SCÈNE X.

UN

GRAND

ORATEUR,

COMÉDIE EN UN ACTE, MELEE DE COUPLETS,
{tor MM tt. iFaurmer et (Emmanuel,
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le 18 mars 1837.
PERSONNAGES.
SIR CHARLES SOTTERTON,
membre des communes. . .
CHARLOTTE, sa femme. . .
BARNETT, cousin de Sotterlo».

ACTEURS.

PERSONNAGES.
ACTEVRS.
GRIFFITH, ami tle Sotterton. M. Lepeintbe jeune.
SIR LOVEL. .
M. Gustave.
JOHN, domestique de Sotterlon. M. Bat.i.ard.

M. Lepeintbe AINÉ
W L. Maïeb.
M. Babdou.
La scène est à Londres, chez Sotterlon.

Le théâtre représente un salon octogone ; une porte au fond. Au premier plan , a droite du public, une porte
conduisant au cabinet de travail. Au deuxième plan, une croisée. A gauche, au premier plan, nue porte con
duisant à l'appartement de Charlotte. Au deuxième plan, une seconde porte conduisant à l'appartement de
Sotterton. Sur l'avant-scènc, à gauche, une table avec papier, plumes , encre , et quelques livres. Chaises,
fauteuils, etc.
SCENE PREMIERE.
BARNETT, JOHN.
barnett. Je vous dis que., que... que.,
je veux pal ier à votre maître.
john. Mais, monsieur, ne vous fâchez
pas !
barnett. Je ne me fàcliepas
je bé
gaie, voilà tout.
JOHN. Sir Charles est allé déjeuner dans
la cité, à l'hôtel du lord maire.
barnett. Diable !.. quel honneur pour
ce cher So... So... Sotterton!.. Et n.istriss
Charlotte ?

john. Elle est ici.
barnett. Annoncez-lui le cousin de
son mari... Barnett le fermier, arrivé
hier du Northumberland, et forcé de re
partir de... demain matin.
SCENE II.
BARNETT, seul.
Est-ce que vraiment il serait en faveur
à Londres... à cause de son talent d'ora
teur? La première fois qu'on m'a conté
cela, j'ai été pris d'un si fort accès de rire
que mon bégaiement na — naturel m'est
revenu.
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sans sa fortune, notre bourg-pourri aurait
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fait comme moi :
Air (lu Priât*
SCENE III.
En avengles, donnant leur» votes
Bien moins a l'homme qu'a l'argent ,
CHARLOTTE, BARNETT.
Cinq cents de ses compatriote!
L'ont nommé leur représentant.
charlotte. Quoi '. c'est vous, cousin
Mais, malgré c^s nombreux suffrages,
Barnett?
Il ne représcntf en détail
barnett. Bonjour, belle cousine... Eh
Que sa ferme, ses pâturages
mais! quelle pa... parure! quel éclat!
Kt cinq cents tètes de bétail.
c'est à peine si je vous aurais reconnue !
charlotte, Je vous reconnais bien là,
depuis un an...
mon cousin, vous aviez autrefois dans le
charlotte. J'étais alors une gauche
pays une réputation de méchanceté...
campagnarde.
barnett. Ifarce que j'ai plus de malice
barnett. On se forme vite dans la cité,
que votre mari ? il y en a tant d'autres
à ce que je vois ; c'est comme votre mari,
dans le même cas !
le grand orateur...
CHarlottr. Vous passiez aussi pour
charlotte. Vous venez à Londres
être jaloux de vos voisins.
pour lui parler ?
harnett. ^arce que dans le temps je
barnett. Non pas, j'y viens pour mes
vous ai fait 1^ cour, et que votre famille
affaires, avec mon garçon de ferme, Dikl'a préféré? mon Dieu! je ne lui en veux
son le... le Rouge, vous savez... et par oc
plus... seulement, quand on me parle de
casion je me suis dit : Allons voir la...
ses succès, ça me rend malade; vousla nouvelle figure du cousin... Ah çà!
même, cousine Charlotte, est-ce que vous
qu'est-ce qu'on dit?., il parait qu'il est
vous seriez doutée de ça?
dans une position...
charlotte. Non assurément, et je me
charlotte. Superbe! c'est un des
souviens encore de quel étonnement je fus
membres les plus éminens de la chambre
saisie au premier bruit de sa renommée.. .
des communes.
Vous dire comment ce changement est
barnett. Ces pauvres communes sont
arrivé, je ne le puis... peut-être son en
donc bien bas ?
trée dans un monde tout nouveau auCHARLOTTE. Ne raillez pas, mon cou
ra-t-elle développé chez lui des facultés ca
sin ; il prononce des discours admirables
chées. Il y a des personnes qui s'ignorent
qui produisent le plus grand effet.
long-temps elles-mêmes, et dont tout-àbarnett. Allons donc!., vous voulez
coup la vocation et le génie se révèlent.
rire...
barnett. A quarante ans passés!., c'est
Charlotte. Point du tout... je les ai
un peu tard!., il y a là-dessous quelque
lus.... il y règne une éloquence pathéti
cabale... Combien donc a-t-il d'amis ?
que qui entraîne, qui subjugue, et tenez,
charlotte. Je ne lui en connais que
la dernière fois qu'il a parlé, c'était sur la
deux, d'abord M. Griffith.
question des pauvres de paroisse , il a at
barnett. Griffith ! un de nos électeurs,
tendri toute l'assemblée, il a enlevé la dé
un vieil écuyer campagnard qui se met
libération, et le ministère en masse l'a re
chaque année sur les rangs pour être élu
mercié.
député. Et l'autre?
barnett. Ah çà! mais, à force de me
charlotte. C'est sir Lovel.
vanter son esprit, on me fera devenir
barnett. Quel est ce Lovel ?
bête!... l'éloquence pousse donc bien vite
Charlotte. Un jeune homme très-ai
dans ce pays-ci? Car, enfin, je le connais
mable , rempli de talens , modèle d'élé
depuis l'enfance... il n'était pas précoce,
gance et de bon goût et appartenant à la
il n'a parlé qu'à six ans, et il n'a su
plus haute société.
lire qu'à douze ; plus tard il avait tout
barnett. Comment l'avez-vous connu ?
juste assez d'esprit pour un fermier ; et s'il
Charlotte. En voyage.. . il nousasauvés
se servait de la pa. .. parole ce n'était
d'un accident... d'un grand danger...
guère que pour jurer après ses hommes
barnett. C'est un roman!..
ou ses bœufs ; et même à cet égard-là,
Charlotte. Non, rien n'est plus vrai. Si
j'ai toujours eu la langue plus déliée que
vous saviez ensuite quelles attentions ,
ce pauvre So... Sotterton, quoique je bé
quelle obligeance il nous a témoignées ; que
gaie un peu quand je m'échauffe, ou
de peines il a prises pour nous faire connaître
quand... quand j'y pense... aussi aux élec
ce qu'il y a de curieux à Londres ! C'est lui
tions, je lui ai refusé ma voix tout net, et,
qui le premier nous a introduits dans les
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salons, dans les cercles les plut distingués...
Ah ! nous lui devons beaucoup,
BAnxEir. Oui... oui... je vois que votre
éducation est en... en bonne* mains...
mais prenez garde, tout cam... campagnard
que je suis, je connais vos fashipnables.
Air : Puisque nous sommes au bal. (La Seconde
Année.)
Ils ont la voix douce et tendre,
Et leur séduisant appel
Est trompeur...
CHARLOTTE.
Je crois entendre
Ce que m'a dit sir Lovel.
BARNETT.
Quels dangers, dans cette ville,
Vous environnent déjà !
CHARLOTTE.
Des dangers ! je suis tranquille,
Sir Lovel me défendra.
bARNetT. Toujours sir Lovel !
CHARLOTTE . Je yeux vous présenter à lui.
barnett. Bien obligé! il me déplaît
d'avance.
Charlotte. Pourquoi ?
barnett. Parce qu'il vous plaît.
charlotte. Vous voilà bien... toujours
ombrageux et de mauvaise humeur ! au
moins, taisez-vous, le voici !

SCENE IV.
CHARLOTTE, LOVEL, J3ARNETT.
lovel , à part. Un étranger! quel con
tre-temps! (Saluant Charlotte.) Madame...
Charlotte, Sir Lovel, c'est notre cou
sin du Northuinberland.
LOvEL , saluant Barnett. Un parent de
mon excellent ami!., par quel heureux
hasard?... Sir Charles m'a souvent parlé
de M. Barnett.... mais il ne m'avait rien
dit de son aimable visite.
Charlotte. C'est qu'il l'ignorait encore
hier au soir.
barnett. Hier au soir monsieur était ici ?
ChARLOTTE. Sans doute ; mon mari est
allé chez le lord-maire d'après l'invitation
que vous lui avez apportée hier matin.
bARNETT, à Lovel. Ah! vous étiez ici
hier matin ?
charlotte. Ces messieurs ne se quit
tent presque pas.
barnett. Tou... touchante union!....
j'ai envie de me mettre en tiers avec vous,
et pour commencer j.e m'installe aussi.
(Il prend une chaise et s'assied.)
LOvEL, à part. L'importun! il décon
certe toutes mes mesures. Ne pas pouvoir
lui parler quand c'est peut-être le seul jour
qui me reste!
charlotte. Qu'avez-vous ?

lovel. Je crains d'être indiscret, je me
retire.
charlotte. Un moment, de grâce, et
le billet que vous m'avez promis pour le
bal de ce soir ?
lovel. Le voici.
charlotte. Ah! quelle joie! je suis
bien reconnaissante , sir Lovel, et je ne
sais comment vous exprimer...
barnett, se levant. Quel feu!.. Quoi?
ma cousine, pour un billet de bal...
charlotte. C'est le dernier raout que
donnera lord Volsey avant son départ pour
l'Irlande
Songez donc, mon cousin,
qu'une heure auparavant le parlement aura
tenu séance, que sir Charles y aura pro
noncé un discours dont l'effet est certain•,
n'est-il pas vrai, sir Lovel ? Jugez alors de
l'accueil qui m'est réservé dans les salons
du noble pair... lords et représentans tous
auront les yeux sur moi ! . .
Air : Je sais attacher des rubans.
Tout bas j'entends qu'on murmure mon nom,
Au récit de quelque victoire !
Je crois alors sentir mon front
Paré d'un reflet de sa gloire !
Un peu d'orgueil assure le maintien ,
La démarche en est anoblie ,
Son éclat relève le mien,
Plus on l'admire et plus je suis jolie.
Son éclat relève le mien,
Et l'orgueil me rend plus jolie.
barnett. Ah! c'est trop fort ! toujours
la gloire , les succès de Sotterton...
BocBocBocoooooBooooooooccooaocooBcoosooooBio
SCENE V.
CHARLOTTE, GRIFFITH, LOVEL,
BARNETT.
GRIFFITh , entrant. Gloire et hommage
à notre grand orateur !
barnett. Bon ! encore un !..
GRIFFITh. Je le précède... il va venir,
ne vous inquiétez pas... dans un quart
d'heure vous allez le voir.
charlotte. Où donc est-il ?
griffith. Il est en route , mais quelle
route ! un vrai triomphe !
ChARLOTTE. Est-il possible?
Griffith. Vive l'éloquence! vive à ja
mais le pouvoir de l'éloquence !..
barnett, se levant. A qui en a-t-il
donc ? Eh ! mais, c'est l'écuyer Griffith. . .
Griffith , saluant. Monsieur Barnett !
(Lovel passe à la droite de Charlotte.)
barnett. Eh bien ! mon cher voisin,
vous voilà donc fixé à Londres.?
griffith. Je me félicite tous les jours
d'y avoir suivi mon illustre ami.
barnett. De sorte que vous ne son...
songez plus à vous présenter aux élections ?
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griffith. Au contraire, toujours tant
qu'il y en aura.
baunett. Vous n'êtes pas facile à re
buter!
griffith. Voilà vingt ans que je solli
cite la confiance des électeurs... oui, mes
amis, vingt ans...
lovel. Ce sont des titres !
griffith. La première année , pas une
seule voix, j e n'avais encore que trente-cinq
ans... la deuxième fois, j'ai conquis un
vote... la troisième , deux... et ainsi de
suite, à mesure que mon mérite se faisait
jour, si bien que depuis la réforme, je
dispose déjà d'une douzaine de suffrages.
barimett. En allant toujours de ce
train-là vos héritiers auront peut-être la
majorité.
griffith. Je prétends bien l'obtenir de
mon vivant ; sir Charles m'a promis une
circulaire électorale de deux pages... de
plus, on attend ce soir de sa bouche quel
que magnifique discours qui va doubler,
tripler sa réputation. .. je saisis le moment,
je me propose à ses admirateurs. . .
lovel. Et vous êtes élu d'emblée.
barnett. Ou ba... ballotté...
charlotte. Quelle joie pour mistriss
Griffith!..
griffith. Elle m'a épousé dans cet es
poir-là.
barnett. La pauvre femme !
griffith. Chère Pénélope!
Ain : Moi, j'avais dix-neuf ans à peine.
Sur madame elle prend modèle,
Et témoigne, j'en suis ravi,
Autant d'empressement pour elle,
Que moi pour mon illustre ami...
Pas à pas, je marche après lui.
Son brillant exemple m'entraîne.
BARNETT.
Je crois que vous avez raison ,
Et que s'il est un Dé... Démosthène,
Vous pouvez être un Cicéron !
Si l'un des deux est Démosthène,
L'autre peut être Cicéron.
CSIFFITT.
Par ma foi, je ne dis pas non :
Je puis bien être un Cicéron.
Tout-à-l'heure encore si vous aviez en
tendu!...
charlotte. Que s'est-il donc passé?
griffith. Le peuple de la Cité, averti
de sa présence chez le lord-maire, je ne
sais par quel ami officieux...
LOvEL, à part. Je le sais, moi.
griffith. S'est porté en masse autour
de la maison , aux cris mille fois répétés
de vive Sotterton!.. je passais sur la place,
et naturellement je mêlai ma voix à ce
concert d'acclamations ; quand il parut, il
salua modestement la foule , et lui adressa
quelques paroles qui devaient être de fort

belles choses, mais que je n'eus pas le
bonheur d'entendre... alors on entoura sa
voiture qui ne put avancer qu'au petit
pas... c'est ce qui a retardé son retour
d'une bonne demi-heure...
LOvEL , à part. J'avais bien calculé.
charlotte. Quel beau spectacle ce de
vait être!...
griffith. Et tenez... entendez-vous?.,
c'est lui!., le voilà!., faites silence... je
crois qu'il parle...
(On entend crier au dehors : vive Sotterton.)
SCENE VI.
Les Mêmes , SOTTERTON.
sotterton , à la canlonnade. Bien ,
mes amis, bien... très-bien... je vous re
mercie... je suis touché... très-touché...
on ne peut pas plus touché... je n'ai pas
autre chose à vous dire. .. John, fermez la
porte... ils veulent que je les harangue...
c'est ridicule. . . est-ce qu'ils croient que
j'ai des discours plein mes poches?., im
proviser! improviser!., si seulement ils
m'expliquaient ce qu'ils veulent que je
leur dise... et puis, si je me mettais à par
ler d'abondance, je n'en finirais plus. [On
entend crier en dehors : Sotterton !) Encore?
quels obstinés!.. (Il ça à la fenêtre.) Bon
jour, mes amis... bonjour... portez-vous
bien... et rentrez chacun chez vous... voi
là!.. John , fermez la fenêtre. . . la popu
larité me persécute! Lovel?.. où est sir
Lovel?..
lovel. Me voici... voulez-vous que je
les congédie?..
SOTTERTON. Vous me ferez ' plaisir. . .
dites-leur que je. .. dites-leur quelque chose
en mon nom... ce que vous voudrez.
(Lovel sort.)
SCENE VII.
BARNETT, SOTTERTON, GRIFFITH,
CHARLOTTE.
sotterton, assis. Ouf!... l'excellent
peuple !
griffith. Recevez nos félicitations...
sotterton. Ils voulaient dételer mes
chevaux., s'ils en étaient venus à bout, je
serais encore dans la rue... j'en ai les lar
mes aux yeux., quelle journée, mes amis,
quelle journée dans la vie d'un homme
d'état ! . .
griffith. Comme c'est dit!
barnett. Il ne me voit pas.
( Il s'avance vers le fauteuil de Sotterton qui se
lève.)
SOTTERTON. Quelle plus douce récom
pense que ces hommages spontanés des
meilleurs citoyens delà Grande-Bretagne!
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sotterton. Oh ! la bonne bévue !
barnett. Parbleu! pour trois ou quatre I
barnett. Quoi! tu ris?
misérables cokneys...
j
sotterton; Ah! mon pauvre cousin,
sotterton. Qui est-ce qui interrompt? j
que tu arrives bien du Morthumberland !
griffitu, à Barnett. Maladroit!
griffith. Il en arrive.
barnett. Bonjour, cousin!
barnett. Mais...
sotterton. Ah ! ah ! Soyez le bien
sotterton. Ah ! ah! ah!
venu, mon cher, quoique vous eussiez pu
griffith. Oh ! oh! oh !
vous présenter plus convenablement... Eh
sotterton. Comme il est fin !
bien ! comment se porte-t-on là-bas ?
griffith.
Comme il est...
qu'est-ce qu'on y dit de moi ?
barnett. Cet autre imbécile qui rit
barnett. On n'en dit rien.
a ussi sans savoir pourquoi ... j e le dis que. . .
sotterton. Ces campagnards !.. A pro
que... je sais que... que...
pos, mon cher, êtes-vous toujours affligé
sotterton. Bon! le voilà qui bégaie à
de ce malheureux défaut de diction ?
présent.
barnett. Ah! tu... tu... tu me ferais
barnett. Ça va et ça... ça vient.
mettre en co... colère., mais je reviendrai
sotterton. Il paraît que ça ne s'en va
t'é. . .t'éclairer malgré toi. . . et malgré vous
pas.
aussi, grosécuyer!
Griffith. Charmante plaisanterie!
(11 sort; Sotterton s'assied & gauche, près de la
sotterton. Ni langue ni poumons dans
table.)
un pays où la parole est tout !
0000009000000000000003QO00O00O00O008.00Q00O
griffith. Absolument tout ! vous en
SCENE VIII.
êtes la preuve.
sotterton. Encore quelque pétition ?
Les Mêmes , excepté BARNETT , puis
On m'assiège, on m'accable, parce qu'avec
LOVEL.
moi, l'on est sûr du succès. . . Vous en
griffith. Non! vous n'êtes pas de la
parlerez à Lovel... Où est sir Lovel?
même famille ! mais l'intérêt de l'état vous
ChARLOTTE, qui, pendant cette scène, s'est
réclame... je me retire discrètement. (A
Lovel qui entre à droite. ) Mon cher mon
approchée de la fenêtre. Il est rentré par
sieur Lovel , veuillez , s'il vous plaît...
l'autre porte ; il doit être à présent dans
(Montrant Sotterton.) Tenez! le voilà qui
votre cabinet de travail.
médite déjà... Quelle tête!.. Veuillez lui
barnett. Ah ! ton cabinet a double is
rappeler ma circulaire , vous l'adresseriez
sue?
à ma femme... C'est elle qui se charge de
sotterton, à part. C'est le moyen de
tout ce qui regarde notre élection.
me débarrasser des importuns. ( Haut. )
LOvEL , tirant ses tablettes. Je vais en
Cousin Barnett, veuillez m'excuser, j'ai,
pour ce soir, un grand discours à préparer.
prendre note.
griffith. Vous serait-il possible d'y ,
griffith. Avec ma circulaire. .. ne le
joindre un billet pour le bal de ce soir?
gênons pas.
barnett. Je vais retrouver Dikson le
Charlotte. Je serais charmée d'y ren
Rouge; mais auparavant un seul mot...
contrer mistriss Griffith.
lovel. Il suffit. (// écrit.) » Envoyer la
griffith. L'indiscret!
» circulaire avec un billet. »
barnett. Comme tu m'as fait un trèsgriffith. Que de remercîmens ! (S'apbon accueil à... à ta façon... je veux le re
prochant de Sotterton.) Adieu. .. ne vous dé
connaître à la mienne. (Bas.) C'est au su
jet de ce jeune gentleman qui entre ici
rangez pas... je vous laisse à vos inspira
par tou... toutes les portes et à tou... tou
tions, grand homme , en attendant qu'il
m'en arrive de pareilles.
tes les heures.
(Il sort parle fond.)
sotterton. Lovel ?
600600060 600000B0O00OO0000B00O060600600000
barnett. J'ai deviné ce qui l'attire chez
SCENE IX.
toi.
LOVEL, CHARLOTTE , SOTTERTON.
sotterton. Quelque méchanceté! quel
SOTTERTON, se levant. C'estbon... c'est
que attaque contre ma réputation d'ora
bon. .. Lovel ! où est sir Lovel ? Encore ici,
teur !.. Voyons, à quoi supposez-vous que
ma chère amie !
ce jeune homme emploie son temps?
charlotte. J'aurais bien désiré con
barnett. A faire la cour à ta femme.
naître d'avance votre nouveau discours.
sotterton. Hein ! ce n'est que ça ?
sotterton. Les femmes n'y entendent
barnett. Comment! ce n'est... c'n'est
rien.. . nous avons besoin d'être seuls.
qu'ça !
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Charlotte. Quoi ? nepourrai-je pas mê
me le lire?
LOveL , vivement. Le lire, dites-vous ?
rien n'est plus facile.
sotterton. Comment?
LOvEL. 11 sera bientôt prêt ; la cham
bre est à deux pas , et madame aura le
temps avant la séance...
sotterton. A la bonne heure !
LOvEL , à pari. Excellente occasion !
Charlotte. Je vous remercie bien, sir
Lovel.
ENSEMBLE.
Air :
i
Allons, prenons patience.
Que ne puis-je, en ce moment,
Trouver votre complaisance
Égale à votre talent!
( Elle sort à gauche.)
SOTTERTON.
Allez, prenez patience ,
"Vous pourrez, dans un moment ,
Trouver que ma complaisance
Est égale à mon talent.
lovel, à part.
Il faut prendre patience .
Elle va, dans un moment,
Connaître mon espe'rance,
Et l'excès de mon tourment.
BooccacoogoowowacoocoBcoooosoocoooQooooooQ
SCENE X.
LOVEL, SOTTERTON.
SOTTERTON. Enfin, nous voilà seuls!
LOvEL , allant vers la table. Je suis à vos
ordres, comme toujours.
SOTTERTON. Qui le croirait! un jeune
homme comme vous, consentir à me prê
ter sa plume, et à rédiger mes inspirations
sous ma dictée !
lovel. C'est un plaisir pour moi.
SOTTERTON. Je le sais bien.
lovel. Et puis on a vu plus d'un mem
bre du parlement trahi par des copistes
mercenaires ; j'ai voulu vous épargner ce
danger.
sotterton. L'excellent jeune homme!. .
quand je pense à cet imbécile de Barnett..
Air de CÉcu de six francs.
J'en rirai long- temps, sur mon ame,
Figurez-vous qu'il vous prenait
Pour un soupirant de ma femme !
LOVEL.
Ah ! vraiment ?
SOTTERTOH.
Comme il s'y connaît!
C'est qu'aussi l'on ne comprend guère
Qu'avec votre e'tat, vos talens,
Vous me serviez de secrétaire
Sans recevoir d'appointemens.
Allons, mettons-nous à l'ouvrage, ins
pirons-nous , inspirons-nous , tâchons de
nous inspirer. . . Quel est donc le sujet de la
discussion ?
LOVEL , assis près de la table à gauche.
L'abolition de l'esclavage aux colonies.

sotterton. Oh ! oh ! c'est beau , c'est
très-beau , il y a matière à s'animer ,
à s'émouvoir, à devenir éloquent; , fou
droyant. D'autant plus que tout le inonde
est d'accord... Voyons donc... hem! cher
chons donc un peu... Par où allons-nous
commencer?
lovel. Le corps du discours est déjà
écrit.
sotterton. Il est écrit ?
lovel. Vous le savez bien, il y a plus
de huit jours...
SOTTERTON. S'il est écrit , qu'est-ce que
je fais là? je dépense du talent en pure
perte.
lovel. Permettez ; il reste encore la
péroraison.
sotterton. La péroraison n'est pas
finie?
lovel. Non ! c'est le morceau capital,
celui qui doit enlever l'auditoire.
sotterton. C'est dommage qu'il ne
soit pas fait aussi... Eh bien Talions, re
mettons-nous en situation.
avez-vous
pris la plume? nous en étions sur l'escla
vage?
lovel. Oui.
sotterton. Toujours par feuillets dé
tachés , c'est plus portatif.
lovel. Il faut vous résumer.
sotterton. Volontiers : Messieurs , je
me résume... ou plutôt... ou plutôt pour
me résumer, messieurs... y êtes- vous?
l'esclavage, messieurs, l'esclavage, je vous
le demande , qu'est-ce que l'esclavage ?
lovel , écrivant. Un perpétuel attentat
contre la nature et la dignité de la race
humaine.
>
sotterton. Attendez, m'y voilà... écri
vez... l'esclavage est un attentat contre la
dignité perpétuelle de la nature humaine.
Avez-vous écrit?
lovel. Oui.
SOTTERTON , continuant. Attentat exces
sivement blâmable par telle, telle, telle et
telle raison.
lovel , à part. Il ne se compromettra
pas.
sotterton. La première... je vous l'ai
déjà dite , la seconde , vous vous en sou
venez parfaitement , et la troisième , tout
le monde doit la comprendre, etc., etc.
Vous avez mis les raisons?
LOvEL , qui a écrit. Oui , dictez toitjours.
sotterton. Après... qu'est-ce qui vient
après ?
lovel. Il faudrait rappeler les objec
tions.
sotterton. Chut ! silence!.. On m'a
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fait, messieurs, telles, telles et telles objec
tions... primo :
lovel , écrivant. Les anciennes institu
tions.
. sotterton. Secundo :
lovel , écrivant. Le repos des sociétés.
sotterton. Tertio :
lovel , écrivant. La sûreté des colonies.
SOTTERTON. Ajoutez.. . quarto : la sûreté
des institutions, l'ancienneté des colonies,
etc , etc... etc.
(Il gesticule.)
lovel , à part. De mieux en mieux.
sotterton. Du sentiment, du pathéti
que... je veux faire pleurer toute la salle,
jusqu'aux huissiers. Pouvez-vous me sui
vre ?
LOvEL. Sans difficulté.
Air de Turenne..
SOTTERTON.
Trop couramment, si je m'exprime ,
Arrét«z-moi...
I.OVEL.
Ce n'en est pas le cas.
{ApaM.)
11 dicte presque en pantomime...
"Et grâce à ses et esteras ,
Son éloquence est dans ses bras.
«OTTERTO.1.
Vous êtes an vrai sténographe !
LOVSJ..
C'est me faire beaucoup d'honneur...
(A part.)
J'ai plutôt l'air d'un traducteur
Des mouvemens du télégraphe.
SOTTERTO i. Est-ce fini ?
lovel. Il ne reste plus qu'à voter.
sotterton. Vous arrangerez cela...
Ouf! quel travail fatigant!., la tribune
nie tuera! Veuillez, mon ami, me remet
tre tout cela au net.
lovel. Ce sera l'affaire d'un instant.
(A part.) J'ai travaillé pour lui, à présent
quelques mots pour moi... Puisse- t-elle me
lire sans colère !
( Il déchire une page de ses tablettes et écrit rapide
ment.)
SOTTERTON. J'ai eu d'abord un peu de
peine, mais ensuite comme ça coulait de
source ! il faut être organisé exprès pour
cela... il y a des gens de beaucoup de mé
rite qui ne pourraient jamais... Voilà cer
tainement un des meilleurs morceaux que
j'aie composés de ma vie !.. voyons donc
un peu.
( 11 s'approche de Lovel qui cache précipitamment
ce qu'il écrivait. )
LOvEL. Permettez.
sotterton. C'est bon... c'est bon...
tout-à-l'heure... quand vous voudrez...
Il a un amour-propre de copiste !.. quel
que rature, quelque pâté! à votre aise, mon
cher... A propos, n'oubliez pas la profes
sion de foi de notre ami Gritfilh ; il pense
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comme moi, je pense comme vous, ainsi...
lovel. Soyez tranquille... je ne néglige
rien de ce que j'ai ùne fois entrepris.
sotterton. C'est le moyen de réussir.
eosooaoBSooooooooaoogsooooaooooooooooosooeoo
SCENE XI.
LOVEL, SOTTERTON , CHARLOTTE.
ChARLOTTE , entrouvrant ta porte. Puisje entrer?
sotterton. Oui , venez, tout est fini.
ChARLOTTE. Déjà ?
sotterton. Quand on est comme moi,
toujours plein de son sujet.
charlotte. Où est votre travail ?
sotterton. Demandez à Lovel.
lovel, avec intention. Voici, madame,
ce que je désirais vous remettre. Daignez
jeter sur ces pages un regard indulgent ;
puisse leur contenu ne pas déplaire à vo
tre sévérité!
sotterton. Elle serait bien difficile !
lovel, de même. Peut-être la nouveauté
des sentimenset la hardiesse du langage...
sotterton. Bah ! pour quelques méta
phores... mon style est un peu hardi, mais
il faut cela pour remuer les masses ; au
surplus, j'écoute la critique : lisez, ma
dame, et faites-moi part de vos impres
sions.
lovel , vivement.'N on, je crois que ma
dame aimera mieux lire toute seule, à tète
reposée, chez elle.
(Il lui remet les papiers.)
sotterton. C'est juste , il faut du re
cueillement... D'ailleurs , il est temps que
j'aille în'habiller pour la séance... et vous,
mon cher Lovel , veuillez entrer dans le
cabinet et revoir un peu le commence
ment du discours.
charlotte, à Lovel. Vous êtes donc
devenu le secrétaire de mon mari ?
LOvEL , avec une intention marquée. C'est
une circonstance bien précieuse pour moi,
madame ; si pourtant , dans ce peu de li
gnes, quelque faute offensait vos yeux ,
n'en accusez , je vous prie, ni ma volonté,
ni le défaut de dévouement.
(11 salue et entre dans le cabinet à droite.)
ChARLOTTE, à part, en se dirigeant vers
son appartement. Quel ton singulier !
SOTTERTON. Je le disais bien, il place
son amour-propre dans les points et les
virgules !
SCENE XII.
CHARLOTTE , SOTTERTON , BARNETT.
rarnett , entrant. Me voilà ! j'ai fini
mes affaires.
sotterton. C'est encore vous !
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bARNETT. Cousine , voulez-vous nous
barnett. Tu aimerais mieux que ce fût 1
laisser un petit instant?
ton cher ami, le galant sir Lovel !
Charlotte. Volontiers, monsieur BarChARLOTTE , revenant. Que dit-il ?
net , mais rendez-moi ce discours.
SOTTERTON , faisant signe à Charlotte.
barnett. Non pas, c'est trop curieux.
Des fadaises... je n'ai pas le temps de les
Charlotte. Que c'est impatientant! je
écouter... le parlement me réclame.
ne pourrai jamais venir à bout de le lire.
barnett. Quand tu perdrais une séance !
Ce mauvais cousin avait bien besoin, d'ar
SOTTERTO\. Perdre une séance ! Oh ! le
river !
mauvais citoyen ! une séance où je dois
08968988888898880068888988888888060008868988
parler, que dis-je ! tonner contre l'escla
SCENE XIII.
vage... Yous verrez, Charlotte! vous ver
SOTTERTON, BARNETT.
rez dans ces pages quelle chaleur, quel pa
sotterton. Eh bien! voyons, monsieur
thétique !
le connaisseur, monsieur le ricaneur, quel
barnett. Et que de fautes d'orthogra
est le sujet de vos exclamations? qu'estphe !
ce qui vous choque dans mon discours ?
cnARLOTTE.Quoi! vous osez soutenir?..
peut-être ne le comprenez-vous pas?..
barnett. Je soutiens que votre mari
barnett. Si fait, je crois comprendre
pourrait être un hrave Anglais , enfin un
parfaitement... Cependant, si tu voulais
homme comme un autre... s'il ne s'était
toi-même me lire cela tout... tout haut,
pas mis en tête d'avoir des idées... ce qui
peut-être que je saisirais encore mieux...
est tout-à-fait contraire à sa nature.
SOTTERTON , lui arrachant le discours.
sotterton. O calomnie !
Pauvre esprit ! il s'agit des colonies ! mon
charlotte. C'est bien mal , monsieur
cher, des colonies ! des Grandes-Indes !
Barnett ; il y a là plus que de l'entêtement :
que sais-je ?.. vous concevez l'immense
c'est de la méchanceté, de l'envie.
intérêt de la question... Je termine ainsi:
barnett. Oh! oh !
{Déclamant.) « Messieurs , pour me réstiChARLOTTE, s'animant. Oui, de l'envie,
» mer, je proteste avec énergie contre l'aet je veux vous confondre ; tenez , mon
» bus le plus odieux de la force, contre cet
sieur, tenez , lisez seulement quelques li
» attentat à la dignité humaine, que des
gnes, et osez ensuite persister dans vos mé
» hommes ont osé mettre au nombre de
dians propos.
» leurs lois. » ( S 'interrompant.) C'est en
(Elle lui donne les papiers que Lovel lui a remis.)
core mieux que je ne croyais... comme
SOTTERTON. Ah ! nous allons voir !
j'écris !
RARNETT. Que. . . qu'est-ce que c'est que
barnett. Va toujours !
ça ?
sotterton , déclamant. « L'injustice
sotterton. C'est ma péroraison.
» sème la haine , et l'esclavage enfante
barnett. Ce n'est pas ton écriture.
» dans les cœurs des opprimés. . . »
sotterton. J'ai dicté.
rarnett. Au fait, c'est juste, il n'y a
barnett. Tou.. . tourne la page.
pas de fautes d'orthographe... hem! hem!
sotterton , déclamant. « L'esclavage
eh ! mais. . . ça ne commence pas trop mal. . .
» enfante dans le cœur des opprimés... les
phrase ron... ronflante, il y a de l'effet...
» sentimens les plus tendres et les plus
{Il tourne la page.) Oh'., un moment...
» dévoués... » {S 'interrompant.) Comment
cela ? « Les sentimens les plus tendres et
qu'est-ce que je vois là?., oh ! oh !
» les plus dévoués m'ont été inspirés d'asotterton. Il admire enfin !
» bord par votre seul aspect. . . » Hein ? ça
Charlotte. C'est bien heureux!
ne me paraît pas logique.
barnett. Diable! diable! c'est origi
barnett. Va... a toujours.
nal!., bon! bon!., en voilà un qui ne se
gêne pas... tu... tubleu!.. quel orateur !
sotterton, lisant. « Et votre premier
SOTTERTON. Qu'est-ce qu'il marmote
» regard a décidé du destin de nia vie. »
C'est drôle, cela n'a pas rapport aux colo
donc entre ses dents ?
barnett. Ah ! ah ! ah ! pauvre cou. . .
nies !
barnett. Eh bien ! te voilà tout étourdi
cou., sin !
sotterton. Il rit maintenant... ah çà !
comme si tu arrivais toi-même des... des
monsieur Barnett, si vous avez des remar
Grandes-Indes... Donne-moi ça que j'a...
ques à me soumettre...
j'achève. {Il lit.)» Ma famille me ra...
» rappelle à Edimbourg ; avant de vous
barnett. Oui , je vais t'en faire part
» fuir pour ja... jamais, j'ose implorer
tout-à-l'heure.
sotterton. Des critiques ! . . monsieur
» de... de vousunmomentd'entretien... ce
Barnett me critique !
» soir, au bal ... le choix de votre pa . . . pa
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» rure verte m'apprendra si je puis l'esOOQOOOOOOOOOOtTOooooc
» pérer.Votre malheureuxami, Lo. . .Lo. . .
SCENE XIV.
» Lovel. »
BARNETT, seul.
Sottekton. Ah çà ! qu'est-ce que ça
En son nom !.. je ferai mieux... ah !
signifie ?
mistriss Charlotte, mon ingrate cousine,
barnett. Parbleu ! . . . c'est assez clair. . .
vous m'avez dé... dédaigné... autrefois... eh
je te disais bien qu'il était amoureux de ta
bien ! votre aimable sir Lovel ne sera pas
femme.
plus heureux. (// ouvre la porte du cabinet
SOTTERTON. Lovel ?
et appelle.) Monsieur... monsieur!
BARNETT. Lovel.
sotterton . Pas possible !
opeooosooooosoBoooooesoocoooooscoosogooBooBB
barnett. As-tu des yeux ? tiens, regarde.
SCENE XV.
SOTTERTON. C'est mon discours !
BARNETT,
LOVEL.
barnett. Mais là , sur ce petit feuillet
barnett, à part. Je vais lui rendre ses .
séparé, c'est un billet doux.
po... politesses.
sotterton. Un billet doux dans mon
lovel. Comment! c'est vous mon
discours?..
sieur Barnett?.. qu'y a-t-il, je vous prié,
barnett. Tu aurais déclamé ça à la tri
pour votre service ?
bune, tout couramment.
barnett. Veuillez, je vous prie, jeter
sotterton. Je demeure sans voix.
les yeux sur ce petit morceau d'éloquence.
bARNETT. Ah! tu te moquais de MOI...
lovel. Une pétition ?
Barnett le sot... Barnett le méchant, Bar
barnett. Renvoyée au bureau des rennett le bègue., au moins ce n'était pas
seignemens.
Barnett l'aveugle.
LOvEL, prenant fc papier, à part. Que
sotterton. Un jeune homme que je
vois-je!.. ciel! mon billet! ( Haut.) Mon
formais à l'éloquence! qui, tous les jours,
sieur Barnett, comment ces papiers sontet gratuitement, en trouvait ici des leçons ,
ils entre vos mains?
des exemples ! ce matin encore!., oh!
barnett. C'est ma... ma cousine qui
/c'est un monstrueux abus de confiance !
me lésa remis.
Barnett , je vais le caractériser en deux
lovel. Elle, dites-vous?
mots... écoule, c'est un serpent réchauffé
barnett. E... é... elle-même.
dans mon sein .Voilà ma pensée toutenlière.
LOvEL. Croyez que le hasard seul..."',
barnett. Elle est neuve !
une méprise... ( A part. ) Ah! Charlotte!
sotterton. Le perfide est là, tu vas
Charlotte !.. avez-vous pu me traiter
voir !.. je veux le foudroyer, le terrasser,
ainsi !..
je lui dirai : vous êtes un serpent...
barnett. Vous concevez que dans ces
barnett. Ré... réchauffé. Après?
circonstances...
sotterton. Après, morbleu... après, je
lovel. Il suffit, monsieur, je sais ce qui
ne sais pas ce que je suis capable d'ajouter.
me
reste à faire... je m'éloigne... j'appren
barnett. Tu... tu es trop en colère...
drai peut-être quelle a été votre influence
va t'habiller, je me charge de le congédier
dans tout ceci, et malheur à vous, s'il vous
tout doucement.
échappe la moindre indiscrétion !
sotterton. Ce bon cousin ! mais con
barnett. Comment! comment!
çoit-on ? un petit copiste qui s'émancipe
lovel. Vous m'entendez...que rien n'ar
jusqu'à griffonner de son chef?. . Eh bien !
rive aux oreilles de sir Charles, ou c'est à
mon cher, qu'arrivera-t-il de là? c'est que
vous, à vous seul que je m'en prendrai.
je deviendrai égoïste.
( U sort par le fond. )
Air du Charlatanisme.
barnett, seul. Qu'est-ce qu'il dit donc?
Ingrat, dans mon cœur ulcéré
ais c'est lui... c'est sir Charles lui-même
Tu refoules ma confiance ;
Oui, pour moi seul je garderai
qui... il s'en va, il ne m'écoute pas...
Les secrets de mon éloquence.
me menacer, s'en prendre à moi, comme
De mon talent tous les amis
si ça me regardait?., c'est absurde ! qu'estSauront ce que tu leur enlèves ;
ce que je suis là-dedans, moi? un ami of
Car désormais, d mon pays !
A moins qu'il ue me vienne un fils,
ficieux, voilà tout...
Je ne formerai plus d'élèves.
cooooaaooaaaîqoaooacaaaaaooooaacaoooaoaooaoa
MUMI.
Tu ne formeras plus d'élèves.
sotterton. Je me fie à toi, mon ami ,
SCENE XVI.
parle-lui en mon nom, et qu'il ne repa
BARNETT, SOTTERTON.
raisse jamais devant mes yeux.
SOTTERTON, achevant de s'habiller. Eh
( U entre chez lui.)
bien! mon cher, ce Lovel... ce Lovelace?
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barnett. Il est parti.
barnett. Sotterton!..
SOTTERTON. As-tu été éloquent? m'assotterton. Allez-vous-en au diable !
tu bien remplacé ? l'as-tu pulvérisé?..
barnett. Écoute un conseil, le discours
bARNetT. Il a essayé de se jusiifier.
est à toi, n'est-ce pas?
SOTTERTON. Vraiment ! qu'est-ce qu'il
sotterton. S'il est à moi ? comme l'es
a pu dire ?
prit qui l'a créé!..
barnett. Il m'a'parlé de lettre égarée...
barnett. Eh bien ! réclame-le.
de méprise...
sotterton. Oui je le réclamerai, «t je
SOTterton. Il te prend donc pour un
ferai condamner le spoliateur à m'en ren
imbécile?..
dre dix!., je le dénoncerai en plein parle
bARNETT. C'est toi... que ça regarde.
ment, je dirai à la tribune qu'il était amou
SOTTERTON. Il n'y a pas d'excuse possi
reux de ma femme et que... mais j'entends
ble! s'attaquer à un homme comme moi!
du bruit... serait-ce lui?... rends-moi mon
si c'étaitun mari ordinaire, mais un repré
discours, plagiaire ! rends-moi ma prose ,
sentant du pays, naturellement inviolable!
séducteur !
barnett. Ça... ça n'est pas parlemen
ooBooooooooooooooooooooQoooBooBoooooaooBea
taire.
SCENE XVII.
sotterton. C'est abominable! ça m'a
BARNETT, GRIFFITH, SOTTERTON.
mis l'esprit sens dessus dessous.
Griffith. Séducteur! moi!..
barnett. Et ça t'a fait habiller tout de
barnett. C'est l'écuyer Gri... Griffith.
travers.
sotterton. L'avez-vous vu?
SOTTERTON. Heureusement le désordre
griffith. Qui donc?
est la parure de l'orateur. ( 11 appelle. )
sotterton. Lovel.
John!., il est temps de partir. John ! ( a
griffith. Mon Dieu ! non ; ma femme
John qui entre ) mes gants, mon chapeau!
attend toujours la profession de foi !
joiin. Les voici.
sotterton. Il n'en a pas de foi ?
sotterton, à part. Et mes lunettes pour
GRiFFiTn. Comment?
lire sans qu'on s'en aperçoive. ( Haut. ) j
sotterton. C'est que, vousnesavez pas?
Ma voiture est-elle prête ?
il avait copié mon discours ; mais qu'est-ce
JOhN. Dans la cour.
que je trouve dans la copie?., un billet
sotterton. C'est bon. {John sort. A Bar
doux!., indigné, je le lui fais rendre, et
nett.) A présent, donne moi mon discours.
il le met sans façon dans sa poche. .. pour
BARNETT. Ton discoui'S !
tant il l'a écrit sous ma dictée.
sotterton. Vite, je n'attends plus que
griffith. Le billet doux?
cela.
barnett. Mais je ne l'ai pas.
sotterton. 'Eh non! mon discours!...
pour comble d'horreur, il l'a remis à ma
sotterton. Comment, tu n'as pas mon
femme, il l'aimait le scélérat! il voulait la
discours ?.. est-ce qu'avant de partir ce
séduire, et tout-à-l'heure sans remords,sans
malheureux-là ne t'a pas rendu le reste?
scrupule, pour se venger parce que je l'a
barnett. C'est moi qui l'ai rendu.
vais congédié, croiriez-vous qu'il s'en est
SOTTERTON. Hein ! qu'est-ce que tu dis ?
emparé ?
parles-tu sérieusement... rendu... quoi?
griffith. De votre femnie?
à qui?
bARNETT. A Lovel... tout ce que j'avais;
sotterton. Eh non! démon discours!
billets doux et autres paperasses.
où courir pour le rattraper ?
sotterton. Qu'as-tu fait, malheureux !
Griffith. Un discours égaré ! mais que
tu n'as donc pas lu ?. . tu n'asdonc pas com
vous importe? vous êtes en fond pour en
pris ?. . c'était ma péroraison, mon mor
composer un autre. .. génie modeste.
ceau d'éclat, mon coup de foudre !.. et tu
sotterton. Parbleu!
le laisses emporter !.. Fou que je suis de
griffith. Je venais vous avertir que la
m'être fié à cet homme-là!., un campa
séance est ouverte... on vous attend... il
gnard, un rustre, qui ne fait que des bé
y a déjà deux secrétaires d'état d'arrivés.
vues et dont l'esprit est brouillon comme
sotterton. Ah ! mon Dieu!
la langue... qu'est-ce qu'il fait là ? au lieu
griffith. Tous vos amis, tous vos en
de m'aider à chercher... sur cette table...
nemis sont là... en présence, ce sera une
lien... et l'exorde, et le discours même!...
belle lutte, une bataille parlementaire.
il a tout emporté ! le voleur ! . . . . l'insigne
barnett, à Sotterton. Voilà le moment
voleur... il me prend mon œuvre, après
de te signaler, brave cbam... cham
avoir voulu me prendre ma femme ! c'est
pion !
uu brigand de profession.
SOTTERTON. Oui... champion désarmé I
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O le scélérat! si je le tenais, lui et mon
1ère, ces reproches qu'il m'adresse? C'est
discours !
ce méchant cousin qui lui aura monté la
GRiFFiTH. Monsieur Barnett sera-t-il
tète. . . le maudit homme ! un esprit comme
des nôtres?
celui de sir Charles se laisser troubler par
barnett. Sans doute, (à pari) la séance
de mauvais propos ! Je suis coquette , ditpromet d'être amusante.
il , je cherche à plaire à tout le monde ,
GRIFFITH. Partons-nous?
est-ce donc un défaut? oh ! non, sir Lovel
Sotterton. Oui , tout de suite... Ali!
m'en aurait avertie... Mon mari ne s'é
mon Dieu ! mes jambes fléchissent.
tait jamais mêlé de ces choses-là., et moi,
Griffith. Eh bien ! eh bien ! il chan
je n'ai confiance que dans ceux qui s'in
celle... une faiblesse... quelqu'un! Ausetéressent à moi.
cours!... mislriss Charlotte!
SCENE XVIII.
Les Mêmes, CHARLOTTE.
charlotte. Eh! mon Dieu! qu'est-ce
donc ? que vous est-il arrivé?
SOtterton. Vous me le demandez,
vous, madame ! . . vous dont la coquetterie
m'a réduit à cel te extrémité !
Charlotte. Ma coquetterie !
SOtterton. Oui, l'on sépare... on fait
des mines... on tourne la tète aux galans,
et qu'est-ce qui souffre de cela ? c'est l'é
loquence du mari.
charlotte. Je ne comprends pas.
SOtterton. Mais je ne veux plus y
penser... je prendrai le dessus... je le re
prends déjà ; plus d'images frivoles , plus
de femme, mais la patrie... l'Angleterre!
Tenez, mon trouble est dissipé... {il mar
che) je me sens de la confiance... de l'a
plomb , de l'aisance. . . Je parlerais comme
cela six heures de suite sans interruption !
BARNETT. Merci !
SOtterton. Oui mes idées s'éclaircissent, toute ma logique me revient dans la
tête, je saisis l'ensemble , je me rappelle
les détails , tout cela se groupe, se coor
donne. O Dieu de l'éloquence ! Apollon ,
Minerve , inspirez votre fidèle disciple et
mettez- le dans la question !
griffith. A la tribune !
Sotterton. A la tribune !
Ait de la Muette. (Marche de triomphe.)
Non, plus de vaine frayeur,
Mon cœur bat d'une noble espérance.
J'ai foi dans mon éloquence ,
De la lutte aujourd'hui je sortirai vainqueur.
TOUS.
Quel honneur !
REPRISE DE L'ENSEMBLE.
Non, plus de vaine frayeur,
Son cœur bat d'une noble assurance.
J'ai foi dans son éloquence,
Aujourd'hui de la lutte il sortira vainqueur.
aaccc6cooooso8iXioaQooooaco8oQsocag9oQ9ooogo<»
SCENE XIX.
CHARLOTTE, seule.
Que signifient cette agitation, cette co- i

SCENE XX.
CHARLOTTE, LOVEL.
LOvEL, à part, entrant parle cabinet.
Pour cette fois, elle est seule.
charlotte. Eh quoi! c'est vous, sir
Lovel ? vous n'allez pas au parlement avec
ces messieurs?
lovel. Ma présence doit, en effet, vous
étonner, madame, et je n'aurais pas dù,
je le sens, reparaître devant vous.
chARLOTTE. Comment?
lovel. Ne croyez pas, cependant, que
j'aie voulu braver votre colère!
charlotte. Ma colère ?
lovel. Je me soumettrai sans murmure
aux ordres rigoureux que vous m'avez fait
transmettre.
Charlotte. Quels ordres? je ne vous
comprends pas.
lovel. Quoi ! ce ne serait pas vrai ! j'en
avais le pressentiment
c'est ce qui me
ramène... Vous n'aviez pas chargé votre
cousin Barnett de me bannir loin de vous?
charlotte. Moi! quelle idée! Tout le
monde déraisonne donc aujourd'hui?
lovel. Ah! je respire... je me disais
aussi : Elle peut bien me repousser, me dés
espérer
mais me livrer à la discrétion
d'un pareil homme. . . oh ! non , non , elle
ne le voudrait pas. Mais alors , comment
ce billet est-il tombé entre ses mains?
charlotte. De quel billet parlez-vous?
lovel. De la lettre que j'ai osé vous re
mettre tantôt, ici, moi-même.
CHARLOTTE. Je n'ai rien vu.
lovel. Quoi ! vous ne l'avez pas lue?
charlotte. Une lettre, à moi ! qu'étaitce donc, et qu'aviez-vous besoin de m'écrire ?
lovel. Ah ! j'ai pu sans témérité me
plaindre de votre changement, de cette
froideur. . .
cnARLOTTE. De la froideur! pour vous,
sir Lovel !
lovel. Quelle différence avec uae
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époque déjà éloignée de nous... que ce
lovel. Oui, de moi, que vous inspiriez
voyage fait ensemble m'a laissé de regrets !
seule, et que j'étais fier d'émouvoir.
que dcconfiance, que d'abandon vous me
Air de lu Sentinelle.
A réussir si j'étais destiné,
montriez alors! Ah ! vous n'étiez pas sans
Peu m'importait le triomphe et ses charmes,
cesse occupée de votre mari , comme vous
Gloire, succès, oui, j'aurais tout donné
l'êtes à présent
Vous vous aperceviez
Pour une seule de vos larmes.
de sa négligence, de son peu d'efforts pour
Vos sentimens, j'ose le dire ici,
Malgré vous viennent de paraître ;
vous plaire, et de son peu d'attention pour
En le connaissant aujourd'hui,
tant de jeunesse, de grâce et de beauté!
Vous ne pouvez haïr celui
diARCOTTE. Oui, je m'en plaignais au
Que vous aimiez sans le connaître.
trefois... niais, quand j'ai vu que les causes
charlotte. Est-il possible !
de ces distractions étaient le génie et l'a
LOVEL. Me pardonnerez-vous jamais?
mour de la gloire, je lui ai tout pardonné.
charlotte. Pas un mot de plus, sir Lo
lovel. Quoi! vous i'excusez par son ta
vel, si vous me respectez encore... partez ,
lent?
il le faut.
Charlotte. Talent sublime que j'en
LOVEL. Ne plus vous revoir !
tends vanter de toutes parts ! et comment
charlotte. A ce prix... oui, je vous
ne pas admirer l'homme qui chaque jour
pardonne
écrit ces magnifiques pages qui émeuvent
lovel. Vous l'ordonnez ?... (On entend
tout un peuple , et que l'on entend répéter
rire en dehors.} Mais quelqu'un vient.
par les échos des trois royaumes?
charlotte. C'est la voix de Barnett.
iovel, à part. Comme sa tête s'exalte !
lovel. Celui qui m'a congédié. . .
,,x>li ! si elle savait. . .
Charlotte. Le méchant homme ! il ne
charlotte. Tenez , pour vous peindre
faut pas qu'il vous voie. Par où sortirezce que j'éprouve , il ne serait pas mon
vous?
mari, je crois que je l'aimerais encore!
lovel. Par ce cabinet de travail
iovel. Qu'avez-vous dit? apprenez...
Adieu, Charlotte... adieu !
,non . . . non. . . j amais ! . . .
ooBoooooooooaoeeooeoBBoocooaooaoocoeooeooaQ
•CHARLOTTE. Expliquez-vOUS ?
SCENE XX [.
XOvel. Non.... non
je ne dois plus
BARNETT, CHARLOTTE.
vous revoir !
Charlotte. Toutes mes idées sont
Charlotte. Pourquoi ce langage?
bouleversées. ,
lovel. Oubliez-le.
RARNETT. Echec! échec complet ! ah !
charlotte. Pourquoi ce départ?
ma cousine, quelle dé... déroute !
lovel.' Pourquoi, Charlotte? parce que
charlotte. Est-il possible !
je vous aime! parce que cette lettre que
basket, chantant.
vous n'avez pas lue contenait l'aveu d'une
Oui , j'en sortirai vainqueur..
Tra la la...
passion conçue dès le premier jour où le
Il ne s'en relèvera pas...
sort vous offrit à mes yeux.
charlotte. Que lui est-il arrivé !
charlotte. Sir Lovel!...
barnett. Nous étions partis ensemble ;
lovel. Oui, vous si belle, si jeune,
en chemin, je le plaignais de ne pas avoir
si naïve... quand je vous ai vue négligée
de discours... sir Lovel l'avait dé... dé
par un homme incapable de vous appré
robé ce matin
par mégarde...
cier, j'ai souffert pour vous, et je me suis
CHARLOTTE. Ah! sir Lovel?
dit : dans le monde où elle va , que debarnett. Que m'importe!... répondait
viendra-t-elle ? sans appui pour son inex
votre mari, j'improviserai. Il arrive... à
périence... entourée d'indifférens, rien ne
son entrée, on bat des mains, et tout de
consolera sa jeunesse trompée... Eh bien!
suite on l'appelle à la tribune ; il y monte
moi, je ferai son bonheur à son insu , elle
majestueusement, d'un pas de sé... séna
brillera dans la sphère la plus haute, elle
teur romain, et il se campe là, comme une
sera honorée, enviée de tous!., je donnerai
statue de Cicéron. II... il passe sa main
à son mari, un nom, un rang, une réputa
dans ses cheveux, il... il se gratte le front,
tion!...
il... il prend une prise de tabac, il... il
charlotte. Vous?
éternue, il... il se mouche, il... il ouvre
lovel. Je l'ai fait.
la bouche pour parler... et l'écuyer Grifcharlotte. Comment!
fith, en face de la tribune, ouvre la sienne
lovel. Apprenez tout enfin, ces dis
pour écouter. Il commence... Messieurs,
cours qui vous charment , qui vous en
je soutiensle bill par trois raisons : la prechantent, qui vous exaltent, ils sontdemoi.
première... il avale un verre d'eau sucrée,
charlotte. De vous ?
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pour la seconde raison , il avale un... un
second verre... et pour la troisième , mes
sieurs... il se met à tou... tousser comme
s'il lui fallait. . . un troisième verre ; après
ça , des mots sans suite, il s'embrouille,
il... il bégaie comme moi... en gesticulant
comme un homme qui va se noyer. Je
pars d'un grand éclat de rire... voilà tout
le monde qui se fâche... contre qui? con
tre moi. . on crie : A la porte I à la porte !
c'est indécent... Je me iève... et en... en
sortant, je vois mon homme étourdi, hé...
hébété, dégringoler de la tribune dans les
bras' de ses amis po... politiques.
Charlotte. Ah! mon Dieu !
barnett. Voilà le procès-verbal de la
séance.. . Ah ! ah ! ah !
Charlotte. Vous riez encore, méchant
que vous êtes !
barnett. Ah ! cousine , il y a de quoi
rire long-temps. J'étais bien sûr de mon
fait.... c'est pour ça que j'ai été le voir..
Mais j'entends une voiture
c'est sans
doute lui qui... qui revient.... quelle
mine !
charlotte . Ah ! courons !
SCENE XXII.
Les Mêmes , SOTTERTON , soutenu par
GRIFFITH.
GRIFFITh. Rangez-vous, s'il vous plaît,
un fauteuil , des coussins. . . là
tout
doucement.
SOTTERTON, tombant dans unfauteuil , à
gauche. Je suis anéanti !
GRIFFITh. Quel événement!... faites-lui
respirer des sels
il s'est trouvé mal
comme tantôt ; il commençait bien , trèsbien... les paroles se succédaient et s'en
chaînaient...
barnett, assis à droite. Avec les verres
d'eau sucrée.
Griffith. Mais la chaleur de la salle.'.,
les acclamations ! . . . Comment vous sentezvous, mon illustre ami?
barnett, se levant. Ne le faites pas par
ler.. . son mal vient de là.
GRIFFITh. Il faut que vous sachiez, ma
dame...
CHARLOTTE. Je sais tout; mais à la
chambre, que dit-on de cet accident?
griffith. La chambre a suspendu la
séance pour lui donner le temps de se re
mettre... on lui doit bien cette preuve d'é
gards !
charlotte. Je crains qu'elle ne soit
inutile...
JOhN, ent'ant. Messieurs!
griffith. Qu'est-ce que c'est?
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john. Plusieurs membres de la cham
bre des communes viennent s'informer de
la santé de l'honorable sir Charles.
sotterton. Mes collègues!
griffith. Quel honneur !
JOhN. Faut-il les introduire ici?
sotterton. Non... Griffith les recevra
dans mon salon... et vous aussi, Char
lotte. Allez, dites-leur que jesuis mieux
ne les effrayez pas trop.
griffith. Oui, venez, madame, et ras
surez-vous... le nuage passera... et le so
leil resplendira de nouveau , avec infini
ment plus d'éclat !
8098898886888088999866898000889088888888898»
SCENE XXIII.
SOTTERTON, BARNETT.
bARNETT,, se plaçant devant le fauteuil de
Sotterton. Ce pauvre ami.... ce cher cou
sin!
sotterton. C'est encore vous, Barnett,
laissez-moi tranquille, je ne veux plus vous
voir... vous m'êtes odieux!
barnett. Comment! après le service
que je t'ai ren... rendu ?
sotterton. Laissez-moi, vous dis-je,
méchant bègue !
barnett. Quelle ingratitude ! moi qui
ai pris tant de peine... pour congédier ce
Lovel à mes risques et périls. . . A. . . à pro
pos , est-ce que c'est lui qui te faisait tes
discours?
sotterton , hors de lui. Barnett ! Bar
nett ! allez vous-en !
barnett. Un jour tu... tu me remer
cieras... quand tu reviendras dans le Northumberland, te reposer sur tes lau. . . lau
riers parlementaires ; ce qui ne peut pas
tarder, mon illustre ami... oh! le grand,
o... o... orateur.
(Il soit.)
POOOOOOOOOOOOOOOOQOOQQOOOOQOOQOflO OOOOOOPflfr
SCENE XXIV.
SOTTERTON, seul.
A-t-on jamais vu plus impitoyable rail
leur?... il jouit de ma mésaventure!
Quand j'étais là-bas... suspendu à cette
malheureuse tribune.... je l'entendais
rire aux éclats... et quand je suis resté
court... car enfin je suis resté court... j'ai
vu ses deux yeux braqués sur moi, comme
pour arrêter mes paroles au passage. . . sî
elles avaient voulu sortir. O rage !... non ,
c'est décidé, je ne puis pas me le dissimu
ler... je ne suis pas ce que l'on appelle un
improvisateur; ce n'est pas faute d'idées,
au contraire, c'est que j'en ai trop... elles
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se pressent en foule , elle se heurtent, et
elles s'étouffent mutuellement : voilà l'ex
plication du phénomène... le vulgaire ne
comprend pas cela., il dit : Cet liomme-là
ne peut pas parler, c'est un imbécile..
je suis sûr que tout-à-l'heure on m'a pris
pour un imbécile ! C'est 6ni , j'ai l'habitu
de d'un secrétaire, je ne peux plus m'en
passer. Je suis ruiné, je suis perdu... on se
rira de moi dans les papiers publics.
Air :
Avec eux je change de rôle
Maudits bavards, d'avance je les voî,
Quand j'aurai perdu la parole,
Tous à l'envi la prendre contre moi,
Tous h l'envi la prendront contre moi.
Dans ma carrière aujourd'hui je recule,
Moi qui visais a la célébrité,
Me voilà bien, si c'est le ridicule
Qui me conduit à l'immortalité!
Oui, j'ai bien peur de l'immortalité.
Ce malheureux Lovel avait bien besoin
d'écrire sa maudite lettre précisément au
jourd'hui! s'il avait attendu à demain
Qui sait ! c'est ce Barnett qui m'a bégayé
aux oreilles chaque syllabe de ce billet,
qui, au bout du compte , n'était peut-être
pas si criminel ; car enfin, que contenait-il?
quelques phrases galantes, sans consé
quence... Je crois qu'il était question de
bal, de parure verte; cela me paraît assez
innocent
où le retrouver? dans les
tiroirs? (il ouvre un tiroir) rien.. . pas un pa
pier... si fait pourtant... son agenda...
voyons donc... la circonstance m'excuse...
Ah! ah! un feuillet arraché., c'est celui sur
lequel il a écrit... et à côté... quelques mots
tracés au crayon... « Pour le 10 , un dis» cours bien raisonné. » C'est le dernier.
« Pour le 20 , un discours à grand effet. »
C'est celui d'aujourd'hui! quelle perte!...
ton Dieu ! quelle perte! « Même jour, en» voyer la circulaire à mistriss Griffith ,
» avec le billet. » Un billet! quel billet?
un billet doux?., encore un?., il ne fait
donc que ça? A mistriss Griffith! ah çà!
mais celui que j'ai lu ce matin.... Est-ce
que par hasard?., oh ! quel rapport lumi
neux.... ce feuillet arraché, puis égaré
dans mon discours. . . sans adresse , Lovel
s'excusant sur une méprise... tout s'ac
corde, tout s'explique... la méprise est
très-probable. Lovel pourrait revenir!., il
m'aiderait encore ! . . un jeune homme plein
de talent ! la méprise est évidente. Mistriss
Griffith est coquette, son mari est très-bor
né!... je tiens le fil ! je le tiens!...
«888008C88ooeoQiaoiaumi8ooaoocoooo8cooBC89Cca
SCENE XXV.
SOTTERTON, GRIFFITH.
griffith. Quel fil? celui de votre dis
cours?

SOTTERTON. Venez, mon cher Griffith,
venez m'aider à le débrouiller... D'abord,
regardez-moi bien.
griffith. Pourquoi donc?
SOTterton. Excellent ami ! dites-moi. .
Lovel allait souvent chez vous ?
griffith. Assez souvent, à cause de
mon élection.
sotterton. Et votre femme est encore
jeune, elle aime le monde, les plaisirs?
griffith. Comme la vôtre.
sotterton. Elle va ce soir au bal?
GRIFFITh. Comme la vôtre.
sotterton. Et elle a peut-être une pa
rure verte ?
Griffith. Comme la vôtre.
sotterton. Ah! quel bonheur! c'est
prouvé ! mon pauvre ami ! embrassez-moi.
griffith , à part. Ah ! mon Dieu ! estce que la tète lui tournerait? cela arrive
aux plus grands hommes.
ffOOOOOOOOOOODOOftOOJOO&OO
frOWtfftti LfVrOOOO&
SCENE XXVI;
Les Mêmes, CHARLOTTE.
charlotte. Mon ami, ces messieurs
s'informent si vous êtes disposé à retourner
à la chambre... j'ai répondu que je ne le
croyais pas.
sotterton. Au contraire, me voilà par
faitement remis ; mais, avant tout, il faut
que je revoie sir Lovel.
charlotte. Comment!... que ditesvous?
sotterton. Ah ! mon Dieu ! s'il était
déjà parti pour Edimbourg ! ( A John qui
entre.) Qu'on cherche partout sir Lovel...
il faut que nous ayons ensemble une expli
cation très-pressée.
Charlotte, à part. Je tremble !
sotterton. Et vous , Griffith , faitesmoi le plaisir d'aller voir si par hasard il
ne serait pas chez vous.
griffith. Cela se pourrait bien...
sotterton, à part. Le pauvre homme!
griffith. Je cours, je vole, et dans un
quart d'heure je vous ramène sir Lovel.
SCENE XXVII.
CHARLOTTE, SOTTERTON, BAR
NETT, GRIFFITH.
BARNETT. Un petit mo... moment, ne. .3
ne vous pressez pas.
GRIFFITh. Plaît-il?
sotterton. Encore ce méchant homme?
barnett. Ecoute : ce matin tu m'avais
chargé de congédier le... le soupirant de
ta femme...
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CHARIOTTE, à part. Que dit-il?
un if fi tu. Lovel !..... Comment, mon
cher ami, ce jeune Lovel était décidément
le...
Sotterton. Taisez-vous , Griffith, tai
sez-vous
Continuez , monsieur Bar
nett.
barnett. Comme je veux te., te rendre
service jusqu'au bout , avant d'aller
à la chambre, j'avais posté en
en
observation , mon garçon de ferme. ... tu
sais, Dickson le Rouge. ..
SOTTERTON. Eh bien !
barnett. Dickson l'a vu entrer par l'es
calier du cabinet.
SOTTERTON. Lovel ?
barnett. Lui-même!... après ta dé
fense... quelle audace !
Charlotte. Je respire à peine.
Sotterton. Après ?... où est-il allé ?
barnett. Il n'est pas sorti.
Sotterton. Vraiment!
barnett. Il se sera aperçu qu'on l'ob
servait.
SOTTERTON. Il serait ici? dans mon ca
binet ?quel bonheur ! Je tiens mon homme,
je le tiens!
griffith. Modérez-vous
modérezvous.
SOtterton. Eh ! laissez-moi !
barnett, riant. Il est fu... furieux.
charlotte. Sir Charles, au nom du
ciel !
Sotterton. Vous me faites perdre du
temps ! s'il allait m 'échapper! . . .
BARNETT, ouvrant la porte du cabinet.
Nous a... allons rire...
(Quand Barnett ouvre la porte, sir Lovel se pré
sente, et Barnett passe de l'autre côte du the'àtre.)
coasoQBooscoBooocBatxooooocooooQoooooooooooo
SCENE XXVIII.
BARNETT, CHARLOTTE, SOTTER
TON, LOVEL, GRIFFITH.
lovel. Me voici, monsieur.
SOTTERTON , à part. Il tient mon dis
cours !
CHARLOTTE , à part. Que vont-ils se
dire ?
bARNETT, à part, en sefrottant les mains.
Que. . . quelle scène !
SOtterton , avec solennité. Sir Lovel,
l'un de nous deux a de grands torts envers
l'autre.
lovel. Je le sais, monsieur.
SOtterton. L'offense a été grave... la
réparation doit être publique.
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LOvEL. J'en conviens.
ChARLOTTE. 0 ciel!
barnett. Ils vont se... se battre.
griffith. Ah ! mon illustre ami , n'ex
posez pas des jours si précieux!
SOTTERTON. Taisez-vous donc, Griffith.
{A Lovel.) Jeune homme, touchez là.
lovel. Comment?
SOtterton. Je vous ai accusé, maltrai
té... me le pardonnez-vous ?
lovel. Moi!
barnett. Que... que... qu'est-ce qu'il
dit?
griffith. Quelle magnanimité !
SOtterton. Pasdu tout, il y avait mé
prise, malentendu?
c'est cet imbécile
de Barnett qui m'avait monté la tète.
barnett. Moi!
Sotterton.C'est une si mauvaise lan
gue!
griffith , à Barnett. Allez , vous êtes
une mauvaise langue.
barnett. Pa... pa... par exemple!
lovel, à Sotterton. En efFet, monsieur ,
c'est un malentendu, et si vous voulez que
je vous explique...
SOtterton. Non , je vous en prie , pas
d'explication.. (Bas, en regardant Griffith.)
Il y a quelqu'un ici que cela embarrasse
rait. .. Je suis au fait.
lovel. Vous êtes au fait!
Sotterton, las. J'ai lu votre billet .
excusez l'indiscrétion ; je sais même à qui
il s'adresse... c'est pourquoi je vous rends
mon estime et ma confiance...
lovel, à part. Si j'y comprends rien !.
SOtterton . A votre tour, voudriezvous me rendre?..
lovel. Ce discours qui vous appartient...
je l'avais emporté par mégarde... et je
venais vous le restituer.
Sotterton, prenant le discours. Merci,
mon ami, merci ; oui, c'est bien mon dis
cours... c'est bien là ce que j'ai composé
ce matin, et j'ai failli douter un instantde
mon talent !.. cela ne m'arrivera plus.
barnett, à part. Voilà un discours qui
lui reviendra cher !
lovel. Monsieur Griffith, voici votre
profession de foi.
griffith. Ah ! mon jeune ami !
SOTTERTON, à part. S'il savait ce que ça
lui coûte...
LOvEL. Maintenant que j'ai satisfait à
tous mes engagemens, faudra-t-il encore
que je m'éloigne ?
SOTTERTON. Pourquoi donc?
CHARLOTTE. Je vous le conseille, mon
sieur, et votre fierté vous en fait une loi ;
I après ce qui s'est passé , persister dans la
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même conduite, ce serait vous exposer à
de nouvelles difficultés.
SOtterton. Des difficultés! il n'y en
aura plus, je vous en donne ma parole....
Restez ici... restez près de moi , jeune
homme, au moins jusq'uà la fin de la
session.
barnett. Quoi ! tuveux?. ..
SOtterton. Oui, je veux que ce soir, il
donne la main à ma femme pour la con
duire au bal... (A Grifjith.) Croyez-moi...
n'y menez pas la vôtre... Annoncez à ces
messieurs que je vais parler...
barnett. Je n'y peux plus tenir... je...
je... m'en vais... pour ne pas voir de pa...
pareilles choses.
• , ■ '•
SOtterton. Adieu , hé... bégayeur...
bon voyage.
barnett. J'aime encore mieux bé... bé
gayer que d'être un grand orateur co.,..
co... comme toi.
Griffith. Vive Sotterton ï

choeur:
Marche de la Muette.
Non; pins de raine frayeur, • • •
mon1 | œur bat d'une noble assurances
son
J'ai foi dans j.^"n j éloquence.
Delà
ratte
aujourd'hui,
Aujourd'hui,
de la luttejeil sortirai
sortira {| vamlïuenl .
SOTTERTON, au public. Messieurs. (S1in
terrompant. )Lovel. .. où est sir Lovel?. . non,
non, bien obligé., m'y voici.
Vaudeville de l'Intérieur d'une Étude.
. J'ai recours à votre indulgence,
Par telles et telles raisons...
Mais qu'est-il besoin d'éloquence
Pour expliquer ce que nous demandons]?
Au succès quand j'ose prétendre,
Me trouvez-vous mal inspiré,
Revenez demain pour m entendre,
D'ici là...
(Regardant Lovel.)
J'improviserai.
Revenez souvent pour m'entendre,
Tous les soirs j'improviserai.

FIN.
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