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ACTE PREMIER.
L'intérieur de la taverne de la Licorne, tenue par Péterscott.
4

SCÈNE I.

TOM.

Amoureux, moi ! moi amoureux ! Je n'ai jamais
chéri que le pudding !

BUVEURS, TOM.

,

LES BUVEURS , entrant.

rnEurº ºuvEuR.

pudding, et peut-être
aussi les allons,
mistriss
|| deLe
Baby, ta patronne.Allons
sers
, beaux yeux

CHOEUR.

|

|

nous dans l'autre salle.

,

(Les buveurs entrent dans la salle à gauche, en repre
nant le chœur.)

-

AIR des deux Reines.

Allons, allons,

Garçons,
Vite à boire !

C'est le refrain d'un Anglais.
En buvant
Souvent

Nous perdons la mémoire.
Plus d'ennui,
De souci,
Le plaisir seul règne ici.

TOM, à part.

|

Buvons frais, (bis.)

Oh ! oui, j'en perds le boire et le manger... je
| maigris, je dessèche; souvent il m'arrive de servir
du rhum pour du gin, du gin pour de l'ale, et

| quelquefois même rien du tout pour du porter.
PREMIER BUVEUR.

-

Tom l Tom !
TOM,

Je suis à vous ? (A part.) Et pourtant il est dit

dans l'Écriture : Tu ne convoiteras ni le bœuf, ni

BUVEURs, frappant sur la table.

l'âne, ni la femme de ton prochain... Ah ! Dieu !

Garçon ! garçon ! du porter !

son bœuf, je ne le convoite pas, il est trop coria

TOM.

Voilà ! voilà !

ce... mais sa femme... oh ! sa femme ! voilà ce qui
PREMlER BUVEUR.

me tente !

Comment, voilà ! et tu n'apportes rien ! A quoi
penses-tu donc? Est-ce que tu es amoureux ?

PREMIER BUVEUR, paraissant à la porte,
，

Ah ça, te moques-tu de nous ?

FEU PÉTERSCOTT.
#
T( )M.

Aussi dans notre maison

On y va, on y va ! (A part.) Et pas un moment
pour penser à elle ?
CCCriC).
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La pratiqu' fourmille :
L'un trouve notre vin bon,
L'autr" me trouv" gentille.

> - C4 .

TOM, à part.

SCÈN1E II.

Est-elle gracieuse ! est-elle gracieuse !
BABY.

TOM, un jeune ENSEIGNE de la marine an
glaise.

Bonjour, bonjour. ( Le buveur rentre dans la
salle à gauche. - Voyant l'enseigne qui se tient à part

et la regarde en silence.A part.) Ah ! le jeune marin :
L'ENSEIGNE.

TOM , à part.
Tom !

Ciel !... un coup d'œil !
TOMI, se détournant.

BABY, s'approchant de l'enseigne.

Ah! bon ! à l'autre à présent! mon odieux ri
val ! (Haut.) Qu'est-ce que vous voulez ? du rhum,
du genièvre?...

Et vous, monsieur l'enseigne, est-ce que vous
n'avez rien demandé ?

L'ENSEIGNE , très timidement.

L'ENSEIGNE.

Tu sais bien que je ne prends jamais de ces
boissons capiteuses... depuis quinze jours que je

Moi, mistriss ? Non, je vous attendais...
BAB 1 .

"

Vous m'attendie7 ?
viens dans cette taverne...
L'ENSEIGNE.

TOM, à part.

Et que tu guignes de l'œil la patronne, scélérat !
(Haut.) J'entends, comme à l'ordinaire, une limo

Ce qui est servi de votre main semble encore
meilleur... et...
TOM, à part.

nade ?
L'ENSEIGNE.

Oh ! que c'est fade ! que c'est fade !
L'ENSEIGNE.

Rien !
TOM.

Mais d'abord, si j'osais, si vous me permettiez...
BABY ,

Rien !... ça ne vous portera pas à la tête !
L'ENSEIGNE.

J'attendrai que mistriss Péterscott soit descen

Quoi donc ? (Voyant que Tom les écoute.) Tom,
va donc voir s'il ne faut rien dans l'autre salle.
TOM , à part.

due.
C'est

ça, .

va-t'en voir par là si j'y suis.

TOM , à part.

Là, j'en étais sûr, il l'aime, le gueux !... Ah! je
voudrais que le vaisseau qui l'a vomi sur nos bords
ait été dévoré par les poissons !

Eh bien ?

PREMIER BUVEUR, paraissant à la porte de la salle.

Eh bien ! c'est aujourd'hui votre fête !

BABY, à l'enseigne.

L'ENSEIGNE.

Tom !... Tom !

BABY.

L'ENSEIGNE.

Mais je ne me trompe pas... c'est elle, je l'en

Ma fête !

TOM , à part.

tends.

Imbécile que je suis ! je n'ai pas une jacinthe à
lui offrir.
(Il sort.)
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SCÈNE III.
SCÈNE IV.
LEs MÊMEs, BABY, entrant cr chantant.
LEs MÊMEs, moins ToM.
BABY.

Me voilà, messieurs, me voilà !
AIR de la Jolie fille du faubourg.
Pour vous servir je suis là,
On connaît mon zèle,
Et je réponds : Me voilà,
Lorsque l'on m'appelle.
Tout en versant aux chalands,
J" ris de leurs propos galans ;

Ca n'coût pas tant,
Et ça rend
Tout l' mOnd' cOntent.

BABY.

AIR d'une Passion.

Quoi ! c'est aujourd'hui ma fête ?
L'ENSEIGNE.

Et concevez mon regret,
Hélas ! ma flamme discrète

Ne peut offrir qu'un bouquet.
Acceptez-le...

(Il le lui présente )
BABY ,

Cet hommage

Sans doute doit me charmer ;

Mais je crains...

BABY.

Mon Dieu ! que de bruit pour un malheureux

L'ENSEIGNE.

Quoi ? C'est l'usage,
Et vous savez qu'à l'usage

baiser !...

PÉTERSCOTT.

D'abord il y en avait deux...

Chacun doit se conformer.
BABY .

Ah! il est charmant, et d'un parfum... (Y trou
vant un papier.) Qu'est-ce que cela ?

BABY.

Mais si monsieur m'embrassait...

PÉTERsCoTT,

regardant l'enseigne qui s'est tourné de
l'autre côté.

Qui, monsieur ?... je n'ai pas l'avantage de re
L'ENSEIGNE, hésitant.
mettre le dos de monsieur...

C'est...

BABY , ouvrant le billet.

Que vois-je? une déclaration d'amour ! (Lisant.)
« Et si vous avez pitié de moi, si vous daignez
» m'accorder un instant d'entretien... une fleur

» de ce bouquet, placée à votre ceinture... » Par
exemple !

L'ENSEIGNE, se retournant.
Monsieur Péterscott ne me reconnaît pas?...
PÉTERscoTT.

Hein ? quoi !... c'était... lui, encore lui, toujours
lui !... Ah ! ça, jeune homme, qui vous a per
mis?...

L'ENSEIGNE.
Même air.

L'ENSEIGNE, timidement.

Pardon, mais je...
PÉTERscoTT.

Le jour de sa fête encore
On ne saurait refuser

Une faveur... que j'implore...

Pardon, mais je... Mauvaise excuse !... Mais si
jamais je vous y repince... je...
L'ENSEIGNE.

BABY.

Monsieur Péterscott, je suis désolé de ce qui ar

Laquelle ?

rive !
L'ENSEIGNE.

PÉTERsCoTT.
C'est un baiser.

Désolé !... belle consolation !

BABY.

Un baiser... Non ; soyez sage !...

L'ENSEIGNE.

Mais si j'ai pu vous offenser !
PÉTERsCoTT.

L'ENSEIGNE.

Et qui pourrait vous blâmer ?
Vous le savez, c'est l'usage.
BABY, se laissant embrasser.
Allons, puisque c'est l'usage,
Il faut bien m'y conformer.

(L'enseigne l'embrasse. Péterscott paraît.)

Certainement que vous m'avez offensé... vous
m'avez profondément offensé.
L'ENSEIGNE.

Mon devoir exige que je vous offre une répa
ration.

，

BABY, effrayée.

Une réparation ?
PÉTERsCoTT.

Une réparation pour avoir pris deux baisers à
ma femme... Voulez-vous me faire embrasser vo

SCENE V.

tre tante ou madame votre grand'mère !...
L'ENSEIGNE.

LEs MÊMEs, PÉTERSCOTT ; il tient dans chaque
main une pinte de bière.

Je parle de la réparation qui convient entre
gens de cœur !

PÉTERscoTT, à part.

PÉTERsCoTT.

Qu'est-ce que je vois là ? un baiser !... (L'ensei
gne embrasse Baby sur l'autre joue.) Un second !...
BABY, à part.
Ciel !... mon mari !

Le

(Elle cache la lettre dans son sein.)
L'ENSEIGNE, à part.
cabaretier !
(Il s'éloigne de Baby.)
PÉTERsCoTT.

Une paire de baisers à ma femme ! et sans mon
autorisation !... Mais c'est monstrueux, c'est abo
minable !

(Dans sa stupéfaction, il croise les bras avec les deux

pintes dont le contenu se répand à moitié.)

Connais pas !...
L'ENSEIGNE.

Si vous l'exigez... j'ai mon épée...
PÉTERscoTT.

Qu'est-ce qu'il veut que j'en fasse de son épée ?
L'ENSEIGNE.

Enfin, malgré la modération de mon caractère,
je dois soutenir l'honneur de mon uniforme, et si
vous voulez absolument que nous nous coupions
la gorge...
BABY.

O ciel !
PÉTERscorT.

Non, ne coupons rien...

FEU PÉTERSCOTT.
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L'ENSEIGNE.

Ici j'étais au martyre,

Que nous nous brûlions la cervelle.
PÉTERsCoTT.

Je craignais quelque accident.
(L'enseigne salue et sort à gauche.)

Jamais, monsieur, je tiens à la réputation de
mon établissement. L'on dirait qu'une de mes pra
tiques a été tuée par moi... ça me conviendrait
fort peu.
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SCÈNE VI.

L'ENSEIGNE.

PÉTERSCOTT, BABY.

Ou peut-être dirait-on que vous avez été tué
par elle !...

PÉTERscoTT.
PÉTERscoTT.

Il a bien fait de s'éloigner, je sentais...
Ah ! c'est différent... alors ça ne me conviendrait
pas du tout.

BABY.

Toujours votre vilaine jalousie !

L'ENSEIGNE.

PÉTERsCoTT.

-

Ce dont, au reste, le ciel me préserve !
PÉTERscoTT.

Oui, que le ciel vous en préserve, jeune homme !
Mon Dieu l faites-moi la grace d'en préserver
monsieur... (A part.) et que le diable l'emporte
très loin.

Eh bien ! oui, oui, je suis jaloux !... mais c'est
plus fort que moi, c'est dans le sang... Je suis né
en décembre, signe du Capricorne !...
BABY.

Et vous en ferez tant, que vous finirez par ren
voyer toutes nos pratiques...
PÉTERscoTT.

L'ENSEIGNE.

Ainsi, vous n'exigez pas ?...
PÉTERscoTT.

Rien, je n'exige rien... du moment que vous n'a-

viez pas l'intention de m'offenser... l'honneur est

Des pratiques comme celle-là, je m'en moque
pas mal... Ah ! par exemple, voilà un cabaretier
qui s'en moque pas mal... Dieu ! si j'étais le gou
vernement seulement pendant dix minutes, comme
je te l'enverrais boire de la limonade dans les co

satisfait, je vous fais mes excuses !...
lonies... ah ! oui...

BABY, à part.
BABY.

Ses excuses, à présent.
AIR de l'Apothicaire.

L'ENSEIGNE.

Touchez là, maître Péterscott.
UN BUVEUR, en dehors.

Garçon ! garçon !
(Péterscott fait deux pas du côté de la salle.)
L'ENSEIGNE, s'approchant de Baby, bas.

Souvenez-vous de ma prière... une fleur placée à

Contre lui pourquoi ce courroux,
Et d'où vient cette humeur sauvage ?...
Ce jeune homme est aimable et doux !
PÉTERsCoTT.
C'est de sa douceur que j'enrage !
Je déteste ce freluquet...

votre ceinture...

BABY.
BABY.

Que vous a-t-il fait ?
Monsieur...

PÉTERscoTT.

PÉTERscoTT, passant entre

eux.

Eh ! ma chère,

Hein ?
L'ENSEIGNE.
AIR : Le bal et la comédie.

Si tu n'sais pas ce qu'il m'a fait,
Moi j'sais bien ce qu'il voudrait m'faire.
+

BABY ,

Il faut que je me retire ;
Mais si vous aviez pourtant
Quelqu'autre chose à me dire,

Au moins, lui, il a pensé à ma fête, il m'a
donné ce bouquet !
PÉTERscoTT.

Je reviens dans un instant.
ENSEMBLE.

Il lui a donné un bouquet ! Allons, bon, voilà
le bouquet !

Il faut, etc.
BABY.

PÉTERsCOTT.

Mais quel mal y a-t-il ? c'est une attention !
Grace au ciel, il se retire !
Ah ! j'ai le cœur plus content.
Quand il est là, je n'aspire
Qu'à voir partir ce chaland.

PÉTERsCoTT.

Une attention ! Je n'en ai donc pas, moi, d'at
tentions ?
BABY.

BABY.

Le voilà qui se retire,
De sa part c'est très prudent,

Oui... témoin ce voyage que tu m'as laissée faire
seule avec ma vieille tante Sara Paulett... et pen
dant lequel nous aurions été en butte aux insultes
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ACTE I, SCENE VII.
-

-

-
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de grossiers voyageurs, si un jeune homme n'avait
pris généreusement notre défense...

tard... N'entends-tu pas qu'on appelle dans l'autre
salle ?

PÉTERsCoTT.

PÉTERscoTT.

Bon ! encore un jeune homme... Quel jeune

Mais non, mais non. C'est l'heure de la poste...
il faut que je l'envoie... rends-la-moi.

homme ?
BABY .

BABY.

Tu sais bien que je ne le connais pas... puisque
c'était au milieu de la nuit, et que je suis descen
due au premier relais où j'étais attendue... Mais ma

Eh bien ! tiens, la voilà. (Elle tire de son sein
une des deux lettres, la lui donne et sort.) Ah ! quel
homme ! quel homme !

tante a continué sa route avec lui, et elle l'aura
rºrº, c. .

-C.r-lci-rºſ .

.. )

-- r.ºlº.ººº." C)

sans doute remercié mieux que je n'ai pu le faire.
PÉTERsCoTT.

SCÈNE VII.
Allons, j'en conviens, j'ai eu tort de ne pas t'ac
compagner... mais journellement, je suis rempli
d'attentions. Regarde-moi un peu. (Se touchant le
menton.) Qu'est-ce que c'est que ça ?...

PÉTERSCOTT, puis TOM.

.

PÉTERscoTT, seul.
Elle ne veut jamais savoir ce que je fais de
bien. On dirait qu'elle a peur de trop m'aimer...
c'était pourtant gentil... (Ouvrant la lettre.) c'était pourtant très gentil. Tiens, j'ai une jolie
écriture... Je ne me croyais pas une si jolie écri
ture. (Lisant.) « Adorable Baby ! » Adorable Baby !...
Mais je n'ai pas pu écrire ça à mon oncle. (Lisant.)
« Accordez-moi, de grace ! un instant d'entretien.»

BABY.

Quoi ?...
PÉTERscoTT.

Ca, c'est une attention... Je viens de me faire
faire la barbe exprès pour t'en offrir l'étrenne,
première attention !... Mais ce n'est pas tout. (Il
tire un sac d'argent de sa poche.) Qu'est-ce que c'est
que ça ?

Ah ! ciel ! une déclaration... C'est une déclara
-"

BABY, étonnée.

tion... « Un moment d'entretien. » On lui demande

De l'argent !
PÉTERsCoTT.

une conversation criminelle ! « Et si vous consen

Oui, de l'argent que nous envoie mon bon oncle
Warbeck du comté de Sussex, pour payer le bail
de notre taverne... cent bonnes guinées bien mar
quées, bien sonnantes, hein ! quelle attention !

» tez, si vous avez pitié de moi... une fleur de ce
» bouquet placée à votre ceinture... » (Parlant.) Le
bouquet que j'ai vu... l'infâme bouquet de tout à
l'heure ! Je suis trahi !... Ah! que faire, que de
venir, et personne... personne pour me donner un
bon avis... D'ordinaire j'ai deux conseillers habi
tuels, mon amis Gibbs, le vieux comédien... et...
et ma femme... Mais Gibbs est en voyage, et je
n'irai pas consulter ma femme dans cette occa

BABY, riant.

Quelle attention... de ton oncle !
PETERSCOTT.

C'est juste, celle-là est de mon oncle ;mais l'au
tre, la barbe... c'est de moi seul... Ce bon oncle

sion.

Warbeck, il faut que je te lise la lettre que je
viens d'écrire en réponse à la sienne... elle est un
peu jolie, celle-là... (Lisant.)« Mon excellent oncle,
» je vous remercie sincèrement des cent livres
» sterling... »

TOM, accourant.

Ah ! patron, patron, une nouvelle... une fa
meuse nouvelle !

PÉTERsCOTT.
Va-t'en au diable !

BABY.
TOM.

C'est bon, donne, je la lirai plus tard.

Mais qu'avez-vous donc, patron, vous avez l'air
(Elle la prend et la met dans son sein.)

tout bouleversé ?...

PÉTERscoTT.

PÉTERsCOTT.

A propos, où donc que je vas mettre cet ar
gent ? Ah ! une idée, une fameuse idée! de peur
des voleurs, je le cacherai...

Oui, ça se peut; c'est la colère, la rage, la ja
lousie !...

TOM, à part.

Ah ! mon Dieu ! est-ce qu'il se douterait que
j'en ressens pour sa femme !

BABY.

Tais-toi donc! il y a du monde là, à côté.

PÉTERsCOTT.

PÉTERsCoTT.

Il y a quelqu'un ici qui cherche à en conter à

C'est juste ! j'allais faire une bêtise... Générale
ment, si vous voulez cacher une chose, il ne faut
pas dire l'endroit à tout le monde, ça ne serait pas
la peine de la cacher... (Tirant sa montre.) Oh !

Mme Péterscott... Mais, malheur à lui !
TOM, à part.

Il parle de moi, il va me frapper, c'est sûr.
PÉTERsCoTT, à part.

midi !... mais, dis donc, et ma lettre ?

Oh ! mais quelle idée, si je... ça ne serait peut
être pas maladroit. (Haut.) Tom...

BABY.

Eh ! mon Dieu! je te l'ai dit, je la lirai plus
#
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PÉTERSCOTT.
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TOM.

Patron ?

PÉTERsCoTT.

Approche, approche ici.

-

Je vous promets de faire en sorte
D' mériter d' l'augmentation.
Oui, patron, je veux faire en sorte
D'avoir encor d' l'augmentation.

TOM,

Non, merci, je suis bien là.
PÉTERsCoTT.

(A part.)
Décidément, il est trop bête !...

PÉTERsCoTT.
Mais approche donc.
C'est convenu ! Mais cette nouvelle que tu ve
TOM.

nais m'annoncer...

C'est que j'aime beaucoup ce petit endroit.
TOM.

PÉTERscoTT.
Ah ! la nouvelle ! tenez, l'entendez-vous la nou

Écoute, Tom ; tu gagnes peu ici... faut être
velle ? C'est M. Gibbs, le comédien, qui est de
juste... tu gagnes trop peu.

retour à Londres.

TOM, à part.

C'est un prétexte pour me renvoyer... (Haut.)
Mais non, patron... mais non !
PÉTERscoTT.

PÉTERsCoTT.

Hein ? Gibbs de retour ! Ah! c'est le ciel qui me
l'envoie... (Otant son bonnet.) Dieu des maris, je
te remercie !

Si... si...
TOM.

Non, non !
PÉTER3COTT.

SCÈNE VIII.
Dès aujourd'hui j'augmente tes gages.
LEs MÊMEs, GIBBS, BABY.

TOM, étonné.
Hein ? Ah ! bah !

GIBBS.

PÉTERsCoTT.

De cent vingt-cinq schellings par an...

Péterscott !...
ENSEMBLE.

TOM.

Ah ! bah ! ah ! bah !...

Quel plaisir quelle ivresse !
PÉTERsCoTT.
le

-

Mais à une condition, par exemple !
TOM, à part.

Ah ! voilà !... y a une condition... Il va exiger
que je passe ma vie loin d'elle au fond de la
cave... comme un cloporte !

Enfi"
Dans

-

me Voici de retour ;
-

SeS
II1GºS

-

il nous
braS

SSe
je vous presse,

Ah ! pour moi c'est un heureux jour !
GIBBS.

PÉTERsCoTT.

Tu ne quitteras jamais ma femme !
TOM.

Partout je fus bien accueilli,
Applaudi,
Bien nourri ;

Vous dites ?

Mais tout ce fracas

PÉTERsCoTT.

Ne vaut pas
Le pays,
Les amis,

Tu la suivras partout !
TOM.

Les bons amis !
Partout !
REPRISE.

PÉTERscoTT.

Tout partout !...

Quel plaisir, etc.

AIR .. de sommeiller.
GIBBS.

Songe bien à quoi tu t'engages,
Tu la suivras...
TOM.

Comme un p'tit chien...

(A part.)
C'est pour ça qu'il augment' mes gages
Lorsque je l'aurais fait pour rien !
PÉTERscoTT.

Oui, c'est moi, mes amis, Williams Gibbs, le
vieux comédien, toujours gai, toujours philosophe,
chargé de gloire et léger d'argent. Williams Gibbs,
votre ancienne pratique et toujours votre ami.
PÉTERscoTT.

Hein, en voilà-t-il une tirade ! (Criant.) Bravo,
mon ami ! ah ! je suis bien heureux de vous voir,
mon ami...
BABY.

Tu seras là, qu'elle reste ou qu'ell' sorte.

Asseyez-vous donc, monsieur Gibbs !
TOM.
GIBBS.

Soyez tranquille... à la mêm'condition,

Merci ! merci... Ce cher Péterscotl, ce bon John !

ACTIE

I, SCÈNE IX.
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(ll lui serre les mains.) Je te dois toujours quelque
chose.

SCÈNE IX.

PÉTERsCoTT.

Ne parlons pas de ça, n'en parlons jamais.

PÉTERSCOTT,

GIBBS.

TOM.

Oublions même les pour-boire.

GIBBS, la regardant aller.

GIBBS.

Est - elle gentille ! Avec un pareil trésor, tu
dois être heureux comme un petit roi.

Et la charmante Baby... toujours fraîche, tou
jours aussi jolie... Ah ! si j'avais vingt ans de

PÉTERscoTT.

moins...

Je ne sais pas si les petits roissont bien heureux ;
PÉTERscoTT.

mais je ne le suis guère...

Eh ben, eh ben, lui aussi !... Dites donc, père

CIBBS.

Gibbs, je crois que c'est huit ou neuf guinées...

Comment !...

PÉTERsCoTT.

GIBBS.

Je suis jaloux !... horriblement jaloux...

Quoi ?
· PÉTERsCoTT.

GIBBS.

Encore !...

Notre petit compte !

PÉTERsCoTT.

GIBBS.

Ca me désole, ça me bouleverse !... J'ai des idées

Bien, bien ! je m'en rapporte à toi !
PÉTERscoTT.

de suicide...
CIBBS.

Alors c'est neuf guinées !

Des idées de suicide !...

BABY.

PÉTERsCoTT.
Oui, tous les matins je me réveille en me disant :
Dieu ! que la vie m'est à charge !... J'ai envie de

Mais fais donc rafraîchir M. Gibbs, Tom, du
porter.
TOM.

tuer ma femme !...

On y va.

GIBBS.

GIBBS.

Allons, allons, tu es toujours le même... Tu te

Non, le porter je ne peux plus le souffrir, j'en

tourmentes sans motifs...

ai tant bu le mois dernier à Preston, avec ce mau

PÉTERscoTT.

vais sujet de sir James Strafford.

-

PÉTERsCoTT.

Sans motifs, mais du tout... cette fois j'ai un

Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là?...

rival...
GIBBS.

GIBBS.

Le plus mauvais garnement de la Grande-Bre
tagne... qui nous a enlevé dernièrement notre
première chanteuse, la petite Flora.

Un rival ?... .
PÉTERscoTT.

Et d'autant plus dangereux, qu'il est réservé,
timide. Un rival qui envoie des bouquets, qui

PÉTERsCoTT.

écrit des déclarations...

Ah ! bah !

GIBBS.

BABY .

Diable !... ça commence à m'inquiéter...

Ah ! ne me parlez pas de ce vilain Strafford.

PÉTERsCoTT.

PÉTERsCoTT.

Et moi donc !... Tirez moi de là, père Gibbs, et
rien ne me coûtera pour reconnaître un pareil

Comment, ma femme, tu le connais donc ?
BABY.

service... Je vous ouvre un nouveau crédit... Vous

Moi, le ciel m'en préserve... Mais qui est-ce qui

prendrez ici tout ce qui vous fera plaisir... de l'ale
et du porter à discrétion, du rostbef à indiscrétion,
et tout ça à crédit... à crédit, et vous savez, père
Gibbs, à crédit avec vous, c'est comme qui dirait
pour rien...

n'a pas entendu parler de lui ? Un homme affreux,
qui trompe les femmes, qui passe ses nuits à boire,
ses journées à se battre. Ah ! Dieu, sans l'avoir ja
mais vu, je le déteste. Mais à propos, si vous n'ai
mez pas le porter, vous accepterez bien un verre
de gin.

CIBBS.

Bien obligé !...

GIBBS.

PÉTERsCoTT.
Ah ! volontiers.

C'est dit, c'est convenu, n'est-ce pas ?... Vous
m'aiderez à mettre mon jeune homme à la porte...

BABY.

Je vais vous en chercher.
TOM, la suivant.

(Elle sort.)
GIBBS.

Moi !... allons donc !...
PÉTERsCoTT.

J'emboite le pas, patron J...

Vous refusez ?...

#
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PÉTERsCoTT.

C1BBS.

Mais si tu le mets à la porte, ta femme le re
grettera... C'est naturel, le fruit défendu... Et lui,
il cherchera, il trouvera les moyens de se rappro
cher d'elle...

PÉTERscoTT.

« La loi du veuvage... » Comment du veuvage?...
GIBBS.

Mais va donc toujours... « La seconde, de traiter
» avec égard mon vieil oncle Warbeck qui doit
» bientôt venir ... »

PÉTERscoTT.

Mais alors que faire ?
GIBBS.

Mon vieil oncle...
GIBBS.

Ne pas laisser éclater à tout moment ton éter
nelle jalousie, qui ne sert qu'à éveiller la curiosité
de ta femme, ne pas te jeter sans cesse entre eux

Ta femme ne le connaît pas ?

deux...

Elle ne l'a jamais vu.

PÉTERsCoTT.

PÉTERsCoTT.

C'est ça, je vas les laisser seuls !... les regarder
tranquillement causer tout bas... ou bien m'en
aller en voyage...

CIBBS.

C'est l'important !... Continue.
PÉTERscoTT.

Soit.Je ferme les yeux... allez toujours.
GIBBS.

CIBBS.

« Quant à moi, le désespoir s'est emparé de mon
Ah ! pauvres maris, vous êtes tous les mêmes !...
Une surveillance perpétuelle, des soupçons jaloux,
une humeur colère, tout cela te rend bien gentil,
bien aimable aux yeux de ta femme !... Mais Baby
trouverait peut-être ton rival très sot, très fat et
très ennuyeux, si elle causait librement avec lui...
tandis que, grace à toi, il lui semble charmant...

aIIle. D

-

PETERSCOTT.

J'y suis...
CIBBS.

« Et comme dans notre patrie le désespoir se
noie d'ordinaire dans l'eau ou dans le porter... je
choisis... »

-

PETERSCOTT.

PÉTERsCoTT.

Grace à moi... vous croyez ?

Je choisis le porter.
GIBBS.

CIBBS.

C'est si vrai, que dix fois j'ai vu la femme la plus
éprise oublier un amant parce qu'elle venait de
perdre son mari... C'est tout simple ! l'obstacle
n'était plus là, le charme était détruit !...
PÉTERsCoTT.

Du tout... « Je choisis la Tamise. »
STRAFFORD, dans la coulisse.
" Tom ! Tom !
r
PETERSCOTT.

Permettez... permettez !... je ne suis pas dé
cidé !...

Alors, à votre compte, il faudrait que je meure
pour être sûr de la fidélité de ma femme ?

AIR des Anguilles (Masaniello).
Me noyer, merci ! j'en appelle !
Je désire fort, au total,
Que ma femme me soit fidèle,
Mais le r'mède est pirº que le mal.
Je tiens beaucoup à sa constance,
Et pour être sûr de c' trésor-là,

GIBBS.

Eh ! mais oui !... Et puisque tu me demandes
un moyen, en voilà un tout trouvé... Avant peu,
je le gage, ta femme sera guérie de cette inclina
tion... Mets-toi là, et écris...
PÉTERsCoTT.

Je donnerais mon existence...

Et écris !... Mais ce moyen ?

Mais je n'veux pas mourir pour ça.

CIBBS.

Je tiens beaucoup à sa constance.

Écris, te dis-je... « Ma chère femme... »
PÉTERsCoTT, écrivant.
« Ma chère femme. » Après ?
GIBBS,

STRAFFORD, paraissant à la porte de gauche.

Oh là ! Tom... Tom ! dépêche-toi de me servir...
(Il rentre.)

« J'ai découvert votre funeste passion... »
TOM, entrant, des bouteilles à la main.

PÉTERsCoTT.

On y va !
Après ?
GIBBS.
GIBBS.

« Je renonce à l'espoir de vous la faire surmon

Tiens... il vient ici, lui...
PÉTERsCoTT.

» ter... et je ne vous demande plus que deux cho
Mais voilà une heure que je vous dis qu'il n'en
bouge pas...

º S0S, • • »

PÉTERsCoTT.

Après ?
CIBBS.

« La première, de respecter pendant un an la
» loi du veuvage... »

GIBBS.

Comment, Strafford ?...
PÉTERsCoTT.

Strafford !... où... quand... quoi... qui... Straf
ford ?

-
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lant à la porte.) Eh ! Strafford, sir Strafford ! On

Eh bien ! ce jeune homme qui vient d'appeler...

demande sir James Strafford !

PÉTERscoTT.

Comment, celui qui... là, tout à l'heure... c'est
Strafford ?...

SCÈNE X.

GIBBS.

Mais sans doute.

LEs MÊMEs, L'ENSEIGNE, paraissant.

PÉTERsCoTT, se jetant dans ses bras.
Ah! mon ami, mon bon ami, mon Dieu ! mon

L'ENSEIGNE.

sauveur ! (Il l'embrasse.)Voulez-vous prendre quel
que chose ?

Hein ? Que me veut-on ?... (A part.) Le cabara
tier !

GIBBS,
BABY.

Devient-il fou ?... Mais qu'as-tu donc ?

Il se pourrait!

PÉTERscoTT.
GIBBS, à l'écart.
Bon l... il se trahit...
PÉTERscoTT.

Ce que j'ai... ce que j'ai... Mais, mon jeune
homme, mon ennemi, mon rival si redoutable
par sa timidité, sa douceur... c'est celui qui vient
d'appeler.

Eh bien ! qu'est-ce que tu dis de ça ? il avoue !
L'ENSEIGNE.

CIBBS.

Qui diable a pu lui apprendre?...

Strafford ?

PÉTERsCoTT.

BABY.

-

Comment, monsieur, vous vous nommez Straf

C'est Strafford, et ma femme qui a dit qu'elle
le détestait rien que sur son nom... Ah ! je n'ai
plus besoin de vos moyens...

ford ?

L'ENSEIGNE.

Eh l mais, sans doute, Strafford est mon nom.
PÉTERsCoTT.

CIBBS.

A ton aise ; je reprends la lettre.
(Il plie la lettre et la met dans sa poche.)

Il avoue de rechef! C'était inutile, je n'avais pas
demandé bis...

PÉTERsCoTT.
STRAFFORD,

Je m'en ris très fort de vos grands moyens.
(Criant.) Ma femme ! ma femme !

Mais entendons-nous... Vous ne me prenez pas
sans doute pour ce mauvais sujet qui passe sa vie à

BABY, entrant.

séduire des femmes, à se battre ou à s'enivrer...

Eh bien ! qu'y a-t-il ?

GIBBS, à part.
PÉTERsCOTT.

Que dit-il?...
C'est Strafford !
STRAFFORD.

BABY.

Qui ?

Oh! celui-là, c'est un homme affreux1 et à bord,
PÉTERscoTT.

pour nous distinguer l'un de l'autre, on ne nous
désignait jamais qu'avec cette épithète : Strafford

L'enseigne, le marin... c'est Strafford; le buveur
de limonade... c'est Strafford, c'est Strafford !

le bon, et Strafford le mauvais l...

(Sautant avec joie.) Ah ! quelle découverte... (Il

BABY.

chante.) God save the king !

A la bonne heure, c'est une ressemblance de
noms, et voilà tout !...

BABY, à part.

Bon ! je devine, c'est une ruse concertée entre
eux tout à l'heure.
PÉTERsCoTT.

GIBBS, se levant.

Pourtant, monsieur, c'est bien avec vous que
j'ai soupé, il y a un mois, à Preston...

.

PÉTERsCoTT, appuyant.

Ah! que je suis heureux... que je suis donc
heureux!... A propos, père Gibbs... je me trom
pais, ça n'est que huit guinées.

A Preston ?...

STRAFFORD, à part.
Diable! lecomédien... comment metirer de là?...

GIBBS.

Quoi ?

Hum l... je vous demande mille pardons, mon
PÉTERscoTT.

sieur, mais je ne suis jamais allé dans cette ville...

Le petit compte en question.

GIBBS,

BABY.

Comment... jamais?...

Ah ! vous voulez me persuader que ce jeune en
seigne si doux, si poli, n'est autre que ce mauvais
sujet de Strafford, et vous pensez que je serai as
sez simple pour croire à de pareils contes ?

STRAFTORD.

Jamais, monsieur !
BABY.

Vous avez perdu l'esprit, monsieur Gibbs... (A
Strafford.) Que faut-il vous servir, monsieur le

PÉTERsCoTT.

marin ?

Des contes ! tu vas voir l... usons de malice. (Al
#
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STRAFFORD.

PÉTERscoTT.

Une carafe de limonade, mistriss...

C'est ça... la petite Flora..

BABY.

Je cours vous servir.

STRAFFORD.

(Elle sort.)

GIBBS, se rapprochant de Strafford.

Comment, monsieur, ce n'est pas avec vous que
j'ai soupé un soir à l'auberge de l'Aigle, où même
vous avez fait la gageure de boire six pintes de
porter ?...
STRAFFORD,

Attendez donc... attendez donc... Mais, oui, en

effet, je me rappelle à présent... Il y a un mois ?
GIBBS.

C'est une affaire finie... finie d'hier !
PÉTERscoTT.
Ah ! c'est fini d'hier !
STRAFFORD.

Et je crois même que j'ai la lettre de rupture
qu'elle m'a écrite ce matin... Oui, je crois que la
voilà...
(Il la tire de sa poche.)
PÉTERsCoTT, se jetant dessus.
Ah ! farceur... mauvais sujet. (A part.) Bon, je
tiens une preuve... nie un peu à présent, essaie
de nier...

C'est cela.

PÉTERsCoTT.
PÉTERscoTT.

Dis donc, dis donc, ma femme ?
Oh ! voilà que ça lui revient !...
BABY, rentrant.
STRAFFORD,

Oui, oui ; seulement, au lieu de six pintes, vous
vous trompez, j'en ai bu huit.
PÉTERscoTT.

Qu'est-ce encore ?
PÉTERscoTT.

Pardon, si je te dérange si souvent, ma bonne
amie... mais il avoue... il avoue la petite Flora.

Huit! huit pintes de porter... Ah ! dis donc,
dis donc, ma femme?...

BABY.

Comment, il serait possible ?
BABY, revenant avec la carafe.

PÉTERsCoTT.

Voyons, que voulez-vous ?
PÉTERsCoTT.

Il a avoué la petite Flora...
STRAFFORD.

Ca lui revient... ça lui revient très bien ! Mon
sieur, monsieur que voilà, a bu une fois huit
pintes à lui tout seul... huit pintes!... Ah ! le
mauvais sujet, huit pintes de...
STRAFFORD.

Huit pintes de limonade ; c'était l'ordre du mé
decin.

Moi, jamais !
PÉTERsCoTT.
Ah l bon, bien... même jeu, toujours même jeu ;
mais nous avons une preuve... (Il la déplie.)Tiens,
écoute la lettre de la petite Flora, ma femme.
(Lisant.) « Monsieur... » (S'interrompant.) Mon
sieur... elle est fâchée, elle lui écrit , monsieur...

GIBBs et PÉTERscoTT.
Hein ?

PÉTERsCOTT.
Comment dc...
STRAFFORD.

De limonade !

elle a à se plaindre de lui, le monstre !... mon
sieur, et pas du tout mon cher ami ! (Reprenant sa
lecture.) « Monsieur, je vous remercie sincère
ment. » (S'interrompant.) Voyez-vous encore, elle
le remercie, elle n'en veut plus... elle lui donne
son congé... « Je vous remercie sincèrement de

BABY.

Sans doute, de limonade ! monsieur a besoin de

beaucoup de soins, de ménagemens.
(Elle disparaît.)
PÉTERscoTT.

la protection aussi généreuse que désintéressée
que vous nous avez accordée à ma nièce et à moi. »

(S'interrompant.) Sa nièce, la petite Flora a une
nièce... C'est donc une duègne... la petite Flora ?
(Lisant.) « Contre l'insolente conduite de plusieurs
voyageurs...

De limonade!... Mais vous disiez, tout à l'heure,
que c'était du porter ?

))

BABY et GIBBS.

Que signifie ?

STRAFFORD.

sTRAFFORD, bas à Gibbs.

Écoutez donc, messieurs, on n'aime pas auxyeux
des femmes à passer pour un ivrogne.

Une vieille folle que j'ai protégée, parce que
dans l'ombre sa nièce me paraissait jolie.

GIBBS,

J'entends; mais cette jeune et belle chanteuse
que vous nous avez enlevée ?...
PÉTERsCoTT.

Oui, oui, la jeune et belle chanteuse que vous
nous... c'est-à-dire que vous leur avez... Ah ! ah !
mon gaillard !...
STRAFFORD,

Ah! la petite Flora !...

PÉTERsCoTT.

Ah ! ça, mais je n'y suis plus du tout... (Lisant.)
« En défendant son honneur, vous vous êtes ac

» quis des droits éternels à la reconnaissance
» de... » (S'interrompant.) Ah ! grand Dieu !
BABY .

Eh bien ?

PÉTERscoTT.
« A la reconnaissance de... SARA PAULETT ! »

ACTE I, SCENE X.
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Sara Paulett !...

PETERSCOTT.
-

Eh bien !...

BABY.

Ma tante !...
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-

C1BBS.

BABY, avec soumission.

J'obéis, monsieur, j'obéis. (A part.)Ah! je l'or
STRAFFORD, à part.

| donne ! attends... je vais te faire enrager !...

Sa tante !... c'est elle que j'ai sauvée !...

PÉTERsCoTT.

PÉTERscoTT.
Et voilà une heure que je m'efforce de lire cette
lettre-là malgré lui !

C'est heureux ! (La regardant aller.) Pauvre pe
| tite chatte, comme elle a l'air soumis! J'ai peut

BABY, avec émotion.

être été un peu loin. (Baby s'approche du comp
| toir.) Est-elle douce... est-elle gentille !...

Comment, monsieur, ce serait vous... vous qui
BABY, à part.

nous avez protégées?... Ah ! c'est bien, c'est très
bien de défendre des femmes !

PÉTERsCoTT, à part.
J'ai des éblouissemens... je voudrais être dans

Ah ! je l'ordonne !...
(Elle prend une fleur et la met à sa ceinture.)
|

PÉTERsCoTT.

mon lit.

(Il va s'asseoir à droite et cause avec Gibbs.)

Ah l ciell qu'est-ce qu'elle fait, la malheureuse ?
(Haut.) Baby, mistriss Baby...
BABY .

BABY.

Et on voulait le faire passer pour un mauvais
sujet !...
STRAFFORD, bas à Baby, sur le devant de la scène.

Mauvais sujet ! moi qui n'ai jamais eu qu'un
seul amour ; moi que vous réduirez au désespoir,
si vous n'accordez pas à ma lettre une réponse fa
vorable...

Mais, mon Dieu ! je vous obéis, monsieur, je
vous obéis !
STRAFFORD.

Bravo ! j'aurai mon rendez-vous !
ENSEMBLE.
AIR du Domino noir.

BABY.

PÉTERsCoTT.

Un rendez-vous... jamais, monsieur, jamais...
Et ce billet, je ne m'en souviens plus, veuillez le
reprendre... (Elle tire un papier de son sein.) Ciel l...
STRAFFORD.

Plus d'espérance !
Ici d'avance,
Ah ! j'entrevois tout mon malheur,

Cruelle injure !

Qu'est-ce donc?...

A sa ceinture
BABY,

Elle vient de mettre une fleur.

La lettre de mon mari... Mais alors, c'est l'autre

que je lui ai rendue... Ah ! je comprends sa co
lère, sa jalousie !...

PÉTERscoTT, venant se placer entre eux.
Hein ? vous dites ?...
BABY, avec embarras.

Mon ami... c'est que... je viens de m'aperce
W0lT,..

BABY,

Quelle insolence !
Ah ! la vengeance

Semble aujourd'hui douce à mon cœur.
Pour cette injure !
A ma ceinture,
Oui je veux mettre cette fleur.

PÉTERsCoTT.
STRAFFORD.

Éloignez-vous, madame...
Mon espérance
BABY,

Enfin commence !
Mais...

PÉTERscoTT.

C'est le signal de mon bonheur ;
Tout me l'assure,

Éloignez-vous, je le veux...
A sa ceinture
BABY.

Elle vient de mettre une fleur.
Je le veux !... Prenez garde, monsieur... vous
ne savez pas ce qu'un pareil mot a de dange

GIBBS.

Plus d'espérance,

reux !...

PÉTERsCoTT.

C'est possible!... Alors, je l'ordonne !...
BABY,

Je l'ordonne !...
PÉTERscoTT.

Je l'ordonne, je l'ordonne, je l'ordonne !...
BABY, à part.

Ah ! tu as lu la lettre, et tu me parles ainsi !...

Et la balance

Penche au profit du séducteur !
Car l'aventure

De la voiture,
Je le vois, a touché son cœur !

(Baby sort par la droite, et Strafford par le fond)

FEU PÉTERSCOTT.
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PÉTERsCoT.

Ah ! fort bien, je conçoi

SCÈNE XI.

Un air qui dis' : je vas m'noyer bien vite,
Et vous pouvez souper sans moi.

PÉTERSCOTT, GIBBS.

GIBBS, appelant.
Tom... Tom...

-

PÉTERscoTT.

Je vous obéis !... elle appelle ça m'obéir. Ah !
je suis perdu, je suis ruiné ! je suis tout, tout,

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOCOO999999999999999999999999Q

tOut...

SCÈNE XII.
GIBBS.

Voyons, calme-toi !
LEs MÊMEs, TOM, accourant par la droite.
PÉTERscoTT.

Que je me calme !... Un bouquet... une corres
pondance, un rendez-vous!.. Il n'y a pas une minute
à perdre... un moyen... bien vite un moyen !...

TOM.

Voilà ! voilà !

PÉTERsCOTT.

GIBBS.

Mais tu as refusé celui que je t'offrais...
PÉTERsCoTT.

Vous êtes charmant !... vous voulez que je me
noie...
GIBBS.

Nigaud !... et cet oncle Warbeck que ta femme
n'a jamais vu et que tu annonces dans cette let
tre... Tu ne devines donc pas que je veux te mettre
à même de tout voir, de tout surveiller, sans te
nuire par ta maudite jalousie... Me comprends-tu

Tom, remets cette lettre à ma femme... veille
sur la maison... je sors... je m'absente pour quel
que temps... pour pas mal de temps... pour ex
trêmement de temps... Allons, père Gibbs, par
tons ! Qu'est-ce qu'il va faire de moi ? mon Dieu !
qu'est-ce qu'il va faire de moi ?
REPRISE ENSEMBLE.
GIBBS.

Allons, viens, de la confiance, etc.
PÉTERsCoTT.

maintenant?...

Partons vite, j'ai confiance,
PÉTERsCoTT.
Car vous êtes mon médcein ;

Non !... oui !... non ! c'est égal, je m'en irai, je
vous obéirai, je ferai les choses les plus extrava
gantes... mais ne m'abandonnez pas, père Gibbs,
ne m'abandonnez pas, ou je suis... je ne peux pas
vous dire tout ce que je suis !...

-

Je veux suivre votre ordonnanCe,

Et j'ai foi dans votre dessein !
TOM.

Pourquoi donc un' si longue absence 2

Pourquoi se met-il en chemin ?
GIBBS.

Eh bien ! suis-moi, sois docile, sois calme, et je
réponds de tout.

Va-t-il faire quelqu'imprudence,
Et quel peut être son dessein ?

(Péterscott et Gibbs sortent. - Tom reste stupéfait,
AIR : A bord, à bord, joyeux corsaires (Méduse).

considérant la lettre. On entend au même moment

crier de la salle :)
Allons, viens, de la confiance !
Je veux être ton médecin ;

Tom ! ToIIi !
TOM.

Il faut suivre mon ordonnance,
Je t'instruirai de mon desseiu.

Appelons Tom... à feindre je t'invite,

On y va !...

(Il se dirige vers la salle, à gauche. - Le rideau
tombe.)

L'air triste et sombre...

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE SECOND.
Une chambre chez Baby, au premier étage. - Portes latérales; porte au fond; un grand fauteuil, une table
et des chaises.

SCÈNE I.

GlBBS.

Et avec ta patronne !
GIBBS , TOM, en train de ranger.

TOM.

Ils n'ont ensemble que des petites querelles...
GIBBS, entrant.
CIBBS.

Ah ! te voilà, Tom... Eh bien, que se passe-t-il
Mais enfin, ils en ont ?
de nouveau dans la maison?
TOM.
TOM.

Moi, c'est différent. Il me réduit à gémir en
dedans... à dévorer mes sanglots... Ah !.. monsieur
Gibbs, j'aimais bien mieux le patron... tout bête
qu'il était !

De nouveau... Il n'y a qu'un vieil oncle, un pa
rent du défunt, qui nous est arrivé le lendemain
même de son trépas...
CIBBS.

Ah ! oui, maître Warbeck ?...

c.r-rhin
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TOM.

SCÈNE II.
Voilà un septuagénaire embêtant... il a l'œil à
tout, il surveille tout, jusqu'à la patronne...

LEs MÊMEs, PÉTERSCOTT, vêtu et grimé en

GIBBS.

vleillard.

Bah !

PÉTERsCOTT, qui a entendu.
TOM.

Hein !...
GIBBS.

Figurez-vous qu'il a voulu à toute force coucher
là, dans cette chambre qu'il faut traverser pour

Ah ! le voilà réveillé. Bonjour donc, maître
Warbeck.

arriver dans celle de sa nièce.

-

PETERSCOTT.

GIBBS, à part.

Bonjour, bonjour, mon cher monsieur Gibbs...

Je comprends...

Tom, descends à la boutique...
TOM.

Quand elle va à la cave, il descend à la cave;

TOM.

Mais c'est que...
-

PÉTERsCoTT.

quand elle monte au grenier, il grimpe au gre
nier... Excepté ce matin pourtant, elle est allée
au marché sans qu'il la suive; faut croire qu'il
dormait joliment...
CIBBS.

Comment vous portez-vous, mon excellent mon
sieur Gibbs?... Tom, va donc à la boutique.
TOM.

Vous avez passé une bonne nuit, monsieur War
beck ?...

Et Strafford ?

r

PÉTERSCOTT.
TOM.

Très bonne, très bonne, mon ami... brave gar
Strafford... ah ! monsieur Gibbs... vous rouvrez

çon, fidèle serviteur !... Va-t'en à la boutique !
mes chagrins...

TOM.
GIBBS.

Mais la patronne y est à la boutique...
Comment ?
TOM.

Depuis que feu le patron s'est abruti au point
de se détruire, le Strafford est bien changé...
GIBBS.

Bien changé ? bravo !

PÉTERsCoTT, s'oubliant.
Comment... elle a traversé ma chambre sans

que je l'entende !... Elle est levée.... dans son
comptoir ?
(Tom le regardant. il reprend cette dernière phrase
avec sa voix de vieillard.)
TOM.

TOM.

Comment bravo !... Mais grace à ce changement

Non, elle est assise dans son...
GIBBS, lui faisant signe.

il me crible de calottes !...

Que vous importe ? Tom va descendre,
CIBBS.

dera à servir.

A merveille...
T()M.

Encore...

PÉTERsCoTT, se calmant.
C'est juste...

il l'ai

FEU PÉTERSCOTT.
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Seulement, monsieur Warbeck, je voulais vous

lui fais pas tes éternelles scènes de jalousie... Aie
donc encore un peu de patience !

demander...

PÉTERscoTT.
PÉTERsCoTT.

Mais j'en ai eu de la patience ! j'en ai trop,

Plus tard...

grand Dieu !
TOM.

CIBBS.

C'est un projet... une chimère que je nourris...
-

PÉTERsCoTT.

Eh ! va donc... Plus tard, te dis-je.

Et surtout n'oublie pas ton personnage comme
tu le fais sans cesse... Tu n'as pas du tout l'air
d'un vieillard...

ENSEMBLE.

PÉTERscoTT.

PÉTERsCoTT et CIBBs.

Dam, écoutez donc... ça ne vient pas tout de
suite... Ah ! s'y avait comme vous une dixaine
d'années que je fasse le vieux...

Allons, sors de ces lieux,
Laisse-nous tous les deux ;
Descends, et sans retard ;
Tu reviendras plus tard.

GIBBS.

Voyons, tiens-toi plus courbé.
PÉTERsCoTT.

TOM.

Plus courbé, voilà...

Oui, je sors de ces lieux ,
Je vous laisse tous deux ;
Je descends sans retard ;
Mais j' reviendrai plus tard.

CIBBS.

Les genoux ployés... la tête tremblottante.
PÉTERsCoTT.

Bon... j'y suis... je tremblotte...
GIBBS.

C - QQ - QQQQQ >QQQQQOQCQCCQQQQQQQQQQQQQCOQC Q99C999QQ QQQO

Et ce tic que je t'ai indiqué et que tu oublies
toujours.

SCÈNE III.

PÉTERsCoTT.

PÉTERSCOTT ,

Voilà le tic demandé... Est-ce ça ?

GIBBS.

(Il fait la grimace.)
CIBB5.
GIBBS.

Enfin nous voilà seuls... Eh bien ! comment te

C'est un peu mieux...
trouves-tu de ta nouvelle position ?...

PÉTERsCoTT.

-

PÉTERsCoTT.

Elle est agréable ma position !... A chaque ins
tant, j'assiste aux coups d'œil et aux déclarations
d'amour de mon rival, et tout ça sans pouvoir me

Quel charmant vieillard je dois faire !...
(On entend la voix de Strafford.)
GIBBS.

Quelqu'un !

fâcher.

PÉTERsCOTT.
GIBBS.

C'est mon odieux rival. (Il se redresse et froisse
Eh! c'est justement ce que je voulais... Ta

sa perruque.) Saperlotte !

femme commence à découvrir bien des défauts
GIBBS.

chez Strafford... Malgré elle, elle le compare à toi,
et la comparaison ne t'est pas défavorable... Plu
sieurs fois, je l'ai entendue dire en soupirant : Ah !
mon pauvre Péterscott valait bien mieux que ça !...
PÉTERsCoTT.

Eh bien ! fais donc attention! tu vas déranger
ta perruque.
PÉTERSCOTT.

C'est plus fort que moi... la vue de cet être-là
me fait bouillir... quand je l'entends, il me prend.

Vrai !... vous l'avez entendue ?...

des envies de mordre quelqu'un...
GIBBS.
GIBBS.

Oui... Les maris, vois-tu, sont comme les grands

Le voilà, rentrons chez toi bien vite.

hommes, on ne leur rend justice qu'après leur
ENSEMBLE.
IIlOrt...

-

PÉTERsCoTT.

Ah ! bon !... elle est gentille la justice qu'on
me rend... J'entends perpétuellement répéter à
mon oreille : Ah! que le défunt était bête !... Dieu
que le défunt était bête !... Mais qu'il était donc
bête le défuntl... Si vous croyez que ça flatte
l'amour-propre d'un mort, ça !...
GIBES.

Et qu'importe ! l'essentiel c'est de réussir... Te

voilà près de ta femme, tu la surveilles, et tu ne

AIR : Valse de Strauss.
GIBBS.

Oui le voilà !
Vite entrons là ;

Nous reprendrons
Quelques leçons.
Bientôt je veux
A tous les yeux

Et te changer,
Et t'arranger.

ACTE II, SCÈNE VI,
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PÉTERsCoTT.
Oui le voilà !
Vite entrons là ;
Nous reprendrons
Quelques lecons.
Bientôt je veux
A tous les yeux
Et me changer,
Et m'arranger.

BABY,

Le verre à la main ? Mais c'est affreux !
STRAFFORD.

Enfin... quand je serais un peu... dépensier, un
peu prodigue...
BABY .

Ah ! mon Dieu !... prodigue à présent...
STRAFFORD.

(Ils sortent par la droite.)
C9CCC9.>COOOOOOvOOCCCOCOOOCOCOJCCQOQJQQQQQOQCQCQ2C99

Est-ce que votre petite coquetterie ne s'en trou
verait pas bien?... Vous auriez des bijoux, des pa
rures. Et d'ailleurs les travers du mari sont créés

pour utiliser les qualités de la femme.

SCÈNE IV.

BABY.

Comment ça, monsieur ?
STRAFFORD, à la cantonade.
STRAFFORD.

C'est bon, c'est bon, préviens mistriss Péterscott.
Cela me donnera le temps de me préparer... pour
l'attendrir et la calmer un peu... Car elle m'en
veut terriblement, la petite veuve, du joyeux sou
per de cette nuit... Je me suis un peu trop ou
blié... mais bah ! un moment d'orage, et le beau
temps reviendra... Ah ! la petite veuve est plus
sévère encore que du vivant de son imbécile de

mari... il a fallu, pour que sa porte ne me fût
pas fermée, afficher des intentions légitimes...
signer une promesse de mariage... Moi, James
Strafford, finir comme un pêcheur de harengs !...
me marier ! ! Il est vrai que Baby est fort gentille,
et qu'en vendant la taverne... Mes créanciers sont

fort pressans... ma foi, l'avenir décidera,..

Certainement...

AIR : Un page aimait.'
Si je suis coureur et volage,
Votre vertu n'en brillera que mieux.
Si je suis prodigue en ménage,
Vous serez, vous, économe pour deux.
Votre douceur combattra ma colère,
Et maintenant vous n'en douterez plus !
Par mes défauts, je vous donne, ma chère,

-

--

L'occasion d'exercer vos vertus !
BABY.

Ah! je le vois à présent, monsieur... je serai
avec vous la plus malheureuse des femmes... (A
part.) Mon pauvre Péterscott, comme je l'ai mé
connu !...

CO99999999999999999999C9CQ9QQQQQ9QQQ9Q9QQ9QQQQQQQQ

STRAFFORD.

Et puis, est-ce que je ne rachète pas tout cela à

SCÈNE V.

force d'amour, de soins et de tendresse ? Chère

(Il la prend dans ses bras.)

Baby...

STRAFFORD, BABY.

BABY.
BABY.

Laissez-moi, laissez-moi, monsieur l...

Ah! vous voilà, monsieur !...
STRAFFORD.
STRAFFORD.

De grace l...

Monsieur !... quel ton glacial !... Je vois que
vous ne m'avez pas encore pardonné cette folie

QQQQQQQQQQQQQQQQQQºQQQQQQQQQQQQQQQQOQCQ©999CC>>OO9>Q

d'hier !...

SCÈNE VI.

BABY.

Vous qui paraissiez si sobre, si timide !... comme
vous m'avez trompée !... Monsieur qui ne buvait
que de la limonade !...
STRAFFORD.

Eh bien ! voyons, quand je serais un peu moins
parfait que vous ne vous l'étiez iInaginé... quand
j'aimerais un peu le rhum, le kirsch, le porter,
quel mal y aurait-il à cela ?
BABY.

Quel mal ?

LEs MÊMEs, PÉTERSCOTT.
PÉTERsCoTT.

Ne vous dérangez pas !... (A part.) Là ! juste
comme de mon vivant !... c'était bien la peine de
faire le plongeon...
STRAFFORD.

Tiens ! c'est vous, maître Warbeck, vous arrivez
à propos...
PETERSCOTT.

-

STRAFFORD.

Les époux les plus unis ont quelquefois de lé
gères querelles... au lieu de vous en garder ran
cune, je les oublierais le verre à la main.

Oui, oui, fort à propos.
STRAFFORD.

Pour mettre fin à notre brouille. Parlez-luipour
moi, intercédez en ma faveur ?...
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PÉTERsCoTT.
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Hein ? Moi, que je lui parle pour vous... Ah !
plus souvent !

Y.Cºchºnnr

SCÈNE VII.

BABY.

LEs MÊMEs, GIBBS.
Oh ! c'est inutile, je ne veux rien entendre...
GIBBS, sortant du cabinet.

PÉTERsCoTT.

Qu'y a-t-il donc ?...
Ah ! si elle ne veut rien entendre, il n'est pas
nécessaire que je lui parle...
STRAFFORD,

PÉTERsCoTT.

Ce qu'il y a l... ce qu'il y a !... Une promesse...
une promesse de mariage !...
STRAFFORD,

Mais, au contraire, de la chaleur, de l'élo
quence... Allez, allez...

Eh ! monsieur le sait bien....
BABY.

PÉTERsCoTT.

Que j'aille... que j'aille... (A part.) Il est char
mant !... Attendrissez donc votre femme en faveur

Puisque c'est par son conseil que nous l'avons
signée !...
PÉTERsCoTT.

de monsieur.

Ah! c'est lui !... (A Gibbs.) Ah ! c'est vous !...
STRAFFORD.
GIBBS.

Dites-lui que c'est elle seule que j'aime, elle
qui est mon unique pensée !... Vous le savez bien,
puisque toutes les fois que nous sommes ensemble,
je ne vous parle que d'elle...

Laissez, laissez, je me charge de le calmer.
ENSEMBLE.

AIR : Galop des Trois Bals.
Allons,

PÉTERsCoTT.
Cessons

Vous ?... C'est un mensonge, c'est un affreux
mensonge... vous ne m'en avez jamais ouvert la

A l'instant cette querelle !
Plus de souci,

bouche...

Laissons-les
Laissez-nous

BABY .

} tous deux ici.

STRAFFORD, à Baby.

Ah ! vous l'entendez...

Entre nous deux

STRAFFORD, à part.

Plus de débats fâcheux,
Chaîne éternelle,

Le vieux maladroit... (Haut.) C'est que vous
avez perdu la mémoire... Et, tenez... je plaiderai

Gaîté mutuelle !
seul ma cause... allez-vous-en !...

PÉTERsCoTT.

Du tout, je ne m'en irai pas...

PÉTERsCoTT.

-

Ah ! c'est trop fort ! je crois que si j'osais,
Je ressusciterais !
*

STRAFFORD.

REPRISE ENSEMBLE.

Chère Baby ! oublions ce petit différend et je
vous promets de me corriger. D'ailleurs ne dois-je
pas être votre époux?... n'avons-nous pas tous
deux signé une promesse de mariage ?...
PÉTERsCoTT, s'élançant entr'eux.
Qu'est-ce que j'entends là ?... une promesse de

(Baby et Straffort sortent.)

SCÈNE VIII.
PÉTERSCOTT, GIBBS.

mariage !...
STRAFFORD, ironiquement.

Est-ce que ça déplairait à monsieur Warbeck ?...
PÉTERsCoTT.

PÉTERsCoTT, prenant Gibbs au collet.
Ah !... vieux serpent !... infernal saltimban
que !...
CIBBS.

Si ça me déplait !... Il me demande si ça me
déplait !...

Eh bien? qu'as-tu?... qu'est-ce qui te prend ?...
PETEESCOTT.

BABY.

Mais, mon cher oncle...
STRAFFORD.

Ne seriez-vous pas flatté de m'avoir pour pa
rent ?...

Ce qui me prend ?... Et cette promesse ?... com
ment, ce n'est pas assez que je sois mort, il faut

encore qu'ils soient mariés !... Il faudrait peut-être
aussi qu'ils aient trois ou quatre... Allons donc !
AIR : On dit que je suis sans malice.

PÉTERsCoTT.

Ah ! de votre sangfroid j'enrage !
Pour parent ?... pas à ce degré-là, toujours...

Une promess' de mariage !

ACTE
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rira pas un de nous deux ?... n'importe lequel...
ça m'est égal, pourvu que ça soit lui !...

Ah ! sacristi ! c'est par trop fort !...
Ainsi, grace à vous, v'là ma femme

|

PÉTERsCoTT.

Qui se trouve à peu près bigame...

|

Attends, attends un peu, mon garçon... voilà
une demi-guinée pour le mal que tu viens de

Pour compléter votre œuvre enfin,
Il n' me manqu'plus qu'd'être parrain !

m'en dire...

CIBBS.

TOM, la prenant.

Tu es fou !... Mais cette promesse ne signifie
rien, puisqu'elle n'est réalisable qu'un an après

Si vous voulez, maître Warbeck, au même prix
je vas redoubler...

ta mort... et que tu es vivant.... D'ailleurs c'est

PÉTERsCoTT.

grace à elle que Strafford ne garde plus de ména

C'est inutile... Mais je t'en donnerai autant si
tu me promets de bien le surveiller ainsi que ma
nièce... quand je n'y serai pas...

gemens...

-

PETERSCOTT.

C'est possible... mais ma position de noyé me
fatigue, me pèse !... dès aujourd'hui je me fais re
pêcher !...
CIBBS.

TOMI

Vot' nièce ? Tiens, tiens, tiens... vous voilà
comme feu le patron... Je respecte sa cendre !
mais en voilà un qui était bête !...

Mais songe donc...

PÉTERsCoTT.

PÉTERsCoTT.

Comment bête ? (Gibbs le tire par le bras. A
part.) Ah ! c'est juste. (Haut.) Tu disais donc que le

Je me fais repêcher !...
GIBBS.

patron...

Allons, puisque tu le veux, je n'hésite plus... je
consens à brusquer le dénoûment, et ce soir je
porte le grand coup !...
PÉTERsCoTT.

TOM.

Figurez-vous, messieurs, et c'est un aveu que je
voulais vous faire... que depuis long-temps je suis
amoureux de la patronne !

Le grand coup !... Quel grand coup ?...

PÉTER sCoTT.

C1BBS,

Hein ?...

Il y a des dettes... des prises de corps... je sais
l'adresse de ses principaux créanciers...

GIBBS, riant.
Amoureux ?... toi ?

PÉTERscoTT.
TOM,

Il faut le faire empoigner !

Amoureux que j'en deviens bête... oh! mais

C1BBS.

bête comme feu le patron !

De plus, j'ai découvert une jeune fille qu'il a
séduite, un enfant dont je me suis engagé à payer

PÉTERsCoTT, même jeu.
Encore !...

les mois de nourrice sur mes économies... de co
médien.

-

-

TOM.

Pour lors, un jour, pour que je reste continuel

PÉTERSCOTT, attendri.

Ah ! c'est bien, c'est très bien ! père Gibbs...
voilà un trait... Mais soyez tranquille... ça vous
sera remboursé... le bon Dieu vous paiera ça,
père Gibbs !

lement près de sa femme, il s'est avisé de me don
ner une augmentation de cent vingt-cinq schellings
au lieu d'une distribution de cent vingt-cinq coups
de pied que je méritais.

PÉTERsCoTT, à part.

GIBBS.

Bon... je m'en souviendrai.
La jeune fille a un frère, je le mets aux trousses
de notre Strafford... j'assemble ses créanciers, et
je les fais tomber ici tous à la fois...

T0M.

Ah! il était bête !... il était bête ! (Riant.) Ah !
ah ! ah !

PÉTERscoTT.
GIBBS, riant.

Bon ! bon !... excellente idée ! (Il saute de joie.)
Ah ! ah ! ah !
lCDDCDCDCCCCC
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-

PÉTERsCoTT, entraîné par la gaîté générale.
Ah ! ah ! ah ! oui, oui, oui, on peut le dire, c'était

SCÈNE IX.

un mari numéro un. (A part.) Ah ! tu me le paie
ras, monsieur Tom.

LEs MÊMEs, TOM.

-

#TOM, se tenant la joue.
Ah ! le gueux !... ah! le scélérat !... encore un l...
PÉTERsCOTT, reprenant l'allure d'un vieillard.
A qui en as-tu donc, Tom ?
TOM.

A cet affreux sir Strafford ! Comment, il n'en pé

TOM.

Si bien que quand j'ai appris qu'il s'était péri...
le pauvre cher homme... ça ne m'a pas fait trop
de chagrin...

-

PETERSCOTT.

Vraiment !...
TOM,

Oh! mon Dieu : non... parce qu'avec un petit

FEU PÉTERSCOTT.
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béritage que je venais de faire et l'argent que le
patron m'avait donné pour veiller sur sa femme,

SCÈNE X.

je pouvais aspirer...
PÉTERsCoTT.

TOM, puis BABY.

A quoi ?
TOM.

TOM,

A épouser la patronne.
PÉTERsCOTT, à part.
Comment, encore un qui veut épouser ma fem

me ? Ah l saperlotte! le pied me démange... j'ai
envie de lui donner un à-compte sur les cent vingt
cinq...
TOM.

C'est qu'il me l'a reprise, le vieux cancre ! Après
tout,je m'en moque bien de sa demi-guinée... que
m'importe larichesse, puisque je ne peux pas épou
ser la patronne !... Mais au fait pourquoi non ?...
si le vieux la détrompe sur le compte de l'autre...
Ah ! si je pouvais lui dire tout ce que je sens là...
si j'osais me lancer... Ciel! je l'entends !... Oh !
mon Dieu ! donnez-moi le courage de me lancer !...

Et si vouliez me protéger auprès d'elle...
PÉTERsCOTT.

BABY, entrant.

Ah ! c'est toi, Tom, je te cherchais...
TOM.

Moi :'...
TOM.

Vous me cherchiez, patronne ?
BABY.

Je ferais un bien meilleur mari que ce mauvais

sujet de Strafford... ce satané rival dont je suis

Donne-moi le livre de comptes.

forcé de porter les lettres.
(Il montre les papiers qu'il tient.)

Il est là, patronne.

TOM, le lui indiquant.
BABY.

PÉTERsCoTT.

Qu'est-ce que c'est que ces lettres ?
TOM.

Des invitations à dîner que le scélérat envoie à
ses amis... dont il m'a donné la liste avec les

Il faut que je fasse le relevé de ce que nous
avons à toucher... c'est aujourd'hui que je dois
payer au propriétaire le prix de notre bail... et je
n'ai jamais pu découvrir où mon pauvre défunt
avait caché la somme qui devait servir au loyer...
TOM.

adresses...
G1BBS,

Ah l quelle idée!... cela sert merveilleusement

nos projets... Tom, donne-moi ces invitations...

Quelle inconséquence de sa part... se noyer sans
dire où il a mis le magot...
BABY, allant s'asseoir dans un grand fauteuil et mettant
sur la table le livre qu'elle ouvre.

TOM.

Volontiers !... je n'y tiens pas...
GIBBS.

C'est singulier... je me sens tout accablée... Je
veille si tard, depuis que M. Strafford nous amène
des consommateurs...

A merveille !... ces adresses je les écrirai moi
même...

PÉTERsCoTT, bas.

TOM, à part.

Ah ! bah ! du courage!... (Haut et derrière le
fauteuil.) Patronne... je... je voulais vous dire...
BABY, s'endormant peu à peu.

Quel est votre projet ?
GIBBS, de même.
Je te le dirai... viens avec moi...
PÉTERsCoTT.

J'y vas... A propos,Tom, c'est une demi-guinée
que je viens de te donner ?...

Me dire... quoi, mon garçon ?
TOM.

Je viens d'hériter, patronne.
BABY.

D'hériter ?...
TOM.

TOM, la présentant.

Une simple demie...
PÉTERsCoTT, la prenant.
C'est trop peu... c'est juste...
(Il la met dans sa poche.)

De cent livres sterling.
BABY, d'une voix somnolente.

Eh bien ! tant mieux, tant mieux, mon bon
Tom...

TOM.

TOM, à part.

C'est trop peu... dites donc, mais il ne me reste
plus rien du tout ?

Son bon Tom !... ah ! quelle petite voix douce...
(Haut.) Et alors, patronne... je me disais, en vous
voyant si jeune et si parfaitement veuve...

-

PÉTERsCoTT.

Puisque tu es amoureux de ta patronne, je
n'ai plus besoin de te payer pour rester auprès
d'elle.... Au revoir, mon garçon.

(Il sort avec Gibbs.)

BABY, bâillant.
Eh bien !...
T() AI.

Sa voix est émue... Je me disais donc, pa
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ACTE Il, SCÈNE XII.
tronne... que l'amour... Eh bien ! oui, l'amour le
plus pur... (Baby s'cst endormic.) Elle ne se fâche
pas !... elle est très émue, je risque tout... (Haut.)
Eh bien ! patronne, si cet amour ne vous irrite

J'peux l'embrasser, j'suis son mari !
(Il l'embrasse.)
BABY, s'éveillant.
Ah !

pas... je ne vous demande pas un aveu complet...
Non, ne me dites rien... ce seul mot voudra dire :

Oui !... (Après un silence.) Elle ne dit rien !... Se
mettant à genoux derrière le fauteuil et avec passion.)
Ah ! patronne, veuve adorée !... je serai toujours
plein de respect... mes jours seront consacrés à
vous servir, et mes nuits à vous vénérer...

PÉTERsCoTT, à part.
J'ai trop appuyé...
BABY, cherchant autour d'elle.

Tiens ! (Tout à fait éveillée et avec surprise.) Com
ment, c'est vous, mon oncle ?...

PÉTERsCoTT, embarrassé.
Oui... oui, ma nièce, c'est moi...
BABY.

-
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Que faisiez-vous donc ici ?
PÉTERsCorr.

SCÈNE XI.

Je... je me promenais...
BABY.

LEs MÊMEs, PÉTERSCOTT.

Du tout... vous m'embrassiez !...

PÉTERsCoTT, entrant sans être vu.
Hein ? qu'est-ce que je vois là ?...
(Il le conduit par l'oreille jusqu'à la porte, et lui donne
un coup de pied.)

PÉTERsCoTT.

Bah ! vous croyez ?
BABYT.

Sans doute.

-

PETERSCOTT.

Alors, c'était en souvenir de mon malheureux

TOM, à part.

Oh !... n'importe ! elle n'a rien dit, je suis

1leVeUl.
BABY.

aimé !...

Vraiment? Ce pauvre Péterscott... je rêvais jus
--
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tement de lui.

PÉTERsCoTT, ému.

SCÈNE XII.

De lui... tu... vous rêviez de lui... Ah ! voilà

PÉTERSCOTT, BABY, endormie.
PÉTERscoTT, à part.
Et elle permettait ça... elle souffrait... (Il s'est ap
proché avec colère de Baby.)Tiens!... elle dort... (Lui
passant la main devant les yeux.) Elle dort parbleu,
bien ! Ah! j'aime mieux ça... Et cet imbécile qui

profite de son sommeil pour venir faire ses singe
ries. (La considérant.) Elle est gentille, ma femme...
quand elle dort... comme elle paraît douce et
bonne... quand elle dort.. Pauvre biche, va ! c'est
la première fois que je me trouve tout à fait seul
avec elle depuis mon trépas... et ça me fait un
effet... Dire que depuis ce temps je ne l'ai pas em
brassée une seule petite fois... ça commence à
me paraître furieusement long... je ne l'ai jamais
trouvée si bien de mon vivant... Ah ! fichtre! j'ai
tort de la regarder comme ça... ça me donne des
idées.... car enfin, c'est ma femme... je suis son
mari... son unique mari... et je peux l'embrasser...

j'en ai le droit... Ah ! ma foi ! tant pis! je n'y ré
siste plus.

qui est bien !... voilà qui est très bien ! ma nièce...
vous lui êtes fidèle... en rêve... c'est toujours
quelque chose... Et qu'est-ce que vous rêviez ?
contez-moi donc ça ?
BABY.

Dam ! je me voyais... comme autrefois... dans
notre petit ménage... avec nos bonnes causeries
du soir...

-

PETERSCOTT.

Ah ! oui... vos bonnes causeries du soir... c'est

si agréable de causer... le soir...
BABY .

Moi, la plume en main, calculant nos bénéfices
de la journée... lui...
PÉTERsCoTT.

Lui embrassant sa chère petite femme qui lui

donnait de grandes tapes pour le faire finir.
BABY, étonnée.
Mais comment donc savez-vous ça ?

PÉTERsCoTT, à part.
Oh! j'ai dit une bêtise ! (Haut.) C'est mon neveu
qui... il me marquait ça dans toutes ses lettres.
BABY.

AIR : Comme il m'aimait.
AIR de la Haine d'une femme.

J'suis son mari, (bis.)
C'est du transport, de la folie !
En la voyant aussi jolie,
Ma raison n'est plus à l'abri.
Je n'ai plus ma tournur" caduque,
A'1 diable rides et perruque...

J'suis son mari. (bis.)

Il n'était coureur ni volage ;
Toujours prêt à combler mes vœux,
Même après trois ans de ménage,
De sa p'tit'femme il était amoureux.
Et si parfois un'querelle importune
Dans l' jour troublait nos entretiens,
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L' soir, de peur qu'il n' m'en gard' rancune ,
Je l'embrassais deux fois pour une...

PÉTERsCoTT, à part.
Je m'en souviens, (bis.)
C'était comm'ça, je m'en souviens !

» des cent livres sterling que vous nous en
» voyez... »

BABY, tristement.

Oui, je me rappelle... c'est la lettre que je n'ai
pas voulu écouter... Continuez, mon oncle, con
tinuez.

-

BABY, soupirant.

PÉTERsCoTT, reprenant.
Ah! c'est qu'il m'aimait bien, lui !...
PÉTERsCoTT, avec feu.
S'il vous aimait !... c'est-à-dire qu'il aurait versé

Et quand je le compare... à M. Strafford... eh
bien ! il y a des momens où je me prends à le re

« Ma petite femme se porte bien et moi de
» même, à part que je suis toujours malade de
» cette malheureuse jalousie qui ne me quitte
» pas... mais on dit qu'on n'est jaloux que des per
» sonnes qu'on aime ; d'après ça on doit m'excuser
» un peu, car je chéris ma femme plus que ma
» propre existence !... enfin plus que tout au

gretter...

» monde... »

pour vous jusqu'à la dernière goutte... (Se re
prenant.) de son porter...
BABY.

PÉTERsCoTT.
Vraiment !... vous le regrettez ?
BABY. .

Et quelquefois je me dis : Quel dommage...
qu'il ait été si jaloux !...
PÉTERsCoTT.

Oui, oui, il était un peu jaloux !...
BABY.

Au point que quelquefois ça me donnait des
idées de...

BABY, avec émotion.

Ce pauvre ami ! Allez, allez toujours...

PÉTERsCoTT, à part.
Ca l'attendrit... c'est assez bon signe. (Lisant.)
« Je pourrais vous parler d'un certain marin qui
» me rend bien malheureux, par les coups d'œil
» qu'il envoie à Baby; (Avec sentiment.) mais cela
» vous donnerait peut-être mauvaise opinion d'elle,
» et j'aime mieux souffrir en silence que d'autori
» ser personne à la mépriser. »

PÉTERsCoTT.
BABY, attendrie.

De idées, de quoi ?

Comment !... il y a ça ?

BABY, baissant les yeux.

Ah ! dam ! grand oncle, je ne peux pas vous dire
ça... Mais si au lieu de montrer de la jalousie, il
m'avait témoigné de la confiance... j'en aurais été
fière, je n'aurais pas cherché à me venger de ses
soupçons en faisant la coquette...
PÉTERsCoTT, à part, se frappant l'estomac.
C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très

grande faute...
BABY.

Voilà comme mon mari aurait dû me mener...

PÉTERsCoTT, les larmes aux yeux.
Voyez... voyez plutôt.
BABY .

Ah l je ne lui soupçonnais pas tant de délica
tesse de cœur et d'esprit !...
PÉTERscoTT.

Dam ! c'est que la jalousie le rendait un peu
bête... Et puis, ma petite Baby, sa femme l'envoyait
toujours à la basse-cour... et, ce pauvre garçon,
la fréquentation perpétuelle des canards et des
oies... Vous savez, dis-moi qui tu hantes...

PÉTERscoTT.
BABY.

Bon, bon... allez toujours... ça me profitera.
BABY.

Vous dites ?
PÉTERsCoTT.

Non ; je veux dire ça lui profitera.
BABY.

Comment, ça lui profitera ?...
PÉTERsCoTT.

C'est-à-dire, non !... je ne sais plus ce que je
dis... (A part.) C'est égal, quand je serai ressus
cité, je saurai comment m'y prendre. (Haut.) Mais,
tenez, ma chère nièce !... il faut que je vous lise
la dernière lettre qu'il m'écrivait.
BABY.

Sa dernière lettre !...
PÉTERsCoTT.

Vous allez voir en quels termes il me parlait de
vous!... (Il tire une lettre de sa poche et lit.) « Mon
» excellent oncle ! ... je vous remercie sincèrement

N'importe, c'était un brave et honnête homme
que j'ai méconnu, que j'ai... Mais achevez, ache
vez de grace...
PÉTERsCoTT, très ému.
« Ma femme sait qu'elle peut en trouver des
» plus aimables et des beaux que moi ; mais elle
» sait aussi que nulle part elle ne trouvera per
» sonne qui l'estime et qui l'aime autant que votre

» pauvre et triste neveu... JoHN PÉTERscoTT. »
AIR de la Haine d'une femme,

Cette lettre qu'il a tracée
Pour son oncle, son vieux parent,
C'est l'expression de sa pensée,
Près de vous j'en suis le garant.
Non sa tendress' ne fut jamais trompeuse,
Et pour vos jours il eût donné les siens.
· Il était trist' quand vous étiez soucieuse ;
ll s' réjouissait en vous vovant heureuse !...
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ACTE II , $ CÈNE XIV.
•W
BABY.
EABY.

Je m'en souviens,

(bis )

Oui, je pleure et je m'en souviens.

O ciel !...

PÉTERsCoTT.
De bouteilles ! Il a cassé mes bouteilles...

ENSEMBLE.
STRAFFORD.

Je m'en souviens, etc.
BABY, fondant en larmes.

Rassurez-vous, elles étaient vides, nous venions
de les boire.
BABY.

Ah ! tenez, tenez, mon oncle, il faut que je vous
embrasse en mémoire de lui !...

PÉTERsCoTT, pleurant.
Ah ! oui, oui, je ne demande pas mieux... (Elle
l'embrasse. A part.) C'est bien bon quand on n'en
a plus l'habitude... (Haut.) Encore! encore !

Mais c'est affreux !

PÉTERsCoTT.
C'est abominable !
STRAFFORD.

Bah ! bah ! pur enfantillage !

BABY .
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Ah ! de grand cœur ! (Elle l'embrasse encore )
PÉTERsCoTT, à part.
Ah ! Dieu que c'est bon ! que c'est donc bon !
BABY, s'arrêtant et le regardant avec surprise.

SCÈNE XIV.

LEs MÊMEs, GIBBS, puis LEs CRÉANCIERs, TOM.

C'est singulier... je suis tout émue... toute
troublée...

GIBBS, à la cantonade.

-

PETERSCOTT.

Et moi donc ! et moi donc ! Ainsi, maintenant

Je suis à vous, messieurs, veuillez attendre un
instant.

que vous le connaissez mieux... tu... vous l'aime
riez donc, s'il vivait encore ?

BABY.

Monsieur Gibbs !...

BABY.

Si je l'aimerais ?... oh ! oui, et bien plus qu'au
trefois...

GIBBS.

Et plusieurs personnes qui viennent vous voir,
munies d'invitations de sir Strafford...

PÉTERscoTT.

Et comme il serait plus confiant... toi, tu serais
moins coquette..
BABY.

Sans doute; mais pourquoi me dites-vous

BABY.

Des invitations?...
STRAFFORD.

Ah! oui... des amis... des marins que j'ai priés
à dîner...

cela ?...

GIBBS.

PÉTERsCoTT.

Pourquoi ?... c'est que ton mari...

Et qui m'ont chargé de vous remettre leurs car
(Il lui donne des papiers.)

teS...

BABY,

STRAFFORD.

Parlez... (Grand bruit en bas.)Quel est ce bruit ?
(Le bruit redouble.) Serait-il arrivé quelque mal

Que vois-je, les mémoires de mes créanciers l...

heur ?...

Des créanciers !

BABY.

PÉTERsCOTT, à part.
Bien, bien, ça commence !...

SCÈNE XIII.

GIBBS.

LEs MÊMEs, STRAFFORD; il est gris, ses vêtemens

Ils sont vingt-deux en bas, en compagnie d'une
nourrice et d'un petit marin de six mois qui est

SOnt en désOrdre.

tout votre portrait.
STRAFFORD.

STRAFFORD.

Ce n'est rien... ce n'est rien du tout...

Mais c'est un guet-apens!... une trahison l...
PÉTERsCoTT, entre ses dents.

BABY.

Traderidera !...

Grand Dieu ! dans quel état le voilà !
BABY.
STRAFFORD,

Des bêtises... un insolent qui vient se plaindre
à moi de ce qu'on a séduit mademoiselle sa

Ainsi, monsieur, des querelles, des dettes, une
séduction !...
STRAFFORD.

502UIT,

PÉTERscoTT, à part.
Bon, je sais ce que c'est...
STRAFFORD.

Et je l'ai reconduit avec accompagnement de
houteilles.

Bah! tout ça peut se réparer, et une fois dans
notre ménage...
BABY.

Jamais,jamais, monsieur, laissez-moi! Oh! mon
ieu ! suis-je assez malheureuse !

FEU PÉTERSCOTT. .
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PÉTERsCoTT, fredonnant et dansant.
Traderidera !... (S'arrêtant. ) Comment, elle
pleure ?...
STRAFFORD,

Allons, allons, chère amie !
PÉTERscoTT.

ENSEMBLE.
AIR de la Savonnette.

Ah ciel ! quelle surprise !
C'est son époux, c'est lui !
Sa place n'est plus prise,
Il renaît aujourd'hui.

Laissez-la, monsieur... Ah ! vous la faites pleu
BABY.

rer !...
STRAFFORD.

Comment, c'était toi ?
PÉTERsCoTT.

Monsieur, vous oubliez à qui vous parlez, et les
droits que me donne cette promesse...
PÉTERsCoTT.

Cette promesse ; je m'en moque pas mal de
cette promesse !... Ah ! vous désolez ma Baby,
vous ; ah ! vous la faites pleurer, vous... et je souf
frirais ça... Mais y a du sang dans ces veines
là... et je n'ai plus peur de vous à présent, de
vous ni de votre épée... Je m'y battrai à votre
épée, au sabre, au fusil, à la bouteille... à tout,
tout, tout... mais allez-vous-en, saperlotte ! sortez
d'ici, saperlotte ! et n'y reparaissez jamais, saper

Eh ! oui, c'était moi ! (A Strafford.) Monsieur
Strafford, ma femme vous a promis de vous épou

ser un an après ma mort... c'est signé... c'est con
venu... seulement, je vous préviens que j'ai l'inten
tion de vivre jusqu'à soixante-seize ans, ma femme
en aura soixante-neuf, libre à vous alors... de
l'épouser.
sTRAFFORD, déchirant l'acte.

Allons, demain, je remets à la voile !...
TOM, accourant.

Patronne, je viens vous chercher pour... (Re
gardant Péterscott.) pour... pour... Ah ! grand

lotte !...
STRAFFORD.

Dieu! que vois-je... le patron !...
Vous êtes fou, bonhomme, et si je ne respectais

PÉTERscoTT.

vos cheveux blancs...

PÉTERsCoTT.
Mes cheveux blancs... tiens.... les v'là mes che

blancs !... (Il ôte sa perruque et la lui jette.)

Moi-même... (Il lui donne un coup de pied.) Ça
ne fait plus que cent vingt-trois que je te dois...
(A part.) Dès que son compte sera complet, je le
flanque à la porte...

STRAFFORD.

CHOEUR FINAL.

Que vois-je?... Péterscott ?
Un peu de confiance,
Plus de soupçons jaloux.

BABY,
Mon mari !

C'est toute la science

(Elle se jette dans ses bras.)

Du bonheur des époux !

FIN DE FEU PÉTERSCOTT.
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