1mm lui prend la
vous avez- peur que je ne fasse’du mal ici 3

bNeeralignez rien. Je suisinofl’ensif comme-
wænfims. Docteur, vous «avez un quelque-
Iis desl estil’éæés ou. des lépreux ? Votre
racinien ésir était detles écarter de l’hfabi-
on des .lhommes. -- Ecartez-mOi , ’ repous-
rz-mni .’ on bien laissez-moi seul ; je me
épurerai moi-même plutôt figue de dentier à
è’rsônne la contagion? demi!!! infortune.
Cris , et coups defouettl’nfiefiaîfitüe de chasse
’nç’e.) Tenez, «me co’mm’èionfdêpiste le san-

lier solitaire le . g a" se. -’
. SCÈNE HLM? a v . e 2 I. ce.
MATTERTON 5. EEÊI’QÜÀKERC, . JOHN
’ ’ i BELL , KITTY BEN). ..

, à. Mmes -kaïnnnaeîven’ mal fait...’ Kitty.- (lehm me

, n’irait un panmnmhmdém.

2 1 * MW s w



                                                                     

( sa )

. KITTY BELÙ. .En est-il ainsi ? En vérité , je ne le niait
pas.

i JOHN BELL.De très-grande considération. Lord Talbol
m’a fait dire que c’était son ami, et un homme
distingué qui ne veut pas être connu.

KITTY BELL;
Hélas! il n’est donc plus malheureuxl-J’en

suis bien aise. Mais je ne lui parlerai pas , je
m’en vals. ’ V

JOHN BELL.
Restez, restez. Invitez-le à prendre le thé

avec le docteur en famille; cela fera plaisirii
lord Talbot.
(Il va s’asseoir-à droite près de la table à thé.)
LE QUAKEB. , à Chatterton qui fait un moum-

’ ment pour se retirer chez lui.
Non, non, ne t’en va pas ,j;on parle de toi.

’ (un BELL , au quaker. ’ Ï w
Mon ami, voulez-vous avoir la bonté de

lui demander s’il veut déjeûner avec mon
mari et mesenfansi’ ’

. ripât-E QUAIER. v .Vous aVez tort de l’inviter. il ne peut pas

souffrir les invitations. i h4 . chime un. ; si,
Mais c’est mon mariiv’qui le veut. c ,

Il com; à 1-Chattsm. V -
” ’ au Volonté esteeuveraineœ-Mnd, ’n l
un hôte nîàéjüü’, tél’désire rififi” A

un carmine am...-( une u:

d l



                                                                     

’ il 31 lpas accepter; c’est( par ardre de son mari (
qp’elle fiàiecette’ démarche, mais cela- lui dé-

p ait... ’ i l . itous sur. , assis , lisant le journal ,. s’a-

’ A. . dresse à Kitty. .
L’a-bon invité 2

KITTY BELL.
Le docteur lui en parle.

CHATTERTON , au quaker.
» Je suis forcerie me retirer chez moi.

LE QUAKER ,p à Kitty.
- Il est forcé dose retirer chez lui.

KITTY ’BELL , àVJolm’ Bell.

Monsieur est forcé de se retirer chez lui.

t , JOHN sur...h C’est de l’org’euil: il croit nous honorer trOp.

” (Il tpurne le dos et se remet à lire.)
L cüjtzrïrnarou , au quaker. V

Îe n’aurais. pas accepté; c’était par pitié
qu’on m’invi’tait. n . ’ l h
I (Il va vers sa chambre, le quaker le suit et
le «retient.- Iciun deniestique-amène les en-
fants et les fait asseoir à table..Lè quaker s’as-
siedaujfonvd, Kitty Bell adroite, ohn» Bell à
gauche, tournantle dos en chambre, litaien-
an’s près de. leur mère.)

: a, . i SÉCENEJII. , A ftrès Influences, A LORD TALBOIT ,, LORD t. (LAupneggAiE, LQIJtDJKIN’GSTON , et
3.35.9516?! .Lpsns p ea’ftâbit’de’ k

i. 1-. l; in TÈAWÎÂ! - Wa r si: clin! P site voiles: mon cames

L



                                                                     

’( ou”)

indelmonvnmi! Que diable fais-tu ici f T’
nousas quitt ? Tu ne veux plus de nous
c’est donc fini . Parce que tu es illustreà p

,se’n t, tu nous dédaignes. Moi, je n’ai rien ap-
pris de bon à Oxford, si ce n’est à boilar’1
j’en conviens ,’ mais cela ne m’empêche pas
d’être ton ami.-- Messieurs, voilàsmon bon

ami... scanneras: , voulantl’tntsmmprs. 1
Mylord’...

LORD ITALBOT.
Mon ami Chatterton.

en ATTEËTON , sérieusement, lui pissant la

. math. I a,i Georges , Georges l toujours indiscret?

4 , . . son jaunir. . JÎ, Est-ce que cela te fait de la peine l-Lau.
’teur des ,poèmes qui font tant de bruit! Il

voilà! Messieurs , ’j’îii’ëlé à l’Université avec

lü’i:-àllla*foi ’, je’n’e nicherais pas .dohtêtdc

ce talentclà, Ah l le sournois , comme il mi
attrape; --’.fMoncher , voilà lord Landei’dnlg
et lelord Kiqgston ui savent par cœur ’lâl
poètiië’d’ihl’dld. Ah . si tu veux-Souper in!!!
’n’ou’s’ëfiu seras’eonte’nt d’eux sur mentionnent”

iÏlk fissurlesversebmœe G’arrÎCk.- L’a
au renard ne t’amuser pulsa ans’cela je Pour!!!

lpiété Rehausse, . père m?a.vendn .
. "ais tu sais guenons venons to ’ I

’tou’per ici ,, r res lichasse. Ainsi; à; i
Ah! pardieu . nous mmiamserm. .-
tn et en Mil-”l-llfi-’Ë âme l i 93

sqs. . .. æ a -. a . J’ai?

v



                                                                     

( a?» )

CHATTERTON , avec tristesse.
. Oui ., de mon père.

LORD TALBOT.
Ah! il était bienvieux aussi. Que veux-tu?

à Te voilà héritier. l ’ l
.CHATTERTON, amèrement.

Oui. De tout ce qui lui restait.
LORD TALBOT.

Ma foi lsitu dépenses aussi noblement ton
ragent qu’à Oxford , cela te fera honneur ;
cependant tu étais déjà bien sauvage. Eh bien!
je deviens comme toi à présent, en vérité.
J’ai le spleen, maisce n’c5t que pour une heure
ou deux. ---Ah! mistress Bell , vous êtes une
puritaine. Touchez là , vous ne m’avez pas
donnée la main aujourd’hui. Je dis que vous
étes,une puritaine , Sans cela je vous recom-
mà’nderaisemon ami. I ’
7 J ’ J-I ’ . JOHN BELL.

, Répondezdonc à mylord , Kitty! Mylord,
votre seigneurie sait comme ., elle est. timide.
(2*Kitty.) Montrez de bonnes dispositions
pour son ami. . . "
* ’ v A matu BELL, ’ e u

Vqtre èeîlg’nçugie nedo’it pas douter de
l’intérêt que mon mari prend aux personnes
qui veulent bien loger" çhezlui, l ’ -

 ’; Elle est slesâüyagc ,’,piy,lo’rd , qu’aucune lui
Adççêyëh-Pafible [maltais , le gagiez-

t

a.     y f «l e ’ ’ . *. e n’es V19.3 - miasmes? 1*
et * ÏMci; 5’ :2 è; sans: . a:

’nç-cru’ôë’

1" J -

L1

F*-



                                                                     

( 34 l
LORD TALmr.’

’Oh’! maître John Bell, c’est uneiiîniifiifl

"dont il faut la corriger. Ce n’es! pas bien.
Allons ., Chatterton , que diable! corrige-là ,

, toi aussi , corrige-la.
LE QUAKEB, sans a la".

Jeune homme, depuis cinq minutes que
tu es ici, tu n’aqpas Hditxun mot qui ne fût
de trop.

LORD TALŒT;
, Qu’est-ce que c’est que ça i’Quel est cet
animal sauvage ?

JOHN BELL.
Pardon , mylord , c’est un uaker. .

e (Rires joyeux.)me» nue-r.
C’est vrai. Oh Î! quel bonheur l un licher!

(Le lorgnant.) .Mesualznïîs’, c’est un giâèr que
nous n’aviensvæasçfahlever encore.

. V c (ectasdemiwdq tard.)
3 ".4. et? è . loris. MM

’ s dams-voix.
, Georges , tout, cela est bien léger; mon

’ «maléfice ne, s’y’ .Pr.éte..pas,. Tu matait ,
son" -fis-toi’dé.Pr;mros.- l 89:49,..th
raflât sur: reliôufëleïh asse. "

minium ’gfincmë
A A?! JÎ’FEWVclëàjiëif maman me m

comme tu won par!) . .. IL!» . , i Qfit vals-"la? ’ 4,1V v 1- ’t. x: il .  mi, .. 1,ü’Qu’gtuee que j
2
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minium mettre bien avec eux tous. Tu viens
ièi’ buen petite femme , hein î-J’ai in ça ,

me? i ”’ ’ ’ CHATTERTON.
(Ciel et-iterre! mylord , pas un mot de plus.

LORD TALBOT.
Allons ! ileest de mauvaise humeur ceimatin .

MistressBell V, ne lui donnez pas de thé vert,
il me vituerait ce soir , en vérité.

"i. KITTY un ,s à part.
Mon dieuilcommeil me parle effrontément!

man meunier. , vient serrer la main à

. p . Chatterton. ,Pardieu ! je suis bien; aise de vous con-
naître, vos versm’oîut fort diverti.

î I. l p v’ engramme.
., hindi, mylorçll’ i’ï; ; s - ’7 .

. monOui, uniment ., et je’F’s-uiswcharmegie vous
’ mi: installéicis vous avez: etez,;plus’ adroit

que Telbot , vous me-ferez gagner mon pari.

r il Mnxmes’rom. . p -
Oui nui ; il a beau jeter ses guindeau-chut

a le martini! fantasme lemme. Catherine ,

’ , ’33mm c’est en T si W . â

A W:
- Ï il?». ..

.
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LORD KINGSTON. ’ . l
Jeçrolis bien qu’elle aurait en un faible

pour lui, mais vous l’avez. ma foi,esupplanté.;
Au surplus , Georges est un bon garçon et
ne vous en voudra pas. - Vous me paraissez
souffrant. ICHATTERTON.

’ Surtout en ce moment , mylord.

’ LORD muser. ’
Assez, messieurs , assez; n’allez pas trop

loin. (Deux grooms entrent à Infini.)
UN GROOM.’

Îles chevaux de lenylord sont prêts.
LORD une]? , frappant sur Î épaule de John

4 Bell.Mon lion John Bell. il n’y a de bons vins,
de France et d’E’spagnè’qucidans la maison
de votre petite dévote de femmetNous vou-
lons les hoireitôu’s en rentrant ,’et tenez-moi
pour un ’ma’ladroitig site ne vous rapporte dix
renards pourlui faire des feutrines. à Venez
donc nous voir-partirr- Passez Lauderdele;
passez donc. A. ce soir. tous 3 si Rebccca-ne
ne me cerise-pas le’col.. . .

, L a - . «sans un.
Monsieur Chattertonyje suis vraiment le!»

reux de faire commissameeîfirec vous. (Il lui
sarcla maltât: sans tressauté cule.) Toutefma

.. maison est. à votre service: 4! Kitty 89g:

allait se ne a e,Î, .. n. .eruusppsrtc . h, v
sua. i



                                                                     

.. ( 37 ) . .. ... .. , .xITTY BELL. .
enfansm’attendeut.

a A JOHN. sur... v . .’ Restez , restez; soyez polie :- je le veux
aman-ment. ’ s

CHATTFRTON , au quaker.
Sortons d’ici. Voir sa dernière retraite en-

vahie ,’son* unique repos troublé ,. sardoucel
obsCurité trahie ;r voir pénétrer dans sa nuit
dans sa nuit de si grossières clartés !’O slips
’plice ! -So’rtons d’ici..--- Vous l’avais-je dits?

JOHN BELL.
J’ai besoin de vous, docteur ; laissez mon-

sieur avec ma femme ;; je vous veux absolu-
ment, j’ai à vous parler, Je vous racommoderai
avec sa seigneurie; : 4 s v

’ , LE emmena.
Je ne sors pas d’ici. . « - .4

(Tous sortent. ---Il reste .assisaau milieu de
la; scènes Kitty et Chat-fertonndehout ,..-les

H ayeux baissés , e,tinter1rli.ts.);’ , - .

.- .1 . . .SCENE.IY.. 4 . . .CHATTEKTONÎ, IQîIAKEB; KITTY
V ’ BEËLJ ’ i’.’

Le .QUAÏKEs,.à Kitty Bell: ’ .
(Ilvwendulçèm sin. gamelle de Chat-téflon et

met sa hein-juif, wle bœuf: dotée jeune

l: V a ,v .1 .. , o. [j l UnLes coeurs jeunes, Çsimplfesi’e’t primitifs , ne
r fillVÇBt*iP*fQMOÏ"B éteule lesivives infligeas

’ la me -Ç es "Î * s ïîMon-
final: .’ manœuvre enfant . der

à

x uni" Mur bie’n dangereuse. .. f



                                                                     

a?»

sa a
dans cette’atmosphgre , on ne peut plussup-
porter le moindre souille Étranger. [salivie-
est une tempête , mon ami; il faut s’accou-
tumer à tenir la». mer. --N’est-ce pas une

itié’, mistress. Bell ,. qu’à son âge il ait
esoin du port ?”.I:’e: vais vouslaisser lui:

parler- et le gronder.
mur. un, troublée;

me , mon ami, restez , je vous prie. John
Bell. serait fâché de-nei plus vous-trouver.
Et «Bailleurs , ne tarde-t-il pas à monsieur-
de rejoindre ses amis dîenfancei’q’e minutè-
priseeqp’il ne les ait pas suivis.

4 LE ossues.
Beur, bruit t’a importunée biemvivement,

mai chère fille P i i sRITE! Bray.
se)! leur bruitetï leurs ’iintentious ! Mon-e-

sieurzn’lest-il pas dans leurs secrets P

l i marres-mus, à paru-n A ’
Elle’leswa entendus! selle est amigée! Ces

n’est plus-la même femme. ’ ’
une Dent. , coqueter, avec une .- a g. , . ’ .. . . I. i0 ylJ mat contenues,Je ni’aipas’vécu mon assez-solitaire ,.
monyami4;je le sans bien. ’ l p , I;

a - La aman a?! Emamlk 1
lie-sois pas trop isensible’i’ es folies.

Vonci aga-livret ” D entrouvre "Â
"le mîmes", , . a» z
4 j. j A. I .Ër . I: il; ’I l



                                                                     

( l’w’y.*)m

Eau,ï et; il était à moi; et à - présent; je»
serais sen aise .qu’il revint dans mes mains.

(sans. sur. , à pare;
Il a l’air d’y attacher duprix; O mon dieu!

je ufo.seraiplus le rendre à prescrit ni la garder.

j LE quantes , à parts. ,
Ah ! 21a voilà bien embarrassée. (limez la

bible dans sapoche, après «avoir examiné à
ils-ratites; à gauche leur embarras. --- sisChat-
) Taie-toi , je t’en prie; elle est poêle

api urer. ù l jurus sur. , se remettant.
Monsieur a dessinais bien gais et sans

doute aussi très-bons. ’ ü

V , LE guarana .Ait ! ne les lui reprochons point ; juté-let.

cherchaitpas. l ,I ’ l . «men un... v ,
Je sais bien quemonsieurÇhatterton’MleL

attendait pas ici. ’. av .WTERÆOH..
La :prdæme d’un ennemi " mortel ne v m’ont:

pas fait de final; crayez-lebien, madames.

’ V nm. A.l’ls ont l’amie connaître si bien monsieur
Chatterton; et nous, gonade connaissons si.

ne!!! ’ , q ’Iun. " man, neume-vomi: Chatterton. ..
il l .. a. f t ï .’ j-i s .7 p -.a. »’.s!.eeveî21es-lhlse "ressasseurs

A t mA. . 9311131

-

«fi

L’avez

a.
r4.l.i!ng a aÉ .

-4(i’.,a

VILLE DE sans -
A
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KITTY BELL.’ . , ,.

Monsieur Chatterton sait leur condhih
Comme ils savent ses projets. Mais sa retraité
ici , comment l’ont-ils interprétée l

LE QUAKER ’. se lève;

Que le ciel confonde à jamais cette rac:
de sauterelles qui s’abat à travers champs,
et qu’on appelle les hommes aimables! Voilà
bien du mal en un moment.

CHATTERTON , faisant asseoir le quaker.
Au nom de Dieu ! ’ne’ sortez pas que je m

sache ce qu’elle a contre moi. Cela me trou
ble affreusement.

KITTY BELL.
Monsieur Bell m’a chargé d’offrir à mon

sieur Chatterton une chambre plus couve

nable, .CHATTERTON. ’

Ah ! rien ne convient mieux quela miennl
à mes pro-jets. ,

a KITTY BELL-Mais quand onâne parlepas de ses projets
on peut inspirent , à la longue , plus decraihtt
que l’on n’inspirait d’abord d’intérêt , et je.

’ CHA’DTBRTON.

Et « -
t ’ ’ KI’ITY BILL.
Il me semble", " g
a ’ i ’ Le Qu’un. - r

Û Que Yens-tu aire? ’ p ".« : unifient : i.” . A a
Que ces jeunes lords ont en tine!" z .

!



                                                                     

. ( il 3 - v . .l’es droit d’être Surpris que leur ami les ait
quittés pour cacher son nom et sa vie dans.
une famille aussi simple que la nôtre.

LE (sunna. , à Chatterton. j
Rassure-toi , ami; elle veut dire que tu

n’irai-s pas l’air , en arrivant ,- d’ètre le riche

compagnon de ces richespetits lords.
f CHATTERTON, avec gravité.

Sil’on m’avait demandé ici ma fortune ,.
’mpnnom et l’histoire de ma.vie , jen’y se-
riais pas entré... Si quelqu’un me les demain.
duit aujourd’hui , j’en sortirais..

LE QUAKER.
Un’silence qui vient de l’orgueil peut être

mal compris ;.. tu le vois. ’
CHATTERTON, valpour’rêpondrs, puis y re-
, ’ ’ " anones et. s7 écrie.

y 4 Une torture de plus dans un martyre .
qu’importe! a ’ (Il sentîmes: fuyant.)

tous ? Pourquoi

p mur sELL, affrayéea. t 4
i Ah [mon dieu [pourquoi s’estnil enfui de la,
Sorte P Les. premières paroles. que je lui
adr’eâse lui causent du Chagrin mais en
suis-je responsable P aussi.!......Bourquoi est-il
figent: ici P... je. n’yeomprends plus rien ! je
73111! le Miroir l... Toute ma. famille est group
vblée. pour lui et . lui! Que leur aijé faità

’Fgçezèvous amené ici et qom
’Ï’ailleurs , vous? -- Je m’aurais jamais dû ’ime-

,jmontper ,, et je voudraient: les aveu jamais-
t .. .’5 A, ’5’ l. . .(:.lyî ’x

»
nant. 1 ’
p’Ë -.

Ï ’ ’-

h. i
l

’ l L .

i

je 3’144 et si

fiât-1mm! «m’i’finïpumma,
* je c’était à. moi seul. qu’il, Miel; dire .



                                                                     

. l2 .
cela. Je ne m’ofl’enCee’ni 28 me désole, mi;
Mais à lui , quellelfa’ute î

un! un.
Mais , mon ami, les avez-vous entendus ,.

ces jeunes gens ? -- Ô mon dieu ! comment
se faibil qu’ils aient la puissance de troubler,
ainsi une vie que le Sauveur même eût bénie ’1’

- Dites, vous qui êtes un homme , vous qui
n’êtes point de ces méchans désœuvrés, vous
qui êtesvgrawe. et bon, qui pensez.qu’il y a
une âme et nubien ; dites, mon ami , com-4
ment done doit vivre une femme PsOù donc
faut-il se cacher? Je me taisais, ’e baissais les
yeux, j’avais étendu sur .mm la solitude
comme un voile , et ils l’ont déchire; Je. in:
croyais ignorée , et j’étais connue comme mie
de leurs femmes; respectée, etj’étais l’objet
d’un pari. A quoi donc m’ont servi mes deux
enfans , toujours à mes côtés, comme des
anges gardiens? A quoi m’a servi la gravite
de ma retraite”?ïQuelle femme sera honorée",
grand dieu! sije n’ai*pu’l”ètre, et s’ièxjfit

aux-jeunes gens-de la voir passer dans ne
pours’empar’ de son nom , et s’en
comme d’un. t site qu’ils saiettentl’un
tre P (La-voir: lui manque. Elle pleuras?) 0h l
mon ami , mon ami l obteniez’qu’ilsneremn-
nem’jnms’isduns-ma maison. l

Quidam”? ’ A p x h
Mais en....;eugtnnïe...fithut-lc In .-

’. tu- * . peut 1 -. s 4. f
.u.. l” ” v àï’. .. .’..»v.4
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IHTY sur.

Et larguai-3... oui , lui. A q
(Elle fond en larmes.»-

’ A DE" QUAKEB. "Màib’m’ yeux donc le tuer? Après tout r.

l’wjîlfaît P j
t titrer aux. , avec l’agitation.
!” mon dieu! moi, le tuer !.. moi qui
--. 0h,! Seigneur! mon Dieu !”’
je prie sans cesse, vous savez si:-
,.,Ïlu-;le tuer ?"’-- Mais je vous parle et

P12 A... n 1. i c .pliais sn vous m entendez. Je vous ouvne
Fémur etevous ne medites pas que vous
Et-sivotre regard’y’ a..lu..,. comment:
siv’ousun’êtes pas mécontentî’Ah! mon.
a..:jt’aiilà qjuelqlietclr’ose que je voudrais
p.1. Ï "Ah ! siëmon’père vivait encore ! (Elle-
"îa m’ait: du quaker.)’0ui , il ya des

’ns ou je voudrais être catholique , à-
ï’sle leur confession. Enfin! oeïn’ests
t ; î-. chose que la.contidence mais la canaw
ll”vinisée... j’en aurais besoin l.

’ [LE QUAKEB.-
fifille, si ta consciencietet la camemb-
te soutiennent 1 pesassiez , que ne?

V

i

magazdoncà moi? -
:47 , mais ’ * ’ t ’
.mchiens! expliquamoi le trouble où’mç’
j’æezîeunerhomme»:-les .. pleurs que m’ai”.

i J un I" Mis vue :. oui! ’à seule mac)!»

àv.
rI

v.

s’e’r’. n’-

J Wh». le" "t”.l."v"’.Üu.-’ ’. 3



                                                                     

[C u ) .
un: sans. . . ,Oh Ë dieu! son visage est renversé!

(annexion , rentrant comme un fou , sur
chapeau. Il traverse la chambre et mura
en parlant sans voir personne.

. . .Et d’ailleurs, etd’ailleurs,.ils ne possède
pas plusieurs richesses que je ne possède cet
chambre..--Le monde n’est qu’un mot-l
peut perdre ou gagner le monde sur paroli
en un quart-d’heure.r Nous: ne Apossédo
tous que nos six. pieds ,. c’est le vieux W!
qui l’a dît. - Je vous rendrai votre chaud):
quand vous voudrez. ;.j’en vous une (mon
plus petite. Pourtant ,. je voulais alitent
encore le succès d’une certaine lettre. M
n’en parlons plus.(ll se jette dans un fente-q;
LE QUAKER,,,93 lève et; 113,31 lui,

. nant la. tâte ;- à demi-coin.
Taie-toi: ,Ï ami , tais-toi ,îarrète. --- Calas

calme ta tête brûlante...Lais’sepasser en»
lence tes .emportemens,:et n’epomntej
cette jeune femme squi’t’estaétrangêre.
CHATTER’I’GN’ se lève vivement surfile me

étrangère :et datasse une ironie
Il n’y a personne sur la terre

qui ne mewsoit étrangemDeva’nt toutle mon
je dois’saluer ethnie taire. an’dr’ajeepsfl
c’est une hardiesse bien inconvenanteg
dont je dois demander humbkmempflfl
Je ne malais qui ’I de 130-5maintenus .; «a. ., a. w. le

ana.1autm;quelqnep,p ’ aussi»
près comme un meneur. ’I
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lques planches péniblement passées au
ot..--îl’e suis ouvrier en livres. voilà tout.
t’ai pas’besoih d’un plus grand atelier que
nieu et M. Bell s’est trop attendri de l’a-
,ié de lord Talhot pour moi. Lord Talbot ,
peut’l’aimer ici , cela se conçoit. --*Mais
amitié pour moi , ce n’est rien. Cela re-

e sur une anciennepidée que je lui ôterai
u mot ; sur un vieux chiffre que je raie-
Éden sa tête . et que mon père a emporté
me pli de son linceul ; fun chiffre assez
tsidérable. ma foi, et. qui me valait beau-
lpde révérences et de ’s’erremens de main.

Mais tout cela est’finil, je. suis ouvrier en
ses. --- Adieu. madame; adieu, monsieur.
’! liât! --- Jo’perds bien du temps ! A l’ou-

ige . à l’ouvrage !«(Il monte à grands pas
Entier de sa chambre et s’y renferme.)
55;? ’ 4 . vSCENE V. ,

. Q-UAKER , KITTY BELL , maternée.

3’! - ’s . LE goums. ;
Mièsmemplie d’épouvante , Kitty î

’ [TITI un.C’est vrai. ’ ’ ’

- ’ LE ouates.
Ëtmoi aussi." i ’ ,’ ’ ., j,
1°, ’ H Turin son. ’ i, .
aussi Pâ-ià-Vous si fort , vous que rienr
æg’âffia’s’ message; morfle-Mon dieu!
a ,- a’ètï’. ’ddiie’iëifiljiie’ïje.depuis camperois?
ses îeiidë’libîrime’ mais mus très sa

’transmuerons-ses ” wifi ses fait

sans. filâtes;” fiât” ,t H
b



                                                                     

. , se )quia-toi! voulu en se faisant plaindre P Pour
:Atant ,e ce qu’il dit a l’air vrai , et lui a l’ai
bien malheureux. .

LEQUAKEB.
E11 serait hon que ce jeune homme mourût

KIT’PY nm

Mourir ! pourquoi?
Le quitus.

’ «Parce que mieux vaut la mort quela folie

" j mur un.’ ’ZEt vous croyezE’... ah ! le cœur me manquai

r (Elle tombe dam”) (I
. * Il! QUAKEB» 7?Que la plus flirteraison ne tiendraitqçpu

ce quem soutire. --- Je dois te dire tentera
pensée , Kitty Bell , et il n’y misas-d’an
au ciel qui soit plus pur-que toi. La ,vierg
même assiette, pas sur son «boudasse

j plus Chaste’ quehtesttien. .Et pourtant , tu
.Îit ç sans, le gauloit. ,bealuçoupfiew

e ton. ’ i ’ . ’ .
nm ilion. i a j.Puissances du ciel"! est-ce, possible P ,
ü quitus.

. Écoute, écouteujçj’e ,



                                                                     

. c a )
site ,- a conservé le cœur naïf d’un enfant.
n’a plus de’famille, et, sans se l’avouer,

en Cherche une; il s’est accoutumé ’a te
sir vivre près de lui, et peut-être s’est
abîmé à s’inspirer-«de ta vue et de ta grâce

[raternelle La paix qui règne autour de toi
été aussidangereuse pour cet capritrêveur,
ue’le sommeil sous ils blanche tubéreuse;
a niest pas ta feinte , si, repoussé de tous
ML, il s’est cru heureux d’un accueilbien-
aillantçmais enfin ,cette existence de sym-
sileneieuseet profonde est devenue
visionne. -- Tevcrois-tu bien le droit de la

"liâtes? .; sur!" sesJ’Hélas! enragez-vous donc qu’il ne nous si:
trompés . *"
’ j - Le Quinoa. i 4 ’ ,
Émissions, avait plus de diviseuses, Kitty.
jigniçjli’sætu oseur le front deÆliatterton la
Ï, de omise-te? Moi.,,je .l’ai sondées;
r ’ «ces; profonde. ,

Kim sans,
0h! mon dieu shoota dû lui faire ce
mini dit joutai: ;’- v ure! a a s
son; v. a; r ramassons. v

g i vanterai-M ï I Vr ’952..-2*.Ahi. tressautasflohœ .,

. i iLÀ". eÆ-F q 7p à q 41::qu An a.

- . . A j t ï j. Il 1’. ’14. irait) un

. . l.w

VILLE DE BRU

LES - me

’* Ms

si.

; musserons- z

r.yg-,-f---’-È.- à hü
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. mur BELL.

’ Je me suis cachée de mon mari, pour quel-
q’ues sommes que j’ai données pour monsneur
Chatterton. Je n’osais pas les lui demander
et je ne les ai pas reçues encore. Mon mari
s’en est aperçu. Dans ce moment même j’alv
lais peut-être me déterminer à en parler à
déjeune homme. Oh! que je vous remercie
de m’avoirépargnécette mauvaise action.0ui,
c’eût été un crime assurément, n’est-ce pas!

. x LE QUAKER.
lien aurait fait un , lui, plutôt que de ne

pas vous satisfaire. Fier comme je le connais.
cela est certain. Mon amie, ménageons-leu
est atteintd’unejmaladie toute morale ct pres-
que incurable. et quelquefois contagieuse.
maladie terrible qui se saisit surtout des âmes
jeunes, ardentes et toutes neuves à la vie ,
éprises de l’amour du juste et du beau , et ye
nant dans le monde pour y rencontrer; à
chaque pas, toutes les iniquités et tonton-l’es
laideurs d’ün’ecocie’té mal construite. lierait,
c’est la’haine de la vie et l’amour’de la mort:

c’est l’obstiné suicide. " ’ . q A
’ in î nærrsnm,’ ’r ’ «’
. 0h! que le Seigneur lui pardonne!’ser’tii’t55

s ce vrai ? (Elle «sans: la tête pour pleurer.)

a ’v . 1 t i ’15:Je dis obstiné ,» parieelqu’il est rare qpecet
m’alheureui-Arenoneemjà’leur projctî’ »

A?! est’r’qrrétémtïeuxtnfiéiæes; q: "a. i se si ’

, , .. ’ 1:11:23ij ,j’;
heu-il la P EMÜ sûr ’

.Vèl-)5.1IÏÉ
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:ai! ditesomoi totæthe; ne veux pas qu”ils
enneige-n 00234.41, fait; ? que veùt-il F; Un ..
palmai ’eune! une âme céleste! la bonté. -
:s anges. la candeur des enfans! une âme A
me éclatante de pieuté , tomber ainsi (laps.
crime des crimes , celui que Christ hésite-
æit lui-même ë pardonner. Non ,cela nesera
vs, il ne se tuera pas. Que lui faut-il? est-ça
é’l’arg’en’t’. P Erbium! j’en aurai. 5- Nous-en,

paverons bien quelque par; pouizlui. Tenez, .,
nez, voilà des bijoux , que jamais je .n’ai a
igné porter, prenez-les, vendez tout... Î...
fluer! là, devant moi’,’et i mes enfans 115--
mdez ,- vendez, je dirai ce que je p’ourrài.
tirecom meneerai à me cacher; enfin je fêtai
en crime aussi, mai ;, je mentiijai: voilàktout.

l Le (musa. . .humaine! tes mains! me fille, que je les ..
bu. -( Il baise ses dans: mains Mania. ) Tes
innocentes , et, peut: cacher tan
p; se misérieerdieux, les saintes; t’es
étendraient leues7,v0ilea ;- mais - garage-,1
s bijou: , c’est un homme à mourir vingt
i3, devant un "onqu’il n’aurait pas gàgné ou .
un de sa fannille.-J’essaierai. bien inutile-
Ënt de lutteij’icontr’e sa faute iniqueflvhe A
esqqç vertueux; niable imperfection, pep.
y

wümefi: fifmïguefl .de 13.-paüvrete’.

in ’ MTTY .BELL. i m5
æ flué d’une qü’ihmais radie p ,. e .mu mièvre: MW’uni «Mn in arieüdrâit,

a; t V l ,q II.’ A ’ g.» tu -   . W . *r! .

J. - Ç.A ’Ii l
.



                                                                     

( 5° )

r mousses.Ah! c’est vrais! Cela était échappé" à m0

«prit, mais ton cœur avait entendu; Oui
"voilà une ancre de miséricordc.Je m’y a]
raierai avec lui. (Il veut sortir. )

’ KITTY BELL.»

Mais... que voulait-il dire en parlant t
lord Talbot : On peut l’aimer ici , cela .
conçoit P" i l

LE QUAKER. n
Ne songe point Là ce mot-là! Un espr

.ah’sorbé comme le sien dans sesfitravax
i et ses peines, est inaccessible auxwpel

tasses d’undépit jaloux, et plus encm
aux. vaines fatuités de ces coureurs d’avant.
res. Que ’VOudrait dire cela P Il faudrait don
supposer qu’il regarde ce Talbot comme e
seyant. ses séductions près de Kitty Bali

, avec succès, et supposer que Chatterton
croit le droit d’en être leÔux ; supposer «Il
ce charme d’intimité serait devenuen’tlui Il:

passion...? Si cela était... i r
- l mur BELL.0h! ne me dites plus rien.-.. laissez-m

m’enfuir. (Elle se sauve en firman! ses, 011e;

les. ri in: ovulait, la poursuivant de savoir. .
Si cela étain. ma foi lj’aim’erais mien:

laisser mourir... ". ,
.. . H . , 4575..au ou sans», sans; ., . la; I

4.. r . 5’- i ,xwmî Ï ’ . Q .. P if! ’ 1:; .àsfi



                                                                     

( si ) aMmmsnmmsnxmmmmmmmmmmm

v noms In. . uLa chambre de Chaztcrwn , sombre , petite ,
- pauvre, sans jeu ,« un lit misérable cet-en

désordre. p .. -A . SCENE; PREMIÈRE.
CHATTERTON , seul ,- il est. assis sur le pied

de son [il et écrit sur ses genoux.
Il est certain qu’elle ne m’aime pas. -- Et
moi... je n’y Veux plus penser. --- Mes mains
Sont glacées ,’ ma tète est brûlante. ---.Mc
Voilà Seul en face de mon travail. Il ne s’agit;
plus (le sourire et d’être bon !.de saluer et
de serrer la main l toute cette comédie est
louée: j’en commence une autre avec moi»
même. --- Il faut, à cette heure, que ma venu
I’onté soit assez puissante pour saisir mon
me: , et l’emporter tour à tour dans le cadavre
ressuscité des personnages que j’invoque, et
ilansle fantôme de ceux que j’invente! Ou
bienilxl’au-t que , devant Chatterton malade,
ËeÜàri’tIChatterton qui a froid , qui a faim ,
mon Volonté fasse poser avec prétention un
autre Chatterton , gracieusement pare pour
l’amusement du..public, et que celui-là soit
décrit par l’autre , le .troubadour par le
mendiant. Voila les deux poésies" possibles,
ça ne va pas plus loin que cela! Les divertir
cuicurfaire pitié; faire, jouer de misérables
poupées, ou l’être soi-nième etfaire trafic
le cette singerie l’Ouvrir son cœur pour le
filtre: marengo aucun comptoir Lâlil arides

, 1’ surets. tant torienxlil a plus prix ;.
, a; pedimnilafoml’achepe elles 1

i’ a il

au”

un.3

ï)

Q,

1161

Q ,

in"? en
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( 53 l.
(Il se lève.) Lève-toi , créature de Dieu-,Efiil
à son image ,etadm’ire-toi encore dans cette
condition . (Il rit et se rassied.- Une
herbage” sonne une demi-heure , deux coupe.)

ÀNon’, nom-L’heure t’avertit; assieds-toi,
et travaille , malheureux- ! Tu perds ton

»-temps en réfléchissant ; tu.n’as qu’une rê-
flexion à faire ,. c’est que me: un pauvre....
Entends tu bien? un. pauvre! -- Chaque
minute de recueillement est, un vol que tu
te fais ; c’est une minute. stérile. -- Il s’agit
bien de l’idée ,. grand dieu .’ «qui rapporte,
c’est. le mot. Il y a tel. mot qui peut aller
jusqu’à ’unsclielling ; la-pensée n’a pas cours

sur la place-0min de moi loin de lioit
je t’en supplie , de00uragenient glacé! filés
pris de moi-même . ne viens pas achever de
me perdre! Détourne-toi ! détourne-toi une
à présent, mon nom et ma demeure, tout est
connu; etsi demain ce livre n’es: pas achevé!
je suis perdu! oui, perdu! sans espoir
l’été! juge! condamneüeté en-prisonîéifih?!

dégradation! on! honteux travail !.. (Il
Il lestcertain que cette jeune femme nanifi-
mere jamais. --Eh bien! ne puis-lie
d’avoir cette-idée ?.. (Long silence.) J’ai bill
panerai. oeil d’y penser encore.. [Clic qu’on

a me disse "flanqua j’aurais de l’or-3&1
De l’orgueilï’ quoi î je ne ces.
placeuse-s apeura rang. Etil est certain). p

Petite fienté ’qui me mutina, c’est: . .
5A5 "Ai-1...". 4-4”



                                                                     

si ne’l’csi pas? 1g croîs que c’est pour les

amines. Nous posons tous devant elles.-
chs pauvres créatures , elles te prennent
mur hIIItrône , ô publicité l vile publicité’!
ci 1.13851: qu’un pilori où le profane pas-
sur; peut nous souffleter. En général , les
humes aiment celui qui ne s’abaisse devant
raisonne. Eh bien! par le ciel, elles ont rai-
sons-Du moins celle-ci qui ales yeux sur
fichue me verra pas baisser la tête. - Oh!
Pl Wem’eût aimé !.. (Il s’abandonne à une
Erg-Me rêverie dont il sort violemment.) Écris
hn*c,vmalheureux , évoque doncla volonté!
HPourquoi. est-elle si faible ? N’avoir pu
flacon ’vlancer en avant cet esprit rebelle
Îü’elle. excise et qui s’arrête !-- Voilà une
IpmiliatiOn toute nouvelle pour moi ’!--Jus-
Îu’îci je l’avais toujou.1rs-vn»..partir avant son
L, Ïçlîïl’é , il lui’fallait un frein ., et cette nuit,
Ëïmil’éperon qu’il lui faut. --- Ah la’h l l’im-

**üsel ! Ah"! ah ! le rude maître du corps l!
superbe , seriez-vous «paralysé par ce
able brouillard qui pénètre dans une
flammes favela-buée? suffit-il , orgueilleux ,
Plus peu de vapeurifroiîlei pour vous vain-
Ëe’îGlljette-sur ses i épaules la couverture
ksar! liplüêpais brOuillar’dflêil est tendu

bien, "oui «comme; aunerlîmeul. .-- Il, était
x lm , ainsi à" la" fenêtre (le mon père la;
amh-rç.’ (phanie e q.

.9 1.-» x

l

i1. ..son a fi» l

l y Ü”: 1
il ’.-À.-!

reborsjdeè’ima’îenétrè comme un rifléljiü ,



                                                                     

sa) l
fait cet Hamid , ie(vous prie? --Je île-pillât
emmurendre comment j’ai écrit cela-(11.41
alaire le manuscrit en. parlant. -- Un Peu de
faillira le prend.) J’ai fait le catholique.; j’ai
suenli.ASi j’étais catholique, je me ferais moine
et trappiste. Un trappiste n’a Isaur lit qu’un
mrcucil, mais au «moins il y dort. --Tous les
ho mmes.on t unlitoù ils dorm.ent,moi j’en ai un
«à travaille pounde l’argen t. (Ilpnete la main
Jim téte)0ùvais-je?oiivais-iePLemotentraîne
Kidée malgré el.le..; O’ciel! la folie ne mar-
eriitct-elle pas ainsi l Voilà qui peut épOuvana ’

ter le plus brave. Allons! calme-toi. Je
melimis ceci...,0ui l... Ce poème-lit n’est pas
assez beau L. Ecrit trop vite ! - Ecrit pour
vivre! --O supplice! La bataille de H35r.
kings !... Les .vieux Saxonsil.... Les écuries:
Normands !... NIQSHÎS je intéressé à cela?.
mon. Etpourquoidoncen as-tu parié? Quandf
j’avaisttant à dire sur ce que je vois. - Ré-
willer de froides cendres.*quand tout se»
mit et s-ouffreûautour de moi; quand la même
appelle à son secourant se meurt à force Je.
pleurer: quand le. pâle travail est dédaignée,
quand l’espérance a perdu son amer-6,13 filin
son calice . letcharilé , ses pauvres enferres.
quand» la loixeistalhée et corrompue comme. .
une courtisane; .lorsquerla terre crie et ;
mande justice au-.;Poète.de ceux qui la fait.
lent sans Icessje,pouriahyoîtr son or, etluiu
-sentquîel1ie..pput,.se passer du’ciel.-.Etz A . u
moi quisepsæelapie nclàîlïépondraiâ pas; vsemiez .1...ie-iemedas v



                                                                     

( «ses w .
voilerai Jérémiah’Milles et Warton. --- Ah! .
misérable l Mais... c’est la satire ? tu (le-l
viens méchant; (Il pleure». long-temps avec’
désolation.) Ecris plutôt sur ce brouillard’
qui s’est logé à ta fenêtre comme à celle
de ton père. (Il s’arrête. --- Il prend une ta-
btatiêreïsur set-table.) Le voilà , mon père l --
Vous voilà, bon vieux marin l franc capitaine
de haut-bord , vous dormiez la nuit, vous,
et leiour vous vous battiez! vous n’étiez
pas un Paria intelligent comme l’est devenu
votre pauvre en faut. Voyez vous , voyez-vous
ce papier blanc Ps’il n’est pas rempli demain
j’irai en prison , mon «père ,, et je n’ai pas
dans la têteun mot pour no’icir ce papier,
parce que j’ai I faim. ë.- J’ai vendu , pour
manger , le diamant qui était la , sur cette
bette ’, comme une étoile sur votrebeau front. ’
un» présentïje ne l’ai plus , et j’ai toujours
laivfaim. Et j’ai aussi votre orgueil , mon
plénier qui fait que je ne’le dis pas. -- Mais
vous étiez vieux et qui saviez qu’il faut de
l’argent pour vivre , et que vous n’en aviez

3351 me laisser;puurquoi m’avez-Vous créée?
(ll’jewtte la boîte.---Il-court’après, se met âge-
rmuæ et pleure.)’.Anl pardon , pardon ., mon
père l mon vieux père en cheveux blancs la:
Vousmi’avez peut embrassé. survos genouxslt
--,.;Ç’est.ma .faute.!.jfai cru être poète! les!
faute ; mais je vous assureque votre
n’ira pas en prisonalJ e vousle jure, mouflent.
Tenezl teaWÆYOHâ’ de rapinai! si ’ï’sifrav

inje’nlëjmangerai, as ’,’) a”. q in
flmîdgewiæraseï’ser sa: a damait au M

hl

1’in r.-
en A!L. "4.j à

il
le”:

au l
3-3 à

à a

qa. I.3 J
à
si: if
Jill j
filà i

La

Aun
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’ portrait.) Quelqu’ug monte lourdement m
escalier de bois. - Cachons, ce trésor! (Cm

"chant l’apz’um.) Et’pourquoi TiNe suis-je donc
pps libre? plus libre. que jamais ’1’ --Caton
m’a pas caché son épée. Reste comme tu
es , Romain , et regarde en face.

(Il pose l’opium milieu de sa table.)
SCENE ’11. .

4 CHATTERTON , LE QUAKER ,
LE .QUAKER , jetant les flua: sur 1015010.
YAK! ’ ’
’ . CHATTERTON.
’Eh bien l’ a

. in quasi-:3; ,Je connais cette liqueur . - Il y a làüll
. moins soixante grains d’opium. Cela te don-

nerait une certaine exaltation qui te plairait
"(Rebord assez comme poète, et. puis un
de délire, et puis un bon sommeil bienklourd
et sans rêve, je t’assure. -.-.Tu en resté bien

A long-temps seul, Chatterton. ., W . p
(Le quakerposè le flacon surla’table ,

Jan le reprend à la dénobée,)

.. catamaran. a a a ,. . ,lat sije veux rester seul paurtoujonrsgvn’en

ami-je pas le droit ? v a. i - -
puma ., imanat sur, Enet?" me 48W www -’”Lespàîensfllsa entracte. . à , - «et?

,7 vain-î .. 4. Lait”; ef’tU’lïgfl

i a . v.L’FQËW. I  ’fluerieviendnuï w



                                                                     

ce que vous craigniez, le)s Sto’iciens l’appe-
laient : sortie’raz’sonnable.

h l ïLE QUAKER.
C’est vrai ; et ils disaient même que les

causes qui nous retiennent à la vie n’étant
guèrc’fortes, on pouVait en sortir pour des
causes légères. Mais il faut considérer, ami ,
que la fortuuet’change souvent et peut beau-
coupçet que si elle peut fairequelque chose .
pourquelqu’un , c’est pour un vivant.

. ’ , ’ GHÀTTERTON.
Mais aussi elle ne peut rien contre un mort.

Moi, jadis qu’elle fait plus de mal que (le
bien, claqu’il n’est pas mauvais de la fuir.

v ’ LE QUAKER. ,’Tu as bien raison; mais seulemnt c’est un
peu poltron. eS’aller cacher sons une grosse
pierre, dans un grand trou , par frayeur d’elle,
c’estéela lâcheté.

a il e JDGIIiA’TTERTON. -
’ rfinnnaissez-vous beaucoup de lâchesqui se
fiaient tués P

’ j Le QUAKER.
aftua’ndee ne serait que Néron.

Il” q V i’àcnamen’roN. . p
.AuSaçiwsa lâcheté, je n’y crois-pas. Les ne?»

.vqncan aiment-pas les lâches’ et c’est le seul
nom d’emperewï populaire en Italie. i

la v Ce’la’l’fait bien l’éloge alcalin popularité! ---

indagua, jïçgtee’omredis- t.
n. nubien... jet... "asquefumigeaient saumure trou-

lijrgql ’ ,



                                                                     

( se 3’

versa d’assez impies pour égayer le public par
vd’aèréables bouffonneries sur le récit de la
mort, et ce qu’ils n’auraient jamais pu ac-
complir, tu le fais pour aux; tu l’effacer». Tu
fals’bien (le leur laisser ta part de cet os vide
de la gloire que vous rongez. C’est généreux ?

CHATTEBTO’N. ,Vous me dennez plus d’importance que je
n’en ai. Qui sait mon nom ?

’ îLE QUAKEP. , à part.
Cette corde vibre encore Voyons ce que

j’en tirerai. (A Cimiterlon.) On sait d’autant
niieux ton nom , que tu l’as voulu cacher.

V CHATTERTON.
Vraiment? Je suisbicn aise de savoir cela.

7- Eh bien! on le prononcera plus librement

après mer. l, LE QUAKER, à part.
Toutes les routes le ramènerait: leur idée.

five. (Haut) Mais il m’avait semblé ce malin
que tu espérais quelque chose d’une lettre P

CHATTERTON.
Oui, j’avais écritau lord-maire , monsieur

Æeckforcl, qui a connu mon père assez inhi-
mement. on m’avaitsonveutofl’ert sa protec-
tion , je l’avais. toujours (refusée, parce que
je.n’aime pas. être protégé. --- Je comptaissur.
des idées pour vivre. "Qu’elle folie! -- Hier;

.elles m’ont manqué toutes; il ne m’en ’és’t’v

resté qu’une, telle d’essayer du protecteur,

’ taquinait. ’ i g ’9’ :
Z’Monsieur Boa fortifia ’ "’Îpeur’le pfut " I

homme et lin-’83” .7 tïéhl’a’itiéqk
l



                                                                     

. , (r se ).
Fres.’ Tu as bienfait. Pourquoi y asat’u re- «

ronce depuis P i" p CHATTERTON.
l Il m’a suffi depuis (le la vue d’un homme.

’* LE QUAKER.
Essaie de la Vue dlun Sage après celle d’un
ou. ---- Que t’import’e P

CHATTERTON.
Eh! pourquoi ces retards P Les hommes

PignegiaiatiOn sont éternellement crucifiés .,
e sarcasme et la misère sont les clous (le leur
rôix. Pourquoi voulcz«vous qu’un autre soit
nfOncé dans m’a chair : le remords (le s’être
nutilement abaissé? -- Je veux sortir rai-
onnablemenf. J’y suis forcé.

LE QUAKER , se levant. l
Que Je Seigneur me pardonne ce que je vais

aire! Ecoute! Chatterton , je ’suis très-vieux ,
emmêliez: et de lai secte la plus pure de la
épublique universelle de Christ. J’ai passé
«Jus mes jours avec mes frères dans la médi-
rat’ion’, le charité et la prière. Je  vais te
lire ..,a.u’.no.m-de Dieu , uae chose Vraie . et,
tu la disant, je vais,’ pour te sauver. jeter
lue tache sur mes cheveux blancs. -- Chat-
mon !. Chatterton- ! .Tu peux perdre top;
une , mais sin-n’a: pas le droit d’en perdre»
ielle-Or, il y me une qui s’est attachéeià
la tienne, et que ton infortune vient" d’atti-
ser (grommelles ’Ecæssais disent que la paille
girelle diginth’red’ienîmei*tu t’en uasi,el.le
’ a Ira ;* ’èfbëïeïsbîimse’mi wâanâ en
page: grâce éflmfigüfi’ïæ’àurïïetemiwde par

v a t V r tla;

.*,



                                                                     

69 .

e raltrédevaflt ’Uieu.nÇ--Chat)terton! Chatterton!
du peux douteradel’l’éteruité ,"mais elle n’en

*doute pas; taisent-jugé selon tes malheurs
"et hon désespoir-et tu peux espérer miséri-
corde, mais non pas elle , qui était. heureuse
et toute chrétiennenJeu-ne homme , je te de-
mande grâce pour elle ,ïà genoux, parce

qu’elle est pour moi sur laterre comme
mon enfant.

CHATTERTON.
Mon dieu! mon ami, mon père, quevvou

«lez-vous dire in. serait-ceidonç P... levez”
"Vous... vous me faites honte... serait-cet

’ LE ormes.

Grâce! car si tu meurs , elle mourra...
. ; CHATTERTON.
Mais- quî floue?

LE QUAKER. -
Parce qu’elle est faiblede corps et d’âme;

”forte de cœur seulement. ’ -
-ÜCHATTEBTON.

Nommez-la! aurais-je osé croiré?.,.. A

. LE 9mm ,’ se relevant, p

1 Si immisce Midis ce secret, manucurent!
tu, es un traître, et tu n’annspau

mamelue; cetera moi-qui te renouai. a i s-
» - WCRA’H’lmN. ’ g, .13
.Estueefieucïg - . .1 2.42.1;
l Oui ,. ksfgjrnç’ ne]: in au, vi

Il ’ . .lœ la? sa ï.klïpuA.si. Ke-



                                                                     

(.. 51 ) ’, GH’ATIERTOÜ. i
Kitty Bell!

g DE QUAKEN.Elle t’aime, jeune homme. Veuxotu te tuerw
encore P
WATT’ERTON. , tombant dans les. bras du»;

quaker. Lmlpiëplaslïje ne puis donc plus vivre ni mou- (:3

? a .il.

. LE QUAKER , fartement. ’
filant vivre, te taire et prier Dieu.r " Q

SCÈNE ’lIl. 4 lw L’am’ière-boutique.. (in,
KITTY BELL, LE QUAKER. La;

EITTY sur. , sort seule de sa ohambreat rem-ë

garde dans la salle: "id
y Personne! -- Venez mes enfans! - Il ne
Faut jamais seeacher, si ce n’est pour faire L3 °
k bien. -- Allez vile chezlui! portez-lui...
[je quaker.) Je reviens , mon ami, jereviens» m
mus écouter. (A ses tarifieras.) Portezlui tous (a
pas fruits. ---,Ne-.dl’tes pas que je vous eu- à
mie , et montez sans faire de bruit. --Bien!
bien! (Les deux- eryîîmïs, parian-t un pan sans.)

Lent dqueemenc’ l’escalier et entrent dans
l Î 1 ehambre He Chatterton. -- Quand ils sent
haut, ) Ehhhieu!’ mon? ami , rous’rcrofl’éü

bucrâne le bouclerais-maire lui fera du bien,
gal-men: ami , je i Consentir’àî à" tout": que

Archives - Are

grume"! mel’sonàleüfi’! ,

I " ’ il ,7 I. in if??? i..oui.,. il. me me? w «ne tu



                                                                     

( 62 )
temps il aille habitenune autre maison.
peut-être même hors de Londres. ’f
’ y KITTY 33m..

Sort à jamais bénie la maison ou il sera
heureux, puisqu’il ne peut l’être dans la

linieune! Mais qu’il vive, ce sera assez pour

mon. . « iLE QUAKER.

Je ne lui parlerai pas a présent de cettç
résolution; je l’y préparerai par degrés. ’
KITTY BELL , ayant peur que le quaker n’y

consente. ’ i il
Si vous voulez, je lui en parlerai, moi.

LE quarres.
Pas encore : ce serait trop tôt.

. KITTY BELL.
Mais si, connue vous le dites , ce n’est pour

lui qu’une habitude à rompre. t ’
. LE ovarien;

Sans doute... il est fort sauvage-Les tu
leurs n’aiment queleurs manuscrits... H me

U tient à personne, il n’aime personne... Ce-

pendant ce serait trop tôt. i
. KITTY BELL. . lPourquoîlndon’c trop tôt, si «ou. pensa

que sa présence soit si fatale? i ’ ’ ’ *

l.’ ,lf-LEQUÂKEBgÜ’ ,
Qui, jerle pense, je lierne rétractefi’ï

’ qui!!! nil-N :n’ir;0? et: I je

il ’D

.. .VCependa’nt, ’ si .9éc9Ë..îa.;

me? ï le lusse". t . entas». si me
.0



                                                                     

LE QUAKEB.-

Nom-non , ce serait tout perdre.
I une BELL, satisfaite.

- * Alors, moniami, , convenez-en , s’il reste
ici, je ne puis pas le maltraiter, il faut bien
’ilue l’on lâche de le rendre moins malheu-
Îè’ux. J’ai envoyé mes enfans pour le dis-
traire; et ils ont voulu absolument lui por-
l[enfileur goûter, leurs fruits, que sais-je?
kat-ce un grand crime à moi , mon ami? en
l1l’est-ce un à mes enfansli’... (Le quaker, s’as-

seyant , se détourne pour essuyer une larme. )
a , -KITTY BELL. ’

.» On dit donc qu’il a fait de bien beaux. li-
vres i’ Les aVez-vous lus, ses livres?

LE quarra , avec une insouciance affectée.
j Oui , c’est un beau génie. p

Ï’ i KITTY BELL.
Et si jeune !* est-ce possible P - Ah! vous

ne voulez pasvme répondre, et vous avez
lier-vit ,, car jamais je n’oublie un mot de vous.
Ce matin , par exemple, ici même, ne m’a-
vezivous pas dit que rendre à.un malheureux

f. un cadeau .qu’iLa fini, ciest [humilier et Lui
ÜÜairlre mesurerions, sa misère? -- Aussi «je
n’avais bien sûre. vous ne lui avez pas rendu
pas bible. --.N’est;il pas.,vrai? avouez-le. .1,

321.597 quarra donne sa bible lentement,
, Ï Il . " un mâtas faisant-’a’ttendre. a Voir, f.

p i, ,Tîsmyvmarli fi; admisse c’estÎËÎâiqui
de la donne, inspie’uxlagarder. ”**” ””



                                                                     

(551")
sur! pneu,- s’assied à ses-pieds à la ma-

nière des anfam qui demandent umgrin.
Oh! mon ami , mon père , votre bonté a

quelquefois un àir méchant, mais ç’est tou-
jqurs la bonté la meilleure...Vous êtes au
dessus de nous tous par votre prudence; insu:
pourriez voir à vos pieds tous nos petits orne
ges que vous méprisez, et cependant , au):
en être altemt, vous-y prenne; part; vouge;
souffrez par indulgehce ,p et puis vous laissez
tomber quelques mots , et lesnuages se dissi
peut, et nous vous rendons-grâçgetleslaç-
mes s’effacent f’et nous sourions, parce qui
vous l’avez permis. ’ s s , à ’

LE. QUAKER , l’embrasse sur le front ; ’*

’Mon enfant! ma chère enfant! avec loi ’ t
larbins ,"je suis sûr "de n’en avoir panic "2ng
(Onparle.) On vient !... Pourvu que ce ne. Ioîi
pas un de ses .amis.-1--Ah! c’est ce Talhot, juei
étais afin. 4 (Un entend le car de chasse.)

h r, , SCÈNE IÜ.. e ; . .I
us niaient: ,LOMTALBOT, JOHN IEEE

- «son 111.301. r à
Oui , cuide Vais les aller joindreï tans

qp’ilssefiiouissëtïf! moi, je n’ai plus): x ’I
àsleurjoie. J’ai assez d’eux ;.laissez-lei 553E
sans moi. Jé’me subisse: l amusé à les , p
se ruiner pour essayer àrrouloïrliue shiïü 
à panant ç; juxtaliq’nüguim Ma Beth

vous n’nliw..çhagl jaïn", a , W
, ’t’ l

. a” .. V us: Izsü’-:;I’r8; a,

p!

m à

fi e ’gmæ



                                                                     

(» remmena; z. in Kitty Bell.
Maire». Bell, votre absence est ’nécesàc...
ire... pour un instant (Kitty Bell se retire n
dans sa.-chambre.),Mais , mylordq N
28 chagrins, je ne les vois. pas 5. et quand
manu-eus , je sais qu’il ne doit rien ici.
n . LORD Tanner... ..
fihüel l comment fait-il P 0h! si vous sa-
Î vous aussi, bon quaker, si vous. sa-
li "fiasque. l’on vient de mïapprendre !iD’a- .
ses beaux poèmes ne lui ouatinas donné
n morceau. de pain. -- Ceci est tout simple;
osent des poèmes, et ils sont beaux : c’est
renoms naturel des choses. Ensuite, une,es- .
èce d’érudit , un misérable inconnu et’ même
haut, vient de publier (Dieu fasse qu’il l’i-
manchonne atroce. calomnie. Il a prétendu a
rouver que Harold et tous ses poèmes n’vé-
aient pas dolai. Mais moi, j’attesterai le cou-v
raire, moi qui l’ai vu les inventer à mes
deés;là, encore enfant. Je l’attesterai , je
Îiùfifimerai, et je signerai Talbot. a

Le quantum, , aC’est bien , jeune homme.
. son!) TALMËL .

’ I

er chez vous unængmmé’tSki-tllel. g

illphirîou’i h"??? ÈME triche propgütmh
.,«Plusieursmemaamamé. 1
f l j..-,v,,..p,,,.,l .1 ,1."’ (à? simula. . a j Il v .

3..

lpMais ce,.n’es"t pas tout. [N’axvczÏv’ous pas vu... ;

ES

VILLE DE BRUXELL
A rnhiveg



                                                                     

( 65 ’)

. ’ . Joris BELL.’

Il est venu hier. .
a . . . manu-L301". - N .
Eh bien l il le cherche pour le faire arr’ÈÏ’

iler,;lui , troisfois millionnaire , par" quell
que pauvre loyer qu’il’lui doit. EtChattcrw
ton... Oh l voilà qui"rcst’lrorrihle à penser.-
--- Je voudrais, tanLcc’la’fait bouleau pays y»
je voudrais pouvoir le dire si bas que l’air ne?
pût l’entendre. - Approche-z- tous deux; --*
Chatterton , pour sortir de chez lui , a pro- r
mis par écrit et. signé... Oh! icl’ai-lu" Il a*
signe que tel jour (et cejour’ approœhc) il
paierait sa dette , et que , s’il mourait dans
l’intervallr, il vendait a l’école (le chirurgien;
on n’ose pas dire cela.. son Corps pour lare.
payer 5 et le millionnaire a reçu l’écrit l1

LE quanta.- ç
0 misère l misère sublime l

’ t t LORD Tanker. , j
Il n’y faut pas songer ; je donnerai tout à:

son insu ; mais sa tranquillité fla” conipreër

Inca-vous ï’ jun; QUAKER. ’ * V
Etna fierté, ne la comprendsotu . pas toi,-

ann. ! A 4" l l . p ...." 1.01m tramer.
Eh! monsieur, "je le connaissais! avalai,

sans .,.je veux’ievoir. lofais commenf’ J-
lui parler. Il à: t île (brider de S’occüpfçËŒ”
son avenim et, d’fillëüîgî’üi àlulquÇ-QÈQQQQ

..

a! -b. .A.J.I;l«’.v .à réparer;
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,,, ’ JOHN un; ’

Diable! diable Il voilà une méchante-al?
faire 5 a le voir sîv’bien avec vous , influx-dg
j’ai cru que c’était un yiiaigegatleman , moi;
mais tout cela pourra faire chez moi une
esclandre. Tenez ,’ franchement, je désire
que "ce jeune homme soit avertipar vous

,qu’ a peut demeurer plus d’un niois ici,’
.wlord. . r .   *   1’ *
V, 1.01m IALBOT. .V èR’fien parlons plus, monsieur; j’espère, s’il.

a la bonté d’y venir , que ma maison le dé-
dommagera de la votre. Ç ’i -

,.K1;r’rr sur, revient timidement. V
Avant que sa seigneurie ne se’retire’ , j’an-

rais voulu lui demander. quelque chose ,
avec la permission de M. Bell. . . ’
sans! un, se promenant brusquement au

’ rondi ’ a de la chambre. i ’

Æwsgn’avçz pas bgsoin dé nia permission.

Dites cequt vous plaira. , j t f v j a
KITTY un. .. ’ ’

l

hlylord connait-ilI’LM. Milord 1 leyrljègrg...
maire de Londresîjp ,

Il ., ,lÈÔQD’TAÉBOT’; R
Pat-bleu;niaêlariiè1,lje è’rsîs’méme’qù a; 7;.

sommes un pïeau’pareu’s; ’e l vois touîeëânëî’
6

’ Hgbëglzâueà-dirc une; arj’apalmâîtlfo
j’aide: aëwê’æe , * p W19 au,"
au; en genéral’ on I’Qfimrjèifil’u Il

. 5..

VILLE DE s

3’45 LI

Y
mLa.

1.4JXi
°’U

Bsa

A un].
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Kuala? au".

Monsieur-le docteur m’a dit qu’il était plein:

de sagesse et de bienfaisance.
’ l j: ” ’ mID TAL’BOT.

I vrai dire , et àparler sérieusement, c’ en
le plus honnêtehomme des trois royaumes.’
Simon désirez de lui quelque chose... j’irai
le voir ce soir même. ’ -

mur BELL. .
en y, a, je crois, ici quelqu’un qui aura af-

fila; à lui, et... (Ici Chatterton descendaien-
chamôre avec les’deux enfizns.) ’ l

b

la h . JOHN BELL. .
.Que voulez-vous dire P Etes-VOus tous? .

. . « situ aux. , saluant.
Bien que ce quièvous plaira.

g me]; 1.51.301.Mais laissez-latanier, au moins.
’ ’ Le camus. ’ .’ . ,

13a seule ressource qui reste à; Chatterton,
c’est cette protection. ’ . * I in

. , , nous nanar: .’EâlF-cepou’r’ lut 1’" j’y cours. h I Ë

JOBS BELL’ l q a Tan-«li
Comment doncsavez-vous si bien ses a? 1

. flamme a au i’ji’n a «u
i :1 menai! 3 W: du’c’iUÂ’tHi’Ï

fit a ’ pipant-rMWJ u n la" * il i ’54

les .1th W1 . 9?: la. V Ëflhsui’iau. .
«St jam.a1rsl....amu qui... ..... ,a au; létfiu au.

;.



                                                                     

i r -BË’LL. l ’ i m’ i ÜhÛ-n’e vous enipo’rtez’pas , monsieur ,Çhbu!

me sommes pas seuls. -’ tu ’ a W ’«
sans sans. - .

Ne parlez plus de ce jeune homme.
E(Iei Chaltertamqui a remisa!" deus; ergfizns
et encres ses mains dateur même; rainent tiers

i "e cheminée.) . ’r
« . ’ mur sans,’ -’"*.Co’nim’e vous l’ôrcl’onnerez.

’ ’ l . nous: sans. l , ..My’lordmmîei Votre ami, j vous saurez de
Finimiême Ses sentimens. . ’ ’ i,
, À ’ ,SCENEV.terramares , LORD TALBOT, LE sur:
p. ’KER.,.JOHN RÉEL, KIT-TYZ BELÏJ.

sfÜhàtteçtona Ü: îr calme et presque fleurerai.
Iljet’tensurnnljàuteuilquelques menuschîtsi)

,1, ; . ’ l LORD ruant. t ,.’ Tom, ’je’revien’s pour ’vous’rcndre-ùh’s’eb

jvigef:mewlepermettezsvousP j ’4’” q
- «on saron .’ avec tu douceur d’un

dans la cette , et ne ressauta de regorger
Kitty, Bell peWW’ la scène.

, Je mais résignât Geai-gus Mannequin
, revaudra , à presque tout, . A - v

f w www r "ma-famigne, a une. miamsuiffiez vous faiseuses1m à Ç et» gamay* ’ sa
tâaxî J .. ... . 1p vx v h .



                                                                     

( 70 ) ’
JOHN un, au quaker.

z Nylon! est trop bon pour lui; voyez son

air de hauteur... p , .LORD TLIÆOT.

.A-t-ilaraison ? ’
" r canneront.« à?! a raison selon la loi. C’était hier que je

devais le payer , ce devait être avec le prix
d’un manuscrit inachevé , j’avais signé cette
promesse ; si j”ai en du chagrin . si l’inspi-
ration ne s’est pas, présentée à l’heure dite ,
celasnejle rgëardè pas. -- Oui , ’e ne devais
pas comptera ce point sur mes orces et da.
ter l’arrivée d’une muse et son départ-comite
pnrcaloule la course d’un cheval. -.1’ai.lpm
qué de respect à monème immortelle’, je V
tous àÎgl’heqrenet,:Uvehilue.-. C’est moi qui
ai tortb,lj.etgnéritebee ’quî en arrivera. ’ ’

LE QUAK’ER ",17:va Bell.
l Je gagerais. qu’il leur semble foui c’est trop

(beau’pour’éùxg ’ i. ’ Il

ales». islam" Les. 1mm .mélilot: ,.c’ s’t’de ’eur d’étre’de ’ mon avis

qné’vOui le’dçé’ffèiiâeî. ’1’ " j j ’ I t

4 muta: in: M A a jan. p
C’éttbîehiüfii--, c’est pour contredire. ,

N . ’*i:ârfküvoitt il. if
on... ’e, . apostent . ne tout e

mondenïùmeæoepté’leqfiegm , r.
fientâmes sans: Je le f iplus de moi .. je suis h "risqua à: si

- LI WAMÏ-s? 1 ’ ’
Ici. . Q O t a,

1’ i I 45’ ’’’’ Ï



                                                                     

.CHATI’ER’TON. I .
n’écrirai plus un vers dama vie , je vous

îëleljure; quelque. chose . qui arrive, je n’en
écrirai plus un seul. i

ne. coassa 3 ne le quittant pas des yeuse.
.Hum l il retombez.

’ ’ LORD ruser.
Estvil..vrai quejvous comptiez sur M. Bock.

sffOl’d , mon vieux cousin i’ je suis surpris que
«vous n’ayez pascompté sur moi plus tôt.

CHA’I’TERTON. I 3* t -
l Le lord-maireËest amas yeux’le gouverne-

sincnt, et.le gouvernementest lïAngIétei-re ,
imylordu c’estsurl’Angleterre que je compte.

- ; . mon) TALBOT.
* Malgré’cela , je lui dirai ce que vous vou-

xdrez. * inous! sur"
mIlne le mérite guère. a ’ , j.

’ ’ me comas. ’ j t
Æieni! voila une rivalité rie-protectionslm
"vieux lord voudra mièux’prôtéger’que le
jeune. Nous y. gagnernns peut-rêne. I

a: (Un entend un-mulmmtïsurla privé.)

’ j. ; suiffeuses-d . Vr ï ’Ilame sémblexquezjiènteudsnne voiture."

. .1 h j p . .. .n Les mainmise Je LÛRD-MAI’BE.’ if. ’1’

desee’nmti’ciuèc lëzirs’sérëiet-
waësà’v’à’jü W422 en habit ide elmsèejgflàur

. a .-Wle :8fiæ”iibmêsfië
r - Eau-sommé; Y semas se se" un? enfigflîïhiàié.
ï «(in ’MWÏWWC l’Îii’ï’ï’ N ï” p

l.
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  . mur un.,.. Il vieil lui même, le lord-mail’e, pour mon
laïcat Chatterton! Rachel! mes enfuis! que
Æonheur ! embrassez-moi.
(Elle. gour: à aux et les baise avec transporta

301’191 BELL.

Les femmesont des accès de folie inexpül
fiables!

LE (goum, à part. "I I
La mère donneà ses enfans un baiser d”ae

amante sans le savoir.
M. momon!) , parlant huait.

a Ah! ah! Voici, je crois, tous ceux que 14
scherchaiç réunis. Ah! John Bell , -.mon féal
ami , il fait bouline chez vous , ce me son!

-blc! car, j’y. vois de joyeuses figures qüi ai
filent le bruit et le désordre plus que de rai
son. - Mais-o’eet de leur âge.

JOHN 31mn. . ,
Mylord, votre seigneurie est trop bout!

. de,me:faile l’honnene de venir damna mi
-son,sec0llde fois. ï ,
r « , " Æ. :IEŒFOID. *-’ A.» .Onâ-ypatdioupfiell; mon ami; c’estloæecon

fois que j’y viens," zAh! les jolis enfans
e!’.,.,Qnë,Î.Q.’8st oloseconde ofoisç- c’ à!

Manière ce ut pour: vous complimenter au
o " e loché damna-.mdnnfacLIrme

Joint: . ami; jemneodhee minon ’ o,
.qusbcllegwiamaiuca n; ’ x , N

N mmismm’aecsw-ëmm ’ , .

à 304’355! z ’



                                                                     

. u g ( 73 a
33min ù’eêt-e’c me? Talbot, mon cousin,
vous ne serez jamais qu’un libertin, mais
"dut de votre âge. e .

. LÛBD’ TALBOT. k
7’ Ne vous acoupez plus «de moi , mon cher

fiord.
1 e "’"LOI3D L’A’UDERDALE.

  C’est’ee que nous lui disons tous. les jours, ’

mytord. . , ’I V w en. menons!g UEtvvonsaussi,-Lauderdaleq eWous ,*Kîn’gs-
Hou Ptoujourseavec lui -? toujours des nuits
18889388 à chanter, àiwme-r età’boire P Vous
Î nez tous une mauvaise fin:’*maîs je ne vous
hie"! Veux P38. chacun fêle droit de dépenser :24

..Ak.Archives - A: au»;*?

Mu fortune comme ilel’entlend’. -- JôbngBell-.
wn’avez-vous pas Ëhez vous un jeune homme
violoné Ghattertorn , pour qui-j’ai voulu venir 2.3

vmoimnême P 23. «mxm’rnnm. IZ. g;-;îc’est moi, mylovd ,qui vous ai écrit. ’43

t e ’ mimamow. . ’ " lun ! c’en vous f mon venez.’doncïi’eî si)
Mm peu 531.118, je voie, gifliez-je. rai. 0031 il)! m
au, i" tec père; un dîgfleæbomrïàëg s’il ver-flot à, lin .
I eVrersoma! ’î’hi-àaivs ni avàî’t’bravelpentfàî’t;

«rmflæmînx a 1&3 vous-U tiî*êtes;Thqflîj’sà.
’ËÇMtvtertvor-n’ e? vous vous ému 1111.1516.f à foirez; .Ï

çvfmggamoga à afimïhïon gour une * ms ,

Il ngïapëflbàim’mflœMæl .’ Aie-fr .5?! V (M
.A . A. e , Mit-wimamèva N - A

mon: pour
a»

ç!

u.



                                                                     

,( au.)
Eles belles dames des vers plus galans ehplm
’badins .queïlles miens.

’ ’ CHATTE un) N.-
Je n’en doute pas .v nylonl.

.1 t , M. maximal)"; c
lMais’ie’ne donnais aux muscs quelle temps

aperdu. Je savais bien ce, quÎen (lit Ben Jon-
-nson: que la plus belle muse du, monde ne
upenbsufiîre ànourrîr’sorrhommoetqu’il faut
(.aVoir ces demoiselles-là pour maîtresses ,
mais jamais pour Emma.”

u (Laudmlale , fi’figston et. les lords ricanai.)
"æ

o mAUoERDALE.
Bravo," mYlofil.’ c’est bien vrai! 1 .

"I V .LËjflquugm. . I . a’ l Il-veutll’eluenà petitifeu, . s . . a

É. . . scusmnnow. s-. Bien de plussvnai ,.nje,Le.vois aujourd’hui,

amylord. ’ , l v . 1
,Mp. Emma

Votre yhistqire est «pelletée. faille-jeunes
gens; vous n’avez lien gulaire de vos mau-

edîts VcÇIîSv, et rài. uni sont-ilsbons , jervous
lprie 2 leçons ægqlcfcn ,p’ère, moi . à qui
*,8..9nt-,ilfs son m "bon An skaïs doit-il.;èm
4161?. à? Pîxæ?zr-. Voyonscnn Pans-qu ;

gifléefousnfglgesygns de nosdcvoins à;tqus,.
santal»: nous 5991???? - . « aux:

, ï a": x ’ g 3;:ÇHÀÏWÏÛH ;»sà.par.tç unira

. : ont: elleh’ Ipomioklmhuicnboirfi; ’ ’
tîqu’fl’à ’ halio- smala mû daïmio! «in».

4 a]: invaimœllh:élagua ah 52m ’Mwm mnème

.4; V,



                                                                     

ile est comme à, figuerie a)u milieu des mers ,
tryeillantle continent. Sans cesse elletire
e sesïflancs d’àutres vaisseaux faits à son
nage ,etïqui vont la représenter sur toutes
es caracul: monde. Mais c’eSt à bord du
rand navire n’estnotre ouvrage à tous. Le
li, les lords, es communes , sont au pavil-
m, au gouvernail et à la boussole ; nous
nm gnons devons tous avoir les mains aux
adages ,monter aux mâts , tendre les voiles
; Charger les canons : nous sommes tous (le
inalpage, et nul n’est inutile dans la ma-
œuvre demotre glorieux navire. -

M. BECKFORD. A
Pas mon pas mal! uoiqu’il fasse encore
alla poésie, g; mais en àâunettant votre idée ,
pus voyezqiie’ ï’ai encore raisOn. Que diable
mtfa’irele poète dans la manœuvre ?

" moment d’attente.)
w CHAT’I’ERTON.

Il lit dans les astres la’ronte que nous
antre le doigts du Seigneur. s

t y . . me!) mener.Qu’en ditesvous, mylord? lu’igdonnez-vous
ri. P Le pilote ufest’ pas l inutile.

"a a ,, Tu. - Y . etÏmgination ! mon cher! ou folie, c’est la
ème chosçigmug fêteshou à rien , et vous
ms c êtesremÏu te vieséensnrjl’ai
fêta?! j gag; muge a vous Perle;
m .u..ï’,’v*u V L. :, . l .4

J u me»- ne? une ..

D

Max   T n I
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,V . u. unanime.

Oh! militons y intéressez. Georges Je
ibien! vous serez content; j’ai fait quelgc
schocsepour-votre protégé, malgré les roche
.ches de Bale... Chatterton ne soit pas .qu’q

«redécouvert ses petites muses de manuscri
smais .elleslsont bien innocentes, et je les]
pardonne deîhon cœur. Le Magisterial est!
èîîbien bon écrit;je vous l’apporte pour v0
convertir, avec une lettçe où vous trouver
Ânes propositions: il s’agit de cent livres stt
ding par en. Ne’faitespas le dédaigner); , m4
enfant; que diable! votre ,père n’était p

isorti de la côte d’Adam; il nTétait. pas frè
du roi, votre père , et vous n’êtes bon àiri4

Qu’à ce qu’on vous propose,œnævéril6. C’c

Un commencement,vous ne mequitterezæ
et je vous surveillerai de près. . "

æeIIe’rrenTON ; il luisais unmoment , puis api

,  -amœ’n”rewdé M
Je consens à tout. mylord; t et

V .aLonlv’L’fiùonnnux; w .
â roue mimtësthm . - 1 j

"’i’ÏJ-oiinlnnnn. v ’ t
h I’Voulezfxogseccepterle premieretoqsth h
aussi?” ’vl’j? "K l e A. 7:5!"

I,Allçflàëbéiséplarupin. e il 1 I i
En gramen , sèment 13 lût b Ï H

Bien, a’lpëq.;u.*æ flet. f
gy.) . l a Ç il:l . tv .
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j H. I ne. nuancez)...

10h. Bel?" mon honorable Bell , conduisez;-
ai au souperrde ces jeunes fous , que je les»
lie se mettrait table. Cela me rajeunira.

a LORDATALBO’B;
l’a-chleu ,.tout iras, jusqu’au quaker. --.Mas
i», rnyîlord, que ce soitpar vousoutpar moi,
ruilât Chatterton tranquille; allons l n’y;
gasoils! plus..

’ "JOHN 13mm
Nous allons toussconduire’mylord. (A’Kifçr l
matirons allez revenir- faire les honneurs ,.
le veux. (Elle var vers sa chambre.)
j I CHAITERŒÔN , au quaker;

N’en-je pas fait tout ce que vousvouliez P
raillchDMGt à lord Beckjbrd.) MyJord:, jeusuisw
vous tenté-l’heure , j’ai quelques papiers

brûlai ’j Ï ; l , tu. mourront). ’, . .
,.bîien ,-il se corrige de la poésie , c’est.

311.. - . I j (Ils sortent.)
am un. , revient à. sa femme brusquement;
Mais rentrez donc chez Vous, et souvenez-
mstq’ue jouons attends; j ’ .
Ë’ y "Bell! dansassent! la . porte. un moment ,,.
flagada eüheizertonr’avec z’nWe’tude.) ’

a à -"v «scat; mendient



                                                                     

78
parences y sont. Je tiens la ma foi-ton
-i- Qu’a voulu dire cet homme en parlant
mes ruses P Ah l toujours ce qu’ils dise
tous. Ilsont deviné"*cc que je leur avou
moi-même, que je suis l’auteur de m
livre- Finesse grossière , je les reconnais l
-- Que sera cette place i’ quelque emploi
commis P tan-t mieux , cela est honorabl
Je pourrai vivre , sans écrire les choses COI
munes qui font vivre-Le quaker rentre
dans la paix de son âme que j’ai troublé:
et elle l Kitty Bell , je ne la tuerai pas , s
estvrai que jel’eusse tuée.-Dois-je le croir
j’en.d’oute : ce que l’on renferme toujou
ainsi est peu violent; et pour être si aimant
son âme est bien maternelle. N’importe, ce
vaut mieùx , et je nela verrai plus. C’est ce;
venu... autant eût valuame tuer.”Un op
est aisé à cacher.-On ne lui eût pas-dit?
quaker y eût, veillé ,’ il pense à tout. Et
présent , pourquoi vivres? pouf-quia. po]
qu’elle vive , c’eàt’ assez... allons...arrêtI
vous , idées-l noires ’,’-ne’ r refenezlîpnsu

Lisons ceci... (Il lit. le journal.) a Chatterie
» n’est pas l’auteur de ses œuvres...
» (tahitien. prouvé.----Cespoèmes si
à» in irahlessaùrt réellement d’un moine
a Bowley, qui-les avait-maclons- d’un ont:» Instàeeaduuixièmsïèdew PW.-’»F .r

» (Jette imposturegpumàhleàunn t
. n seraitcrimirgelle [gigs n La, ï a ’ ’

- Bals P Qu’eflàssqrsmkêausiaâ au: Ê " --

étoit-t )smgçeserrsetmarmonnm alois-came. j L .



                                                                     

’ :4 ”.

ir perdu !’--’V011à le juge !.î- Et le bien»

.eurl... voyons , qu’offre-toi... (Il déca-5
m [a lettragliti. et stéarieauec ’l’trdignation.)5

e plaidé de’pre’mier valet de chambre dans
maiswmrL; Ah !Î. pays damné"! terre duaÏ
tain !"Sois maudite” à jamais l... (Prenant
Ëôled’opz’um.) O mon âmc,’je t’avais venduc.’

te rachète avec ceci... (Itboif l’opium.)
incas Sera payél-a-Libre’ de tous! égal à»

a; à présentL- Salut, première heure
que. j’aizgoute’e l --- Dernière heure
pas: vie , aurore du jour éternel, salut 1’
ldleu humiliationw haines ,. sarcasmes ,
sans dégradais-r incertitudes, angoig-
; misères’, tortures du cœur , adieu !.
Iuel bonheur , je , vous dis adieu ! ---.Si’
savait! si l’on" saurait ce bonheur que
1;. en â’lièsilerait’ pas" si longtemps l --- 0a

ange (le délivrance, que ta paix est
hall” j’avais bien raisOn de t’adorer , mais t
’Ïavaisv pas la force dote conquérir. -- Je 1
tes pas seront lents ctsûrs. Rpegarde- ’
*, an’gellsévèr’e ,* leur ôter a tous la trace

pies pas sur la terre...(’1l jetteçaufiu tous
iapieï’s.)rAllez,noblespensêes écrites pour
5 ces ingrats dédaigneux", purifiez-vous: ’
ria flamme et rèifiënte’eaü ciel avec moi!
être les; faire jaugeât et déchire. lentement
s poèmes , dailpgbattmvdegmveet. exaltée

margine. solennels)av 5’ "EGENEV’VWÜ L - l’ ’
’ ËMYI’BELÈJ a” il
,j UMÂ-sfifiümrtmnifideïsar chanlw,’ a
. cæcum? ŒdrIeIMgkçt-mserpentante .

l



                                                                     

(,30 )
antre la’cheminéa et guzl- [lusse tout-â-

’ de" déchirtr se: rapiéça.)

xxrn’ntu , arpent.
Quo; fàif-ïil donc .” je n’oserai jam:

parler! Que brûle-M! Pointe flamme m
eur; et son visage éclairép,ar elle est
ce... (A Chatterton.) N’allez-vous. pas rc

du mylord ? , I , th
GMITER’ÇON , laissa tomber. Je: papier; 

  son corps. frémit;
Déjà! ’--- Ah . c’est vous! -- Ah! and

à. genoux! par pitié-l oubliez-moi: .

" KITTY But;Eh ! mondial: ! pourquoi cela ?qu’zvez

fait ? .CHATÎERTOŒVI
Je’vaîs partir. --Ad’ieu.! -:-.- Tenezanac

il ne faut pas que les femmes soient 4
de, nous plus lpg’g-tçmpa. Les pagine;
poètes n’existent qu’à peigné, 9,9 up «Mi
aimerçes gensdîu. i, nçlnçmçnç fil; n’ai

rien 5 Ace sontntou; ’ égipîïætes. Le ç:

se nourrit. auxdépegs du azur. N4;
jamais et ne les .ga’yez pas j moi , j’ai au
mauvaisqa’eux çqqsg ï ,

’ ..-.. .w-.*... .mxm.. , . 
une: dieu ! -.pnumoi flattant: fiai

oe- . n°611! ’.   *-êt?0 i
le voyez Æifiéchifl ne fg
ne vaudrârvgüi’dflms Ï
ÂÇËM! --- Eœnmæmèha 4

Marcharmwlgf;



                                                                     

[t m 3 .
. l min BELL.

A lus (figura Vie assurément.

o -     J Il CHATTERTON. t, .
oimçzdonc votre viepour ceux àqui vous

a donnée. "o
z KITTY BELL.
(élas î ce n’est que pour eux queje l’aime,

v CHATTERTON»
 - !zquoî de plus beau dans le monde!a ô
4, Bell! Avec Ces anges. sur vos genoux *,
5j: rassemblez à la divine miroité,

  KITTY :BELL,b mcçgui’tt-eront un jour. 4
CHATTERTON.

fiel; ne Vaut, Gaïa pour vous! --.- C’est là
"gr fignola vie! Voilà Mn impur sans
flan-s pour. En aux est le sang de
g; l’âme. de votre âme:.aimez--les,
- amie , uniquement et pardessus matu.
o gagnez-Mmes la , . , .

’ KIWIflou .dîçu! vos yeux sont pleins rie-larmes,
:1611? so’ufiez.   ’ o J1 - o L

’ mèïïmmsï
.  migsont vos beàulx yeux ne l’aurais pleurer
Ïvüâ’lèvfe’i toutirè’saüs’ ème, O Kitty! ne

* nez enfin: empans gammchagrin aux!»
Eùvotfljiiâfllefgmîlfihh *   ., K.
- . y xjmï*i;1fu..
00h Wfilfle’üous P o .
9.1, , ’o Co , un .- --  ’

Ë

-.-.flp
,«

nul”

JÂ’H

l
9

"Fil; h

DE BRUXELLES a S:



                                                                     

i 33 à
würmien.

l Oui! ont !.. ll’y a deslidéesr avec lequel
on peut fermer. son cœur. - Demandez
an’ gaina; , il Vous en donnera. 4-- Je 1
pas ge temps , moi ; laissez-moi sorti’r.

(Il marche vers’ sa chum!»

xrrrY’n’ELL. e
.Mori dieu l comme vous souffrez 1

GRATTERTON. I
æ Au contraire. -- Je suis guéri" seillon
j’ai la tête brûlante. -- Ah! boulé ! bon
tu me fais" plus de mal que» leur; naît-cela

-KITTY BELL.

De quelle bonté parlez-vous! filmât

Vôtre 1’ v . ,- 5 . - CHATIEBTOF. lw Lesæfmnmes sont dupes de leurbamâ’c
paflbonlé que vous êtes venue; Un
tend lis-fiant ?»J’e,n suis certain; Qoe’fdîl

mouflai?" ’ .mon: un, lémmuei promuwàt Î

r v 2l . l .- a’A lifé’ieïili , quàpd toute lal une:
ârait , j’y resWaxs. P

ç ,, . (matamore; . e . .Ï L ’Totlpe’ïèllfimrqà, figeons suivrai;

adîculfn Î. Ï A, . A ?. .
à. l l Il BÏÎÏTY 1243702?Vous nceviEndrgzM.’ , l l a

a : s- v r » . . v 4.. en .rirai... 33:53:. . . ’ ’
79...

Ç:ül,



                                                                     

" 83. un! BILL.’ ne voulez pas venir.’ i ’ ’ CHATTERTON.

l cette maison est à Vous , me îs
fistulaire m’appartient.

f , min un.Qu’en voulez-vous faire En

i CHATTERTON.
l Laissezomoi , Kitty. Les hommes ont des
momens où ils ne peuvent plus se courber à

* votre teille et s’adOuc’iç une: pour vous.
i Kitty Bell , laissez-moi. ’ l ’ .

a si , . me: fieu. e’ ’ Ethnie îe ne 505i heureuse ,isi je vous
laisse ainsi ,umousieur. ’

M, l tusmn’ron.
.. véfiËi-ïvous pour ma gunilidn ÏTQu’el nau-

Yais génie vous-envoie i ’
a ’ i . infirma.

n Une. épouvante inexplicable.

V l ŒËWTON. ,o Youssere; plus épouvantée, sinus restez.

Avez-vous de muni I desseins , grand
dieu P.   . Î Ï
’ ” " "UV" Whntbfl. l
ANe vous en V ses dit assez? Comment

.éùeæ’véâflâï. ; ’

ÏWÜ’WŒÂGI’M ?- ..

* * env: a - v , . .wfranco que je «arum: ’, mur. v



                                                                     

.. (a )
A surir un. V hAh ! monsieur ,, si vous me le dites, c’est

que vous,xoul.ez mourir.
CHAMERTON. V n

J’en ai le droit, de mourir. - Je le jure
devant vous , et iule soutiendrai devant Dieu l

KITÎY BELL.
  Et moi ,je vous jure que e’est un crime;
nele pommeau pas. ’ v
1 , A h  , murmurons. .

Il le faut’, Kitty , je suis condamné.   A

Kan un,
.v Attendez, seulement un jour pataugeuse:

à Votre âme, i .summums. ’ ’" ’ I
. 11.11313.” que je n’aie pensé . King" à

mur un... ., ., .Une heure seulement pour. prier.
ù .’ ÇfiATmN- n a « ,4 ”

Je ne peux pluspçiçr. , i ’
- W , o une ses. .N ..À..-Ï;

El;  moi l je vomîie pour moi-même. Cela ’

me suera... -. . lCHATTERTON. , 1
Je vous ai avertie"! infos; plus temps.

. n K ’ i - ’ ’ v - A ’C . ., sur: 35L ; -bEt s1 Je vous aime, mon. S 2. nus ,- du: . a

ensimas. "2*Je l’ai(vu;’ (Files! J il 3 à 4’ .
fait de moulin-cm muge-Dieu A a;
me 31’401!!th H» w v sa somma-ü

. J



                                                                     

. (.35 D .
a, Est-Tueur... 3’
,- gemma a s donc. fait il
I a » ’ CHATIERTONJ, . .
’- il n’emplus temps, Kitty»; c’est un mon

unissons parle. . .amuïsse-L ,i à genou.» ,. les, zinzins au ciel. L

Puissances du ciel! "grâce pour lui.
CHAÎTERTON; vL filleliëvous-en... Adieu! ’ - i I
KîTTY 31:er , "tonifiant.
Je ne le puis plus... l ;cùsrïiasr’ou’. .

’sEhbieu donc! prie. nantissoient la. terre
et dans le eiel.(ll la l’aise au front. et remonte
E’escalieÏrël’ à: ehance’lant’; flouera sa porte l

infligeons sa chambre. ) a * ,.,, . , . une nm. ’wifi. l m Grandrdieu .’ .(Ellesrouve-lafiole.)
Qu’estrce que cela 3-n- Mon Dieu! pardOn-v

lez-hua, A i , . .. H
a v mimi suce. Le
w 4. i ,. LEveusiêile’s perdue... a; .

ses; l, les marches de
.1 Montez, vite! ruentçfig sieur, il’ia mon»
site sanveulæggîilj i si fi

I a..H J I :4 I . ,. l9 l ù li mus;à. Égal!" -’ - w. « - m A
” . r v» ’ l n u 1’. in 3L l l

T ive:k; ski.

a?.llhàË .

o
w ,PI

a.»enonL4o. -a .w ’
ë.0*r se«ï

2 VILLE -

grenasipus’, à

un.» Ï ’ a. h - i v;. a este , reste, enflant, ne pas.
xv

. . s.’U
si o-F

Archives

t1

bissais.



                                                                     

(865
’«(Il entre chez Mouflon ,’ et s’affirme une

lui. On devines des soupirs de Chatterton et
- des paroles d’encouragement du valût):

Kilerell monte à demi évanouie en s’accro-
- rhum àl’ta ’rampe de chaque marche ; elle
fait «film pour tirer à elle la porte;:qui ré-
asiste et s’ouvre: enfin. On pas? Chatterton
mourant et tombé sur le bras du quaker.

, Elle crie, glissciàdmiqngæîur la rampe de
l’escalier , et tombe sur la ’ ’ m’en matcha.

-- .On entend John Bell appelerck la salle
voisine.) ’ ”  ’ a" - I

JOHN un.
. M’stçres Bell!

.

. (Ïfü fisc En fout-à-coûp me Paf
sonna, ELMWMMM. "  

Mistress Ée ! .’ . A. , h yl ’
(Elle’se met en mérehe et vient sketch? 3’-

. ,h o «misa bible et balbutiant talltib’gscies m.
’lesqilon flamand films" enfant hem-I
rem vet’.i”àîtaôfte*m ’à’ sa robé.) . ’ ’

me QUAKER ,du de l’escolfl’çlfi’.
L’a-belle «momie? "l’a-belle vu- ? J

près dfelle.) Magne! me fille 1 ’ Ë
Jeux une, violemment ,itot
l, a. ,;,Wmhes de l’escalier.

Que ait-elle ici ? Où est ce un... 4
Ma volonté est qu’on l’emmène! l

D) o Implants? *iles x’ u.’.em;.h;..’, sa ’ l.À . un Mn un
l

. .
il .. in(v "a «nul. .r l. ..

à

c J a. .l.M016" in il w si . ° F A.I M o l I . l h V 1 V ’ . hJ50". ’ le f U5 .9 :i :L W g, (J’SJ’Ï 1’ w c .Ç’VWÜL v) la s V ..



                                                                     

(- sa )

, mort à. dix-huit ans l Vousil’avez tous
aussi" bien reçu , étonnez-vous qu”il soit parti"!

’ JE’HN BELL.

Mais...

4 . un omises.Arrêtez , monsieur , c’est assez d’efl’roipour
i aune femmeï (Il la regarde et lawoêtmouranteê’)
i ’ Monsieur , emmenez ses enfansl"3Vite- , qu’ils

5 ne la voient pas. "il un arrache les enfans des pieds de-Kitty , les
u passe à John Bell, et prend leur mère dans
a ses bras. John Bell les prendà part et reste
stupéfait. Kitty Bellvmeurt dans les bras

’ "du quraker.) k
40111? nm. , me épouvante.

ElfitJVbien l eh bien l Kitty! Kitty! qu’avez-
fissura I?
ÎÏ’ il! s’arrête en voyant le quaker s’agenouiller.)

miouseuuyùzgmouæ.à]. Oh! dans ton seinlqdans ton sein ,36»-
Quasar l recouses fleuri marbra.

a . à. m .34.’ I a, .g”5.f!gr 31’
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