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L'ÉCoLE DU sCANDALE,
PIÈCE EN TROIS ACTES.

ACTE PREMIER.
Le théâtre représente un salon, richement décoré, de la maison

du Baronnet.

SCÈNE PREMIÈRE.
TIZLÉ, ROWLEY.
-

TIzLÉ.

C'est une horreur , une abomination : on n'a jamais rien
vu de pareil.

-

ROWLEY,

Allons, monsieur ; allons, calmez-vous.
TIzLÉ.

Me traiter de la sorte ! elle ! ma femme!.... Tu viens de
l'entendre ! toutes mes observations, toutes mes remon

trances n'ont pu rien gagner; elle a voulu aller se promener
je ne sais où ; et malgré moi, elle est sortie : il faut qu'elle
fasse toutes ses volontés; c'est décidé; on dirait qu'elle a
pris à tâche de me tourmenter, de me contrarier; et quand,
poussé à bout, je me fâche, eh bien ! elle se met à rire.
ROWLEY.

-

Un peu de patience, monsieur; milady n'a que vingt ans.
TIzLÉ.

/

, J'en ai cinquante cinq, n'est-ce pas ? voilà mon plus
grand défaut; ah! quand un vieux garçon épouse une jeune
fille, à quoi doit-il s'attendre ! voilà sept mois que Fanny
me rendit le plus heureux des hommes et le plus infor
tuné des maris. Nous étions d'un accord charmant en allant

à l'église ; et nous nous disputions, avant que les cloches
eussent cessé de sonner.

A

/

-

/

.( 4 )
ROWLEY.

-

Attendez; milady se corrigera.
TIzLÉ,

+

-

Cependant, quelle prudence dans mon choix ! Elevée
au fond d'une campagne, à soixante milles de Londres, tous

ses plaisirs se bornaient au bal annuel du village... tout
son luxe ne s'étendait pas au-delà d'une robe de soie ; Eh
bien ! aujourd'hui, madame se mêle à toutes les extrava
"•

-

A -

-

_

A

gances de la ville : et pour comble de malheur, je ne puis
m'empêcher de l'aimer; je la trouve charmante, même
quand elle me fait enrager.
ROWLEY.

Vous avez bien raison de l'aimer ; milady est peut-être
un peu légère, mais sa vertu vous répond de sa sagesse.
TIzLÉ.

Encore bien heureux; cependant, si j'en croyais tous les
on dit...

-

ROWLEY.

Pure calomnie !
TIzLÉ.

D'accord; mais il n'en est pas moins vrai que ses impru
dences font jaser; et c'est ce mauvais sujet de Charles qui
en est cause ; ses assiduités auprès de milady...
|

RowLEY.

Ah, monsieur ! ne savez-vous pas que M" Maria est le

vous ?
seul prétexte de ses visites chez
TIZLE.
r

Je sais du moins que la fortune de ma nièce lui convien
drait fort pour payer ses dettes et faire de nouvelles folies;
mais j'ai des droits sur elle, et ce n'est pas lui qu'elle
epousera.
ROWLEY.

Croyez-moi, je connais les deux frères mieux que vous;

long-temps j'ai été l'intendant de leur père , j'ai pu les ju
gcr. Charles est étourdi; il a des créanciers et des maîtresses;
mais il est bon, sensible, généreux. Monsieur Joseph, au
contraire, jouit d'une excellente réputation; mais êtes-vous
bien sûr qu'il la mérite ?...
TIzLÉ.

Je n'en ai jamais douté. Mais, quel motif t'amène ?

·$
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RowLEY.

C'est une nouvelle qui...
TizLÉ , se promenant.

Elle ne revient pas... conçoit-on cela ! aller se promener
malgré moi !
ROWLEY.

Vous savez qu'elle est sortie avec M" Maria; mais per
mettez que je vous dise...
TIzLÉ.

Ce sont pourtant toutes ces belles connaissances qui l'en
couragent ainsi à me désobéir... Une mistriss Candor, qui
enrage d'être encore fille à quarante-cinq ans, et qui ,
pour tuer le temps, s'occupe à tuer les réputations.
A

-

r

•

|

RowLEY, à part , prenant le parti de se taire.

Allons, il n'y a pas moyen.
TIzLÉ.
Et ce Guep donc ? c'est l'âme de tous leurs conciliabules ;
pamphlétaire à gages , il ne vit que de scandale ; il ne se
débite pas une méchanceté, il ne s'imprime pas un libelle,
qu'il n'y soit pour quelque chose ; c'est l'entrepreneur de

toutes les médisances.... Et ma femme est liée avec de pa
re ls gens ' dis-moi, n'ai-je pas raison de la blâmer ? tu ne
me réponds pas ? à quoi penses-tu donc ?
|

ROWLEY.

-

J'attends, monsieur.
TIzLÉ.

Quoi ?
ROWLEY .

Que vous me permettiez de vous annoncer la nouvelle.
TIzLÉ.

La nouvelle ! eh bien ! de quoi s'agit-il ?
-

ROWLEY.

De l'arrivée à Londres de votre ancien ami, de sir Olivier.
TIzLÉ.
Olivier ? il serait de retour !
ROWLEY .

Depuis quelques heures.
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TIzLÉ.
Et tu l'as vu ?
ROWLEY.

Je le quitte à l'instant.... Sa traversée a été plus prompte
qu'il ne l'espérait.
,
TIZLE .

Ce cher Olivier.... oui, c'est un ancien ami, un ami
d'enfance ; il y a seize ans que je ne l'ai vu. Ah ! quel
bonheur de l'embrasser ! mais pourquoi n'est-il pas déjà
dans mes bras ?

-

ROWLEY,

Il a des raisons pour cacher son retour pendant
quelque temps.
•^

•

TIzLÉ.

Quoi ! même à ses neveux ?
ROWLEY.

Joseph et Charles sont surtout compris dans la consigne.
TIzLÉ.

Quel motif ?
ROWLEY.

Je l'ignore.
TIzLÉ.

-

N'importe : dis lui qu'il peut compter sur ma discrétion ;
mais il me tarde de le voir ; charge toi de l'amener.
ROWLEY.

J'y cours, monsieur. (Fausse sortie. )
TIzLÉ.

Ah ! dis donc ; sait-il que je suis marié ?
·
.
€
Oui , monsieur.

RowLEY.
|

-

TIzLÉ.

Eh bien ! ne lui dis pas que ma femme et moi. ...
Autrefois nous plaisantions sur le mariage , et je vou

drais qu'il crût que je suis l'homme le plus heureux du
monde en ménage .... tu comprends.
ROWLEY.

Parfaitement ; mais pour qu'il ne se doute de rien ,
quand il sera ici , tâchez de ne pas vous trouver en sa
présence avec milady.
-
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SCÈNE II.
ROWLEY, TIZLÉ, UN DOMESTIQUE.
LE DOMESTIQUE.

· · Mistriss Candor et M. Guep demandent à voir
milady.
TIzLÉ.

-

Il fallait leur dire qu'elle était sortie.
, LE DOMESTIQUE.

C'est ce que j'ai fait, monsieur; mais ils désirent attendre
SOIl I'etOUlI'.

-

TIzLÉ, à part.
, Peste soit des importuns ! (au Domestique. ) Fais entrer,
-

et ne dis pas que je suis ici.
LE DOMESTIQUE ,

sortant.

Il suffit , monsieur.
TIzLÉ.

Il y a sans doute quelque nouvelle scandaleuse qui couvt
la ville , ils sont empressés de la raconter.. .. Dieu me
' préserve de me trouver avec eux ! (Il sort par le côté ,
Mistriss Candor et Guep conduits par le domestique entrent

par le ſond, et Rowley sort en même temps.)
SCÈNE III.

GUEP, MISTRISS CANDOR, UN DOMESTIQUE.
MIsTRIss CANDoR , au domestique.
Oui, oui, nous attendrons.
GUEP, au même.

, Aussitôt que milady rentrera, ne manquez pas de lui
dire que nous sommes ici. .
LE DOMESTIQUE.

Oui, monsieur. (Il sort. )
-

MISTRISS CANDOR.

Ah ! mon cher Guep, il me tarde de voir l'effet que pro
duira ici l'article de votre brochure.

-
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·

G UE P.

L'effet est immanquable, mistriss : du scandale, force
scandale: vovez pourtant quelle estl'influence d'un pamphlet;
avec quelques lignes, nous allons établir dans cette maison
la discorde en permanence.
MISTRISS CANDOR .

Il faut convenir aussi que vous avez fait l'article le plus
piquant.
GUEP.

Vous voulez dire le plus méchant! mais quand on en a

l'habitude , voyez-vous, ça coûte si peu.....

-

MIsTRIss CANDoR.

"

Vous avez un tact, un goût, pour ces sortes d'écrits.
GUEP.

/

Oui, je suis d'une certaine force.
MISTRISS CANDOR.

-

Ah ça ! il est bien convenu que pour faire la lecture de
votre article, nous attendrons que uilady, le baronnet et
Maria soient réunis ici.
GUEP. .

Sans doute, c'est indispensable; et je réponds du succès.
D'un même coup, nous perdrons Charles dans l'esprit de la
sentimentale Maria; nous le privons à jamais de l'appui du
· baronnet; et il se trouvera trop heureux alors que vous
veuilliez bien encore lui accorder votre main (à part) et

vos guinées.
MISTRISS CANDOR.

A merveille.
GUEP.

Seulement rappelez-vous que, dans ces sortes d'affaires,
l'anonynie est la condition de rigueur ; pas d indiscrétion,
surtout que M. Joseph ne se doute pas de notre projet.
MIsTRiss CANDoR.

Joseph...... c'est lui qui le dirige.
GUEP,

C omment ! il agit contre son propre frère?
MISTRISS CANDO R.

Cela vous étonne !

-

-
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GUEP.
-

On vante pourtant sa délicatesse, sa générosité.....
MISTRISS CANDOR .

-

Oui, il a de très-beaux sentimens... de sa composition.
Je lui ai dit que je vous mettrais dans la confidence.
4./

GUEP.

º

Et moi, qui jusqu'à présent étais sa dupe!... Mais quel
motif le porte à seconder vos desseins ?
MISTRISS CAN DOR.

Son intérêt : il a des vues sur Maria; et en la brouillant

avec Charles, il a l'espoir de l'épouser; il est d'ailleurs sou
tenu par Tizlé qui le regarde comme un véritable ami.....
Lui, l'ami de quelqu'un !je ne sais pas s'il est bien sûr d'être

le sien.... c'est vraiment l'homme le plus hypocrite, le plus
affreux.
GUEP.

On vient... c'est lui ; prenez garde.

SCÈNE IV.
MISTRISS

CANDoR,

GUEP, JOSEPH.

MIsTRIss CANDoR , allant au devant de Joseph.

Ah ! c'est vous , mon cher Joseph ! ...
JOSEPH.

Mes hommages à l'aimable mistriss ; votre serviteur,
monsieur Guep ; il me tardait de vous voir, de savoir

où nous en sommes.... quoi de nouveau ?
MISTRISS : CANDOR,
|

Rien encore ; milady est sortie avec Maria ; nous les
attendons pour la lecture en question.
JOSEPH.

Quoi ! la brochure a déjà paru ?
-

G UEP,

Oui, monsieur ; la voici....
JOSEPH.

En vérité , vous avez une activité , monsieur Guep..

| ( 1o )
GUEP.

Ah ! quand la besogne commande, je ne perds jamais
une minute... il y a tant de gens à l'affût du scandale ,
que lorsque l'on diffère, on risque de se laisser devancer.
JosEPH , à mistriss Candor.

Il voit très-juste, monsieur Guep... (bas) Le misérable !
MIsTRiss cANDoR.
-

Oui... ( haut. ) quand je vous disais que c'était un ami
précieux... mais avez-vous vu votre frère ?
JOSEPH ,

Il n'était pas chez lui ; je compte y retourner.
MISTRISS

CANDOR.

Où en sont ses affaires ?
JOSEPH.

On m'a parlé d'une nouvelle saisie qui vient d'être
faite chez lui ; je le crois fort embarrassé....
MISTRISS CANDOR.

Pauvre Charles !

JosEPH, avec affectation.
Oui vraiment, pauvre Charles ! malgré sa mauvaise

conduite, on ne peut s'empêcher de le plaindre ; et je
voudrais qu'il fût en mon pouvoir d'adoucir son sort ;
le ciel m'est témoin que je n'hésiterais pas, car l'homme
qui ne ressent pas l'infortune d'un frère , mérite....
MISTRISS CANDOR.

Comment ! comment ! de la morale ! y pensez vous ?
'avec des amis ?...

'•

JOSEPH.

Ah ! pardon.... Où avais-je la tête ?... je joue là le
sentiment.... ce que c'est que l'habitude ! on s'oublie
quelquefois. .. allons , allons , je réserverai tous ces

grands mots pour le pauvre Tizlé, puisqu'il a la bonhommie
d'y croire.
-

MISTRISS CANDOR.

C'est cela ; parlons franchement , si nous le pouvons.
Vous disiez donc que Charles est totalement ruiné.
JOSEPH.

Oui, totalement.
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MISTRISS CANDOR .

Alors, si Maria peut renoncer à lui...
JOSEPH.

Il vous épouse.

-

MISTRISS CAND0R.

Et l'héritière est à vous.
GUEP.

Ma brochure opérera tous ces miracles.
MISTRISS CANDOR.

Dans tous les cas, il nous reste un second moyen.
JosEPH.

Oui, la lettre ?
MISTRISS CANDOR.

On l'écrit en ce moment.
JOSEPH.

C'est une personne sûre ?
-

GUEP.

Un de mes amis.
-

Et l'écriture ?

JOSEPH.
-

GUEP. .

On jurera que c'est celle de Charles... j'en réponds.
JOSEPH.

C'est au mieux.
|

MISTRISS CANDQR.

Si elle était prête , nous pourrions nous en servir
aujourd'hui même.
JosEPH.

C'est juste; elle appuierait merveilleusement l'effet que
va produire la brochure.
MISTRISS CANDOR.

Eh bien , monsieur Guep, si vous voulez, nous irons

ensemble chercher cette pièce importante, en attendant le
retour de milady.
GUEP.

Excellente idée !... Je suis à vos ordres, mistriss.
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MISTRISS CANDOR.

, Eh bien , partons à l'instant. Vous, mon her Joseph ,
ne bougez pas d'ici.
JOSEPH.

Soyez tranquille. Mais, en vérité, mes amis, avec un zèle

tel que le vôtre, le succès n'est pas douteux.
MISTRIss CANDoR , en sortant.

Ce n'est que comme cela que les affaires réussissent.

SCÈNE V.

-

-

JOSEPH , seul.

En vérité, quand on veut faire le mal avec des gens
comme cela, on n'a qu'un mot à dire ; on est sûr de trouver
la besogne toute faite... Grâce à eux, la main et la fortune
de Maria ne peuvent plus m'échapper. .. et pourtant, ce
n'est pas elle que j'aime... les charmes de milady Tizlé ont
produit sur moi une impression... la difficulté est d'oser lui
avouer... il le faut.... j'y songerai... Que vois-je ?... c'est
Charles.

SCÈNE VI.

.

JOSEPH , CHARLES.

#

CHARLES.

Ah ! c'est vous, mon frère ? bonjour.
JosEPH , froidement.

-

Bonjour , Charles. ( à part ) Que vient-il faire ici ?
CHARLES.

Qu'avez-vous donc ? vous paraissez tout surpris de
me voir.
JOSEPH.

Dans cette maison , en effet.
CHARLES.

Pourquoi

donc cela ?

\

( 13 )
JOSEPH.

Il me semblait que sir Tizlé vous avait fait défendre
sa porte!
CHARLES.

Qu'est-ce que cela fait ? d'ailleurs , on m'a dit qu'il
était sorti ; et puisqu'il ne veut pas me voir chez lui,
il faut bien que j'y vienne quand il n'y est pas.
JosEPH.

-

Vous conviendrez cependant que les bienséances vous
faisaient une loi de vous conformer à ses volontés , et

qu'il est peu décent....
e

CHARLES,

C'est bon , c'est bon , mon frère ; assez de morale

comme cela ! gardez-la pour d'autres, je n'ai pas de
dispositions du tout , je ne profiterais pas.
JOSEPH.

-

"

En vérité , Charles , cette conduite....
CHARLES.
v

· Est toute naturelle. J'étais avec quelques amis à la

, taverne du parc, ici à coté , chez Moltown, où il y a
de si bons vins de France , et de si jolis cabinets par
ticuliers , vous savez... Mais qu'est-ce que je dis donc ?
vous êtes un sage , vous , Jose h ; vous ne connaissez
pas les bons endroits ; enfin, nous faisions-là un petit

déjeûner de garçons, bien modeste : deux guinées par
tête , à crédit.... Co mme je n'étais qu'à deux pas d'ici,
ma foi, au dessert , je me suis arraché à un petit vin de
champagne délicieux , pour venir voir un instant ma
chère Maria.... la préferer à du champagne , hein ? si
ce n'est pas là de l'amour , qu'est-ce que c'est donc ?
JOSEPH.

\

Assurément.... mais à quoi cet amour vous menera

t-il ? sir Tizlé s'est prononcé, jamais il ne vous donnera
sa nièce.

-

CHARLEs.

C'est ce que nous verrons ; mais il me tarde de la
voir : savez-vous où je puis la trouver ?
-

-

JOSEPH .

· Impossible ! elle est sortie avec sa tante.
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CHARLES.

Vraiment ?
JOSEPH.

Je vous l'assure.
CHARLES.

•

C'est contrariant... ces Messieurs qui m'attendent pour
jouer le déjeûner au billard ; et puis, j'ai après cela quel
ques visites à faire à mes usuriers , la tournée du matin. .
#
"

JOSEPH.

Je comprends ; quelque nouvel emprunt ?
CHARLES.
º)

-

Oh , mon dieu, non ! il n'y a plus ºrien à faire avec

eux. Je vais tout bonnement les engager à la patience
pour ce que je leur dois ; avec moi, c'est toujours le
même refrain ; je commence par leur demander de

l'argent, et je finis par leur demander du temps.
-

JOSEPH.

Eh bien ! je vous engage à ne pas différer.
CHARLES.

Oh ! je puis attendre ; pour voir des créanciers, on
ne se presse jamais.
JOSEPH.

Cependant , le baronnet pourrait arriver, et s'il vous
trouvait ici....
CHARLES.

u'y
y faire ? il se fâcherait
• • • », voilà tout.
JOSEPH.

Mais vous savez qu'il est jaloux de milady , et qu'il
croit que vous lui faites la cour.
CHARLES,

Eh bien ! il a tort.... Mais sont-ils drôles , ces maris ?

ils soupçonnent toujours ceux qui ne pensent pas à leurs
femmes ! ils sont tous comme cela.

-

JOSEPH.

N'importe, la réputation de milady exige...
-

CHARLES,

Eh ! justement, je l'entends.... Maria est avec elle....
\.
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SCÈNE VII.
Les Précédens , MILADY , MARIA, UN DOMESTIQUE.
CHARLEs , courant vers Maria.

Oh , ma chère Maria !
MARIA.

Charles !
MILADY.

Vous ici, Charles ! quelle imprudence ! si mon mari
venait , que penserait il ?... je vous en prie , ne restez
pas plus long-temps.
CHARLES,

Quoi, me priver sitôt du bonheur de vous voir!...
un seul instant en core....

MILADY , à Joseph.

Mon cher Joseph , faites lui entendre raison , chargez
vous de l'emmener.
JOSEPH.

Mon frère, vous compromettez la tranquillité de milady.
|,

MARIA.

Allons , Charles ; retirez-vous.
CHARLES.

Vous aussi ! vous l'exigez , Maria ?
|

MARIA.

Il le faut bien.
MILADY.

Partez, je tremble.
CHARLES.

Au revoir, ma chère Maria (il lui baise la main ).
JosEPH , l'entrainant.
Venez , Charles ; venez.
MILADY .

· L'imprudent ! enfin le voilà parti ! ( au domestique).
Faites attendre les marchands que j'ai amenés, et dites

( 16 )

au baronnet que je voudrais lui parler. Justement le
voici ! laissez nous Maria; il était temps que Charles
s'éloignât.
. (Maria sort par le côté.)
-

sCENE vIII.
TIZLÉ , MILADY.
TIzLÉ.

Ah ! vous voilà donc de retour, madame ! c'est fort
heureux, en vérité.
-

MILADY.
-

|

Eh bien ! oui, monsieur, me voilà ! qu'avez-vous donc ?
vous paraissez furieux.
|

-

-

TIzLÉ.

Il me semble, madame, qu'après m'avoir quitté comme
vous l'avez fait ce matin...
MlLADY .

Comment ! c'est cela ! vous y pensez encore ! c'est un
enfantillage ; (lui tendant la main) allons, tenez, mon ami,
faisons la paix.
TizLÉ, lui prenant la main.
-

Mon ami ! avec un mot comme celui-là, qui pourrait vous
garder rancune ?

-

MILADY.

Tant'mieux, car j'ai besoin que vous soyez en ce moment
d'une humeur charmante; faites-moi le plaisir de me prêter
deux cents guinées.
TIzLÉ.

Deux cents guinées ! ( à part) Ne puis-je donc avoir un
moment de belle humeur sans payer pour cela ?
' MILADY , minaudan*.

Comment, mon ami ! vous hésitez; allons, ne soyez point
avare : c'est un vilain défaut pour un mari.
T1zLÉ.

Comment vous refuser, quand vous avez cet air-là !.. tenez,
tenez, ma chère amie, voici la somme ; en voulez-vous
davantage ?
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MILADY.

En vérité, mon ami, vous ne sauriez croire combien
cette belle humeur vous sied.
TIzLÉ.

-

Il ne tient qu'à vous de me voir toujours de même.
MILADY.

Je vous trouve en ce moment le même air que vous aviez
avant notre mariage.
TIzLÉ.

-

Quoi tout de bon, ma chère Fanny !
MILADY.

Vous rappelez-vous quand nous nous promenions en
semble sous les ormeaux de notre village ? vous me racon
tiez toutes les histoires de votre jeune temps. Quel galant
vous étiez alors!.... en souvenir. Vous me demandiez si je
pourrais aimer un vieux mari qui ne me refuserait jamai
rien.
TIZLE »

Oui, oui; vous étiez si attentive, si obligeante pou.
moi !
-

MILADY.

-

Vous étiez vous-même si complaisant, si bonl... Quand
on me plaisantait
un homme qui aurait pu être
mon père, je me fâchais, je prenais votre défense, et je
soutenais que vous étiez d'un caractère à faire un excellent

†

mari.

TIzLÉ.

Eh bien, ma chère amie, vous êtes-vous trompée ?
M1LA1DY.

Aujourd'hui , je vous trouve charmant.
TIzLÉ.

Qu'est-ce qui nous empêche d'être toujours aussi unis,
aussi heureux, que dans cc moment-ci ?
MILADY.

Oh ! rien... et si cela ne dépend que de moi...
TIzLÉ.

Voyons, entendons-nous... et vivons enfin en bonne

intelligence.

/

2
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MILADY.

Rien de plus facile, si vous ne grondez plus.
TIzLÉ.

-

Convenons qu'à dater de ce jour, nous ne nous querel
lerons jamais.
MILADY.

-

Jamais... je ne demande pas mieux.
TIzLÉ.

- -

-

Eh bien, c'est entendu : moi, je ne me fâcherai plus du
tout ; de votre côté , vous tâcherez, ma bonne amie, d'être

à l'avenir moins legère, moins imprudente.
MILADY.

Comment !
-

!

TIzLÉ.

-

Oui ; l'on vous voit partout sans moi, au bal, aux spec
tacles, dans les promenades; vous êtes sans cesse entourée

d'une jeunesse étourdie : tout cela compromet une jeune
femme.

-

MILADY.

Il me semble, mon ami, qu'au lieu de vous offenser des
hommages qu'on me rend, vous devriez en être flatté : c'est
une preuve que j'ai quelque mérite. .
-

·

TIzLÉ.

•

"

J'aimerais autant alors que vous en eussiez moins.
MILADY.
',

-

A

•

'.

· •

-

Ecoutez donc, il faut être juste; vous concevez que je ne

puis pas me priver d'aller dans le monde, par la seule raison
lue vous ne le voulez pas;
ce serait
d'un ridicule achevé.
, .
TIZL E.

-

Cependant , ma bonne amie , si j'employais l'autorité

d'un mari...

• !

-

MILADY.

Allons donc, on ne parle plus de ces choses-là.
· TIzLÉ.

Par exemple, madame, c'est trop fort !... et si j'avais la
volonté ?...

-

MILA DY .

Allons, allons... vous vous emportez

encore.

-
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TIzLÉ.

C'est qu'en yérité, avec les meilleures intentions du
monde, il est impossible de rester de sang-froid avec vous.
MILADY. .

- Fâchez-vous, monsieur, puisque cela vous amuse; mais

je vous préviens que vous faites-là des frais de colère qui
ne vous seront pas payés.
-

-

TIzLÉ.

|

, C'est ce que nous verrons, madame ; et puisque par la
douceur on ne peut rien obtenir de vous, je vous déclare
positivement que je ne souffrirai pas plus long-temps toutes
vos extravagances.
•

-

-

*-

•

•

MILADY.

-

, .

-

-

· En vérité, c'est une tyrannie; si vous vouliez que je fusse
esclave de tous vos caprices , de toutes vos volontés, au

lieu de m'épouser, il fallait m'adopter, vous étiez d'âge à
·

cela. : .

·

· i

--

•

• !

"

•

TIzLÉ.

-

•

,

".

-

C'est bien , madame ! c'est très-bien ! reprochez-moi
mon âge ; oubliez tout à fait la situation désagréable dont
je vous ai tirée.
-

MILADY.

Il fallait qu'elle fût bien désagréable en effet, puisque,
pour en changer, j'ai pu consentir...\
|

|

TizLÉ.

•
".

A m'épouser... n'est-ce pas ? A merveille ! Cependant ,
sans moi , que seriez-vous, madame ? Fille d'un petit

ennobli, élevée dans le fond d'une province , étrangère à
tous les usages , vous auriez été trop heureuse d'épouser
quelque petit bourgeois des environs.
MILADY.

C'est possible... mais ce petit bourgeois, je l'aurais choisi
jeune, complaisant, aimable ; au lieu d'être riche, il aurait
su me plaire ; et c'est une qualité, monsieur...
· TIzLÉ.
•

"

"

, •

-

-

-

-

-

Que je ne possède pas, je le sais... mais alors vous

avez eu bien tort de consen ir à devenir ma femme ; en
refusant, vous m'auriez rendu un très-grand service.
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MILADY.

-

J'aurais commencé par m'obliger moi-même.
-

-

TIzLÉ. "

-

Pourtant vous fûtes bien contente ; il vous tardait de

devenir une grande dame, d'avoir des chevaux, des équi
pages, des toilettes brillantes, et de vous faire citer partout
comme un modèle d'élégance et de goût.
MILADY.

Moi ! vouloir faire dire que j'ai du goût ! impossible ; en
vous épousant, j'ai dû renoncer à cette prétention.
TIzLÉ.

-

Ah !... il n'en est pas moins vrai que vous me ruinez par
vos folles dépenses... Au lieu de passer vos jours, dans un
village, à broder ou à faire de la tapisserie , vous vous
livrez, à Londres, à tous les plaisirs du luxe et de la dissi
pation. Vous avez un hôtel, une livrée, des voitures... j'ai
fait de vous une femme riche, une baronne ; en un mot,

je vous ai fait ma femme.

"

..

MILADY,

Votre femme... hélas! oui, monsieur.
TIzLÉ.

Il ne me reste plus peut-être à joindre à tant d'obliga
tions que celle de vous laisser veuve... Allez , madame,
c'est une horreur. Ah ! maintenant , je crois à tout ce que
l'on dit de vous et de Charles... de vous et de votre

Charles, madame.
MILADY.

Prenez bien garde à ce que vous dites... Je ne veux pas
être soupçonnée sans cause , je vous en avertis; et je vous
forcerai à prouver ce que vous avancez.
TIzLÉ.

Eh bien 9, madame 2, nous plaiderons 2: et une bonne sé
-

paration...
M LADY.

Une séparation! soit, si cela peut vous convenir.
. TIzLÉ.
Dès demain, vous serez satisfaite.
-
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MILADY.

Dès demain! j'y compte; n'oubliez pas votre promesse.
TIzLÉ.

Je me garderai bien d'y manquer ; je veux que mon
exemple soit utile á tous les vieux garçons.
-

-

· MILADY.

C'est cela; immolez-vous pour la cause commune. ..
voilà du dévoûment. ... mais tenez , je vois que veus
êtes en train de vous fâcher , il n'y a pas moyen de vous
arrêter, je vous laisse ; quand vous serez un peu calmé,
nous ferons le plus joli ménage du monde. (en l'imitant ;
Nous ne nous querellerons jamais, jamais , (riant) ah !

ah !.... (et lui faisant la révérence) Monsieur , j'ai bien
l'honneur .... ah ! ah ! (elle sort.)
SCÈNE IX.

-

TIZLÉ, ROWLEY, OLIVIER.
RowLEY , entrant.

Ah, vous voici, monsieur! sir Olivier est de l'autre côté.
TIzLÉ.

Eh vite, fais-le donc entrer; tu lui as bien dit que j'étais
très-heureux en ménage ?
ROWLEY.

-

Sans doute. (à la cantonnade) Venez, venez, monsieur.
(Sir Olivier entre et Rouley se retire. )

SCÈNE X.
OLIVIER , TIZLÉ.
OLlVlER .

-

Ah ! enfin , je le revois , ce cher Tizlé !
TIzLÉ.

Mon bon, mon cher Olivier ! (ils s'embrassent.)
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OLIVIER .

Quel bonheur, pour deux vieux amis, de s'embrasseraprès

une si longue absence ! .
TIzLÉ.

/

-

| Ah oui ! bien longue en effet. Voilà seize ans que tu
es parti ; et pendant ce tems-là, nous avons un peu vieilli
tous deux.

-

OLIVIER.

Que veux tu ? c'est la loi du tems, etcelle-là ne change pas.
TIzLÉ.

-

Toujours le même , ce cher Olivier.
OL 1VIER .

*

· Ah ça , Rowley n'a appris une grande nouvelle ; te voilà
marié; mon pauvre ami !

donc

TIzLÉ, à part.
Nous y voilà ! ( haut) Ma foi, oui, mon ami; le hazard,
l'ennui de vivre seul, je me suis décidé.
OLIVIER.

-

Je sais que tu es très-content de ton sort.
TizLÉ.

-

, Oui, oui , très-content.
oLIvIER.

-

Eh bien ! je t'en félicite. .. Il paraît que ta femme est
jeune et jolie.

r

,

TIZ LE.

-

Oui , vingt ans.
-

-

OLIVIER.

-

Diable ! à ton âge ? et elle n'a pas le goût du luxe ,
de la dissipation ? elle n'est pas coquette enfin ?...
TIzLÉ.

-

Ah , du tout.

|
OLlVIER .

Tant mieux, morbleu ! c'est là l'écueil de toutes les

lcs jeunes femmes... et elle est bonne, douce, aimable. .. .
|

TIzLÉ.

Oui , et je n'ai qu'à me louer de son caractère.
\
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O LIVIER .

-

A

•

• *• •

Ainsi, mon ami, le hasard t'a servi à souhait , je t'en
fais mon compliment.
-

TIzLÉ.

-

Bien obligé; mais parlons donc un peu de toi.Tu reviens
te fixer en Angleterre.

:

»:

OLIVIER .

Pour toujours. J'ai fait dans le commerce une fortune

brillante, trop brillante pour moi seul; et je viens la parta
ger avec mes neveux ; je sais quion plaisante dans le monde
sur ces oncles qui arrivent des Indes ou d'Amérique avec

des milſions, tout exprès pour éprouver et enrichir des
collatéraux : c'est pourtant un peu là mon projet et le

motifde mon incognito; je désire savoir si Joseph et Charles
méritent ce que je veux faire pour eux, .... que penses-tu
de ces jeunes gens ?

·

·

TIZLE. ,

-

1

Beaucoup de bien de Joseph.... beaucoup de mal de
Charles.

•

+

,

•

olivieR.

•

• •

• •

Tu m'étonnes; Rowley m'avait dit le contraire.
TIzLÉ. ,
Il est seul de son avis; tout le monde

nion de Joseph.

•

-

a la meilleure opi

-

-

OLIVIER .

Tout le monde ? tant pis, il doit être un flatteur.
TIzLÉ.

Es-tu donc fâché qu'il n'ait pas d'ennemis ?
oLIvIER. .

!

-

Pourquoi n'en aurait-il pas, s'il a assez de mérite , s'il

est assez franc pour s'en attirer?.. et Charles , selon toi...
TizLÉ.

Est un très-imauvais sujet ; on ne lui connaît que des
maîtresses.

)
", OLIVIER.
f

-

,
•

-

-

-

compagnie ; d'ordinaire, un
jeune homme trouve des usuriers pour lui prêter de l'argent,
Elles marchent souvent de
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des maîtresses pour le dépenser : nous faisions un peu
çomme lui dans notre jeune temps; et si l'on n'a pas d'autre
reproche à lui faire... au reste tu sais que j'aime à juger des
choses par moi-même, je connaîtrai la vérité et j'agirai
ensuite.

TIzLÉ. -

Tu te rangeras de mon avis.

SCÈNE XI.
Les Précédens, ROWLEY.,
RowLEY, entrant vivement.

Monsieur, monsieur, M. Joseph arrive; mistriss Candor .
et M. Guep sont avec lui.
OLIVIER,

Joseph ! ah diable ! je ne veux pas qu'il me voie chez
· toi... il se douterait.

-

TIzLÉ , à Rowley.
Fais-le sortir par le petit escalier.
ROWLEY.

Vite, vite, monsieur, par ici.
oLIVIER, à Tizlé.

Nous nous reverrons bientôt. (Il sort par la droite, Can
dor, Guep et Joseph entrent par le fond. )

SCÈNE XII.

TIZLÉ, MISTRISS CANDOR, GUEP et JOSEPH.
MISTRISS CANDOR.

Ah le voilà, ce cher baronnet ! que je suis aise de le voir !
TIzLÉ.

Madame, j'ai bien l'honneur...(à Joseph )Bonjour, mon

cher Joseph. ( il lui prend la main.)
JOSEPH.
•

•^

Enchanté de vous voir. .
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\.

MISTRISS CANDOR.

Et milady Tizlé ? et cette charmante Maria ? où donc
sont-elles ?
JOSEPH.'

J'ai fait prévenir ces dames : tenez, les voici.
SCÈNE XIII.
Les Précédens, MILADY, MARIA.
MIsTRIss CANDoR.

Eh bonjour, ma chère milady; bonjour, ma chère Mariº
GUEP , saluant.

Milady.
MILADr.

-

Ah, mes bons amis , je vous sais gré de votre visite :
mais savez-vous que j'ai de graves reproches à vous faire ?
voilà trois grands jours que vous m'abandonnez, je ne suis
plus du tout au courant des nouvelles.
MISTR1SS CAND0R .

Nous allons tâcher de réparer le temps perdu.
MILADY .

C'est cela , causons. (

elle sonne) Pour nous distraire,

parlons de nos connaissances, mais surtout point d'épi
grammes. ( au domestique qui paratt ) Des sièges !
TIzLÉ , à part.
Echappons-nous pour ne pas entendre leurs méchance
tés. (Il va pour sortir, Guep le fait remarquer à mistriss Can
dor.
MISTRISS CANDOR.

Eh bien, baronnet ! que faites-vous?vous nous quittez!...
TIzLÉ.

Oui, j'ai quelques affaires.
MISTRISS CANDOR.

Oh ! nous n'admettons aucun prétexte; vous nous res
terez aujourd'hui , vous nous êtes nécessaire.

( 26 )
TIzLÉ.

-

Je ne puis....

:

-

MILADY.

-

Vous ne sauriez refuser, monsieur; prenons place. (Tout
le monde fait cercle. )
TIzLÉ , que Candor n'a pas quitté.
Allons, bon gré malgré il faudra les écouter.
-

-

/

MILADY .

-

Savez-vous où en est tl'affaire de miss Lovley , cette
riche héritière?
MISTRISS CANDOR.

Elle a decidément épousé son maître de piano.
·

MILADY.

-

Quoi ! la famille a consenti ?
GUEP.

Il le fallait bien.. .

•

MISTRISS CANDO R.

•

-

a

-

-

Mais je viens d'apprendre une nouvelle bien plus pi
quante ; sir Monrose a porté plainte en justice contre sa
femme.
GUEP.

-

Il sait donc enfin à quoi s'en tenir.
· MISTRISS CANDOR.

Il a formé contre le séducteur°une demande en dommages
et intérêts.
. .

MILADY.

-

. -

-

Plaisante indemnité, que l'argent pour ces choses-là !
t

JO SE PH.

Comment un mari peut-il metlre ainsi le public dans la
confidence de ses chagrins !
TorT LE MoNDE , riant
Charmant ! délicieux !
-

9

MIsTRIss CANDoR , à Maria qui ne rit pas.
Comment, Maria! vous ne trouvez pasl'aventure plaisante ?
-

-

MARIA.

-

•

•

•

· Je n'ai pas l'habitude , madame, de rire du malheur
des autres .

"

-
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MILADY.

Milady Richemont a t-elle toujours la prétention d'être
belle ?

-

MlSTRISS

CANDOR.

Plus que jamais.
GUEP.

-

Au fait, mesdames , elle a le teint d'une fraîcheur
charmante.
MILADY.

uand c'est fraîchemènt p
posé.

Oui
2

TIRLÉ , , à sa femme.
Milady !
MILAD Y.

Cependant je ne la trouve pas si ridicule que miss
Overnay ; elle a toujours soin de pincer la bouche, et

les mots ne s'échappent que de coté. ( elle imite.) Bonjour
· madame. Comment vous portez-vous, Madame ?
MISTRISS

•º

CANDOR.

Oh, parfaitement imité ! Mais en fait de figure bizarre ,
je
n'en connais
| mistriss
Jauffrey.pas. de plus amusante que celle -de cette
A

MILADY.

·

Une figure de toutes les parties du monde.
MISTRISS

CANDOR .

Les cheveux écossais. .

-

G UEP.

Les lèvres africaines.
-

La

blancheur

|

MILADY.

d'un

mulâtre.

-

MISTRIss CANDOR.

-

Et les dents à la chinoise.
-

TizLé ,

á part.

Une dame chez laquelle ils dînent trois fois par semaine !
cuer.

·

Sa figure ressemble à une table d'hôte des eaux de

Spa , où l'on ne trouve pas deux figures de la même
nation.
|
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MILADY f.

# à##sº après

une paix générale ; personne

MISTRISS

CANDOR.

nature, qu'il
faut attribuer sa tendre prédilection pour les étrangers.
C'est sans doute à cette bizarrerie de la
TIzLÉ.

Par exemple, c'est trop fort ! et quand je vous aurai dit
que mistriss Jauffrey est la femme d'un de mes amis,
j'espère que vous cesserez...
MlLADY.

En vérité, baronnet, vous êtes un cruel homme. Parce que
vous ne visez pas à l'esprit, vous ne voulez pas que les
autres en ayent.

g

TIZILE.

Le véritable esprit, madame, est allié de plus près à Ia
bonté, que vous ne le pensez.
MISTRISS CANDOR •

*

Ils sont alliés de si près, qu'il est impossible de les unir.
GUEP.

Ils sont comme le mari et la femme, on les voit rarement
ensemble.
TIzLÉ.

Morbleu, monsieur! plaisanter, ce n'est pas répondre; ces
jeux cruels qui font de la calomnie une arme pour les mé
chans, devraient être défendus par les lois, comme les vols
sur les grands chemins; car ternir la réputation d'autrui,
c'est prendre plus que sa fortune, c'est lui ravir l'honneur.
MISTRISS CANDOR,

Allons, baronnet; ne vous fâchez pas ; puisque vous le
voulez, nous ne causerons plus; mais vous nous permettrez
de lire ce que les autres ont écrit... la chronique de ce ma
tin m'a paru assez piquante; ne l'avez-vous pas , M. Guep ?
· GUEP, cherchant dans sa poche.
Oui, oui, madame ; la voici.
-

MISTRISS CANDOR,
-

A

-

Ah ! donnez. Il y a surtout un article que j'ai remarqué:

mais je ne sais pas quelle personne on a voulu désigner.
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MILADY.

Lisez. Nous chercherons à deviner; cela nous amusera.
JoSEPH , à part.
J'en doute.

TIzLÉ, à part , en s'éloignant un peu.
Ma femme devient aussi méchante que les autres.
MIsTRIss CANDoR. (Elle parcourt la brochure.)
Russie, Hollande : rien de nouveau; défaite des Turcs ,

victoire des Grecs : c'est bien, très-bien.... article de
de Londres :.... femmes à vendre, femmes vendues....
-

MILADY.

Passez.....
MIsTRIss CANDoR.

Anecdotes.... Ah, voici la nouvelle ! attention! (On se
resserre et tout le monde écoute.) (Elle lit.) Une jeune lady,
épouse d'un vieux baronnet (Tizlé se rapproche), se prome
nait samedi soir dans une allée détournée du Parc-Saint

James, avec un jeune étourdi, connu par ses dettes et par
ses bonnes fortunes (le baronmet parait fort animé); le ba
ronnet est, dit-on, l'ancien tuteur du jeune homme;.....

la conversation était si animée, que la jeune lady ne s'est
point aperçue que son cachemire était resté dans une allée
du parc.... On le remettra à la personne qui viendra le
réclamer. .

TIzLÉ , à part.

Quel soupçon !
MILADY , à part.

Quel mensonge !
JosEPH , à Candor.
Ils sont interdits !

-

MIsTR1ss CANDoR , à Joseph.
Tout est compris. (haut.) Eh bien ! devinez donc ? J'ai

beau chercher; je ne trouve pas.
MILADY ,

-

Ni moi non plus; et si le fait est vrai ( ce que je ne crois
pas), le mépris et la honte devraient seuls rejaillir sur la

femme qui a été capable de trahir ses devoirs; mais, laissons
cela et passons au salon; nous y ſerons une partie de wisk.

-

(

o )

MIsTR1ss CANDoR, un peu déconcertée.

Volontiers ! (bas à Guep) Elle a presque paré le coup.
GUEP, bas.
La lettre fera le reste.
•.

-

-

, (Tout le monde se dirige vers le salon.)

FIN DU PREMIER ACT.
º
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ACTE II.

,

Le théâtre représente un salon délabré; les murailles dégar
nies indiquent plusieurs emplacemens de glaces; on aperçoit
un vieux fauteuil et quelques vieilles chaises à droile et á
gauche.
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SCÈNE PREMIÈRE.
CH ARLES , JOHN , entrant ensemble.
CHARLES.

Voyons , monsieur John ; me laisserez vous en repos ?
de l'argent ! de l'argent ! .... monsieur John , qu'est-ce
que cela signifie ? vous n'avez que ce mot là à la bouche....
de l'argent ! de l'argent !
· · ·
JOHN .

-

Eh bien ! puisque monsieur me gronde , je me retire ;
mais rappelez-vous que vous avez invité aujourd'hui à
dîner une demi-douzaine d'amis, dont l'estomac a bonne
mémoire. M. Edward entr'autres n'est pas homme à ou
blier un dîner ;- mais il faut le payer, ce diner; et ma foi,
nous sommes si mal avec les restaurateurs de Londres ,

qu'il n'y a pas moyen de trouver un seul beefsteack à crédit.
CHARLES.

Vraiment , John ! mais sais-tu que ce que tu dis là
est effrayant ? Ah ça, est-ce que les restaurateurs seraient
comme les usuriers ?
f

)

JOHN.

· ,·

-

-

Impitoyables , monsieur ! impitoyables !
CHARLE5,

-

Ils s'attendriront. .. .
-

Plus d'espoir.

JOHN.
»

"
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CHARLES.

Et ce pauvre Stanley ! ce pârent de ma mère, qui
m'a écrit ! que va-t-il faire ? j'avais promis de venir à
son secours.
JOHN.

-

Vous en serez, monsieur, pour vos frais de bonne volonté.
CHARLES,

C'est justement ce qui m'afflige. Ah ! que ne suis - je
encore à la tête d'une brillante fortune !
-

|

soHN.

M. Stanley n'attendrait pas long-tems ; je le sais bien.
CHARLES •

On a tant de plaisir à obliger ; mais pas une livre
sterling à offrir à Stantley et pas de quoi donner à dîner à
mes amis !
JOHN.

C'est désespérant.
CHARLES.

Ehbien, quand tu me regarderas ! n'y a-t-il pas moyen
de se tirer de ce mauvais pas ? et le banquier Cornmann ?..
JOHN.

Le banquier?.. vousêtes bien honnête; l'usurier Cornmann
a résisté à toutes mes instances, à mes prières même ;
car j'ai descendu jusqu'à la prière.
,

CHARLEs.

#

Et l'épicier de Grosvenorr Stret ?
JOHN.

Ah oui ! cet épicier qui spécule sur la cannelle et sur
les jeunes gens de famille ?
CHARLES.

Oui ; eh bien , que répond-il ?
JOHN .

Il met à votre disposition douze caisses de safran
avarié , plus. .. .
CHARLES.

-

Aù diable son safran ! celui-là ne prête jamais son
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argent qu'en marchandises, nous ne saurions en tirer parti.
Que faire ? Allons, John ; c'est en cette occasion qu'il faut
déployer les ressources de ton génie ; fais ensorte d'abord
que nous dînions aujourd'hui; demain nous verrons ... et
puis, ne m'as-tu pas parlé d'un certain Derby, que Rowley
doit nous amener ?
JOHN .

Oui , j'espère qu'il viendra.... mais c'est très-incertain.
CHARLES.

Allons , mon cher John , du courage. .
JOHN.

Du courage sans argent, monsieur ; c'est bien difficile.
CHARLES.

Bah ! bah ! tu trouveras quelque expédient pour faire
préparer le repas.
JOHN.

Mais, monsieur....
CHARLES.

-

Souviens-toi seulement qu'il nous faut du madère ,
du bordeaux.
JOHN.

Mais , monsieur....
CHARLES.

-

Et du champagne aussi ... oh oui, force champagne !...
JOHN.

Mais , monsieur ....
CHARLES.

Entends-tu, John ? force champagne ! c'est de ri
gueur . .. je reviendrai bientôt ; que tout soit prêt. .
(Charles se sauve avant que John qui le suit, puisse l'in
terrompre. )

-

SCÈNE II.
JOHN , seul.

Du courage ! ... fais préparer le repas !.. du bordeaux !
du champagne !.. c'est bien facile à dire ; ces enfans de

fami le ne doutent de rien... Comme il m'estime, quand
il a besoin de moi !.. Il faut convenir aussi que j'ai d u mal
3
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dans cette maison : être toujours aux expédiens; parer à
tous les événemens et à toutes les révolutions ; car dieu

merci, j'en ai vu ici des révolutions! descentes d'huis
siers, vente de meubles , etc. etc.

Mais sir | Charles

est un bon maître , et il ne compte pas après moi. On
frappe. Diable ! on frappe fort; cela sent le créancier... Al
lons, le ton poli, et la réponse d'usage : monsieur est sorti...
Pour cette fois, je ne mentirai pas. (Il va ouvrir.)
/

SCÈNE III.
JGHN , SIR OLIVIER , ROWLEY.
JOHN.

Ah , ah ! c'est ce brave monsieur Rowley !
ROWLEY.

-

Serviteur, monsieur John.
JOHN ,

-

Et monsieur (montrant Olivier.) est sans doute l'honnête
personne dont vous nous avez parlé.
ROWLEY.

Elle-même ! monsieur Derby...
l,

JOHN.

Estimable capitaliste ! ... Monsieur, j'ai bien l'honneur...
(Il salue. )
RowLEY , bas à Olivier.

N'oubliez pas que vous êtes ici un usurier.
r

JOHN.

Ce cher monsieur Derby ! que je suis aise de le voir !
on vous attendait avec bien de l'impatience !
ROWLEY.

Est-ce que sir Charles n'y est pas ?
JoHN.

Il vient de sortir ; mais il ne tardera pas à rentrer.
Donnez-vous la peine de vous asseoir.
OLIVIER.

Merci ; c'est au valet de chambre de sir Charles que
j'ai l'honneur de parler , sans doute ?

-
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JOHN,

-

A l'intendant, au factotum , comme vous voudrez .. .
-

OLIVIER .

-

La place doit être avantageuse.
-

JOHN ,

-

Mais oui , mon cher ; je vis assez agréablement ; nos
gages.... nos appointemens ne sont pas payés très-exacte
ment ; il y a de l'arriéré , beaucoup d'arriéré ; mais le
casuel est une compensation... A propos, monsieur Derby,
en attendant l'arrivée de mon maître, nous pouvons
faire ensemble une petite affaire.
RowLEY , à part.

-

Où veut-il en venir ?
OLIVIER.

-

De quoi s'agit-il, monsieur John ?

|

JoHN, tirant de sa poche un petit portefeuille. . '
Ah , mon Dieu ! c'est peu de chose ; un billet de
soixante guinées à escompter.
oLIvIER , à part.

-

Besoin d'emprunter aussi !... il veut singer son maître.
-

JOHN,

,

Vous prendrez un intérêt honnête.
-

OLIVIER.

Impossible , monsieur John !Je n'ai pas en ce moment
de fonds dont je puisse....
JOHN.

Excuse de capitaliste... mais... c'est d'excellent papier ,
je vous le garantis.... Tenez , regardez; mon ami Colburn,
le valet de chambre de lord Buller , a endossé l'effet.
OLIVIER .

N'importe ; je ne puis...
JOHN,

Ah ! j'y suis ; vous exigez peut-être des effets en
nantissement... Ma foi , j'en suis fâché, je n'ai point en
ce moment... A moins que vous ne vouliez une hypo
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· héque sur les habits d'hiver de mon maître , avec pro
messe de me les rendre avant Noël.
OLIVIER.

Impossible , vous dis-je ! monsieur John.
JOHN.

Ah, vous avez tort, monsieur Derby;onne trouve pas tou
jours des opérations aussi sûres à faire, mais vous craignez...

N'en parlons plus... Pardon si je vous quitte un moment :
je vais tâcher de trouver mon maître et de vous l'envoyer ;
ne vous éloignez pas. ( à part. ) Et le dîner donc qu'il
faut chercher aussi ! il sera peut-être plus difficile à
trouver. (haut.) Surtout, monsieur Derby, ne bougez pas
d'ici; mon maître sera bientôt de retour. (à part en sortant.)
Quelle activité il faut dans mon état ! :

SCÈNE IV.
SIR oLIVIER , ROWLEY.
-

ROWLEY.

Pas mal débuté, sir Olivier !
oLIvIER.

Voilà un valet qui ne donne pas bonne opinion du
maître. ( Regardant autour de lui. ) Cette maison était
sans doute celle de mon frère ;
modestement. .

elle est meublée bien

ROWLEY .

Oui ; Joseph l'a vendue à Charles , qui l'acheta avec
tout son ameublement, y compris la bibliothèque , la
vaisselle , les tableaux , etc. etc. Le baronnet regarde cet

achat comme une des plus grandes folies de Charles.
OLIVIER.

-

Ma foi , l'économie de Joseph me semble bien moins
pardonnable que la folie de Charles.
ROWLEY.

Songez , sir Olivier , que votre rôle d'usurier est à
peine commencé... Préparez vous à la grande scène avec
le principal personnage.
-
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OLIVIER.

-

Mais ne dois-je pas craindre d'être reconnu ? Ne suis-je
pas trop bien mis pour un usurier ?
-

RowLEY.

Non , non. Les plus fameux vendeurs d'argent vont
en tilbury chez leurs pratiques.
oLIvIER.

-

-

C'est le langage de l'espèce qui m'embarrasse. Le
pays de l'usure n'a-t-il pas son jargon , son idiôme
particulier?

·

-

-

ROWLEY.
\.

Demandez de gros intérêts, voilà tout.
-

OLIVIER.

Ah , je comprends : dix , douze pour cent au moins.
ROWLEY.

Si vous ne demandez pas davantage , on verra que
vous n'êtes pas du métier ; cinquante, soixante , voilà

l'intérêt raisonnable, qui ne vous trahira pas ; mais dix
ou douze ! fi donc !
-

-

-

OLIVIER.

Grand merci de vos belles instructions !
ROWLEY.

-

)

-

Et puis, il y a de certaines règles..."Par exemple , plus
l'emprunteur est gêné , plus le prêtcur doit être difficile ;
c'est le moyen de vendrè plus cher son argent. Ensuite ,
souvenez-vous que le capitaliste ne convient pas que

c'est lui qui prête ; il n'est jamais que le courtier,
que l'intermédiaire d'un ami qui fait valoir ses fonds

à de gros intérêts ; par

ce moyen on double les

bénéfices...
Y.
-

-

OLIVIER .

Dites donc plutôt les vols ; en vérité, je me suis décidé
à faire là un métier...
ROWLEY.

· Dame, c'est celui d'usurier. Mais ce n'est pas tout : après

avoir joué ce rôle-là ici, il vous faùdra prendre chez
Joseph le ton et les manières d'un malheureux ; vous
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serez devant lui le pauvre Stanley, ce proche parent
de votre belle sœur ; après avoir éprouvé de grands

revers , il a écrit aux deux frères pour implorer leur
pitié ; Joseph a promis...
OLIVIER .

Et Charles ? . ..
ROWLEY.

-

Charles cherche en ce moment de l'argent pour secourir
le pauvre Stanley.
OLIVIER.

Il a bon cœur, ce mauvais sujet là... c'est bien le fils de

mon frère... Que je suis impatient de commencer les
épreuves !
Y

SCÈNE V.
Les Précédens, SIR JOSEPH.
ROWLEY.

Justement, voici Joseph ! Quel

motif peut le conduire
en ces lieux ! (bas à Olivier.) Stanley, Stanley, allons !
les yeux baissés! l'air humble et suppliant du pauvre !
• JosEPH, à Rowley.
Bonjour, sir Rowley. Quel heureux hasard me fait ren
contrer ici l'ancien intendant de mon père ?
ROWLEY,
-

Je venais présenter à votre frère un malheureux parent,
qui lui a écrit ainsi qu'à vous, il y a quelque temps.
-

JOSEPH.

-

Je ne me rappelle pas... attendez donc... Ah ! oui , c'est
M. Stanley, j'imagine.
oLIvIER , avec une humilité affectée.
Oui, monsieur.
RowLEY , à sir Olivier.

Remerciez le ciel , monsieur, qui vous fait trouver en
présence de cclui qui peut seul vous secourir.
-
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JosEPH, à sir Olivier.

Monsieur Stan'ey, quoique je n'aie pas le plaisir de vous
connaître, soyez bien persuadé que je suis ravi de vous
voir en bonne santé; vous étiez, si je ne me trompe, parent

de feu ma mère ?

·

:

OLIVIER .

-

-

/

Oui, monsieur, et de bien près. J'ai craint que ma dé
tresse ne fît honte à ses riches enfans : ce motif seul m'a

amené auprès de vous.

|

JosEPH , embarrassé.

( A part. )
| (Haut. )
Ses riches enfans!... Je voudrais bien, monsieur Stanley,

être aussi riche que vous le pensez ; que de plaisir j'aurais
à obliger ! il est si doux de faire des heureux !
OLIVIER.

Mais, monsieur, je m'imaginais que les bontés de votre
pour vous, vous avaient mis à même d'exé
cuter ses intentions généreuses.

oncle Olivier

JOSEPH .

Ah, cher monsieur ! quelle est votre erreur ! Vous comptez
donc sans l'avarice, sans l'égoïsme , ces fléaux de la société
actuelle... On a parlé de ses bontés pour moi, mais j'ai
gardé un respectueux silence.
-

-

OLIVIER.

, Quoi ! vous n'avez pas reçu de votre oncle des sacs d'ar
gent, qu'il vous envoyait des Indes ?
JOSEPH.

*

Non, cher parent, je vous jure. Je dois dire cependant
qu'il m'a envoyé quelques tissus, quelques étoffes, enfin
une petite pacotille, que j'estime une centaine de livres
sterlings, tout au plus.
oLIvIER, à part.

Quelle reconnaissance pour\ l'envoi de dix mille guinées !
JOSEPH.

-

Et puis, mon frère, monsieur Stanley ! on ne sait pas ce
que j'ai fait pour ce pauvre jeune homme ! que d'argent je
lui ai prêté ! combien je déplore une faiblesse qui m'em

pêche de vous obliger !...

-*
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.

-.

OLIVIER.

Quoi, monsieur ! je ne puis rien espérer ?...
JOSEPH.

Je ne dis pas cela, cher parent ; mais vous devez être
sûr que je ferai tout ce qui dépendra de moi pour vous être
utile. Voyons, est-ce que vous ne pourriez pas occuper
· une petite place ? Oui, vous êtes encore d'âge à travailler ;
eh bien, je penserai à vous, je tâcherai de vous trouver
quelque chose.
OLIVIER.

-

Je vous remercie, monsieur ; mais en attendant, il faut

vivre ; et une faible, une bien faible somme, me serait d'un
grand secours. Si vous saviez combien je suis malheureux !
JosEPH.
très-malheureux,
moi, monsieur, de vous dire
Je suis

, que tout sacrifice m'est impossible maintenant; mais il
faudra me laisser votre adresse ; et dès que je pourrai faire

quelque chose pour vous, soyez sûr que je vous le ferai
savoir aussitôt.

oLIvIER, d'un air affecté.
Ah , bon jeune homme !
· JosEPH.
-

Ah, monsieur ! il m'en coûte de vous plaindre sans pou
Voir Vous assister; votre situation m'intéresse vivement.
OLIVIER.

Je sais qu'il faut que je me résigne à mon sort.
.

JosEPH, comme impatienté.

Du courage, monsieur Stanley ! votre très-dévoué ser
viteur !

RowLEY , bas à Olivier.

Voilà une épreuve très-heureuse.
oLIvIER , avec ironie.
Votre très-reconnaissant

serviteur ! (Il le salue avec une

profonde révérence. )
JOSEPH.

Que le ciel vous accorde une bonne santé ! (montrant la

· porte à sir Olivier ) Tonez, l'escalier à droite.. Adieu,
monsieur Stanley.
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oLIVIER, haut à Joseph , qui ne l'accompagne pas.
Ne vous dérangez pas, monsieur. (à part) Tu ne seras

pas mon héritier !

-,

SCÈNE vI.
JOSEPH , seul.

Ce que c'est que d'être bon !.. d'être connu pour tel !..
Il faut faire l'aumône à chaque instant. Ce M. Stanley, ma
foi, je ne le connais pas; et si je m'étais laissé aller à mon
bon cœur, n'aurais-je pas vu arriver chez moi toute la na
tion des petits-cousins, des neveux, des arrière-neveux,
tous très-nécessiteux, très-importuns ?... il faudrait des
millions pour obliger tous ces gens-là !... Ce sont pour la
plupart des paresseux, qui se sont ruinés comme mon frère
Charles... Si je m'étais évertué à l'aider dans tous ses em
barras pécuniaires , à jouer avec lui le rôle d'obligeant , je
n'aurais pas cinquante schelings aujourd'hui dans ma poche..
Ce Charles, quel mauvais sujet !... mais il faut que je le voie,
pour connaître exactement l'état de ses affaires, et lui per-,
suader de renoncer à Maria... Quelqu'un vient... c'est lui.

SCÈNE VII.
JOSEPH , CHARLES.
· CHARLES.

Comment ! c'est vous, Joseph! quel heureux hasard
vous amène aujourd'hui ?
JOSEPH ,
25 - a ' -- A

-

-

.

L'intérêt que je vous porte, mon frère ; vous connaissez
mes sentimens affectueux pour vous. .
CHARLES.

Vraiment, mon frère! ah ! je ne demande pas mieux que

de le croire ; et je puis vous offrir une belle, une grande
occasion de me rendre service.

JoSEPH , à part.

Il veut de l'argent ! ( haut. ) Vous ne pouvez douter de
mon amitié pour vous.

-

!
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CHARLES.

Eh bien , donnez-moi deux cents livres sterlings ; et je

place sur votre front la couronne de la tendresse fraternelle.
JOSEPH.

Comment! est-ce que vos affaires seraient tellement dé
rangées, que vous ne puissiez plus trouver ?...
CHARLES.

Pas un scheling. Les usuriers s'obstinent à me demander
encore des gages; mais je n'ai plus rien à leur donner que

ma parole ; ils ne trouvent pas l'hypothèque suffisante.
JosEPH, à part.

Ruine complette, j'entends.
cHARLEs.
|T |

°

• • •

*

-

" 1»

Mais votre amitié peut me tirer d'embarras...
JOSEPH.

Ah, mon frère ! dans quel abîme vous'ont précipité vos
désordres ? avez-vous pu ainsi oublier les leçons de notre
vertueux père ? compromettre le nom respectable de notre
famille !

-

-

CHARLES.

Eh, mon dieu, Joseph! nous ne nous entendons pas. Je
vous demande de l'argent, et vous me donnez de la morale;

jamais mes créanciers ne prendront cette monnaie-là pour
comptant.... Voyons, voulez-vous...
JOSEPH.

N'écouterez-vous donc jamais les conseils de la sagesse ?
Il est bien temps, mon frère, de réfléchir.Vous ne possédez

plus rien; le baronnet vous refuse son appui; et Maria elle
même a juré de ne plus vous aimer.
CHARLES.

Maria ! c'est impossible ; je connais trop son cœur : c'est
, le seul bien qui ne puisse m'échapper.
JOSEPH.

Quoiqu'il m'en coûte de vous affliger, je suis forcé de

vous détromper, mon frère; car il importe à votre bonheur
de ne pas conserver un espoir qui ne saurait se réaliser.
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CHARLES.

Eh, mon frère! ma position n'est pas aussi désespérée que

vous le pensez; tôt ou tard la colère dubaronnet s'appaisera,
et Maria sera mon épouse.
-

JOSEPH,

Comment ferez-vous ?
CHARLES.

D'abord, j'obtiendrai mon pardon; et puis, s'il faut que
je vous le dise.... j'espère qu'avant peu la fortune me favo
risera... J'ai toujours été heureux, moi !
JosEPH.

Oh ! dès que vous le croyez...
，

CHARLES.

Que voulez-vous? nous voyons tous deux différemment;
vous , l'aîné de la famille, toujours sage, raisonnable ,
votre conduite a été exemplaire... du moins en apparence;
moi, étourdi, gai, plein de folie, le plaisir est le guide de
ma vie ; l'étude de la philosophie et du cœur humain est
votre insigne occupation ; moi, je monte très-bien à che
val, je fréquente les bals et les spectacles, et je suis de
première force à la paume.
JOSEPH .

"

Aussi vous avez tout dépensé, tandis que moi....
CHARLES.

A

Qu'est-ce que cela prouve ? ... Tous les deux nous avons
hérité d'une fortune brillante ; vous, toujours prudent dans
vos opérations, vivant avec économie, spéculateur philan
trope, vous avez encore augmenté l'héritage de notre
père ; moi, ne songeant jamais à l'avenir, dissipant large
ment le bien de mon patrimoine, augmentant tous les
, jours mes plaisirs et mes dettes, je me suis fait connaître,
j'ai établi ma réputation.
-

JOSEPH.

Et vous vous êtes ruiné !
CHARLES.

-

Erreur : c'est ainsi que parlent ceux qu'on appelle les
sages; pour nous, dépenser, c'est le moyen d'arriver à tout.
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JOSEPH.

Je serais curieux de savoir.....

-

•

-

-

CHARLES.

C'est un principe reconnu , et vous pouvez en juger par
moi. Quand j'entrai dans le monde, j'avais dix mille livres
sterling de revenu ; eh bien ! m'avez vous vu changer de
ton, diminuer mon luxe à mesure que ma fortune dimi
nuait ? Au contraire , je n'avais d'abord qu'un cabriolet

et un léger tilbury : quand j'eus dissipé la moitié de mon
, bien, je pris une calèche , quatre chevaux et une livrée; et
le jour où je vendis mon dernier contrat , ma maison se
trouvait composée de deux valets de pied, d'un cocher,
d'un nègre et d'un excellent cuisinier.
-

-

JosEPH.

C'est vrai ; mais de tout cela , il ne vous reste , au
jourd'hui....
CHARLES.

Que l'espoir de pouvoir bientôt recommencer. Je me
suis ruiné, c'est vrai; mais je jouis dans le monde d'une
considération colossale. Rappelez-vous cette soirée que
nous passâmes, il y a trois mois, chez le lord de l'amirauté;
on vous avait placé à une modeste table de wisk, dans un

coin du salon; moi j'avais l'honneur de faire la partie du
lord ; .... le marquis d'Excester était des nôtres.... vous

gagnâtes cent schelings... je perdis trois cents guinées...

Aussi j'entendais dirè autour de moi : Quel est ce jeune
lord?il est charmant.... C'est sans doute un ami du marquis;
et chacun de me faire la cour. Ce jeune homme, disait une
dame en me lançant un regard très-significatif, est fait pour
briller partout ; sa naissance , son immense fortune.... re
marquez bien cette dernière phrase, mon frère... Certes, si
comme vous, j'avais été m'amuser à gagner cent schelings,
aurait-on dit : son immense fortune ?
JOSEPH.

Mais enfin, où cela vous conduira-t-il ?
N

CHARLES.

Comment ! vous ne le voyez pas?... Vous ne sentez pas
que le marquis, entendant vanter partout mes talens et mon
immense fortune , sera enchanté de m'offrir une place im

portante. En peu de temps, j'aurai réparé mes pertes, ac
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quis de la réputation et de l'argent ; et alors, pensez-vous
que le baronnet puisse me refuser ?...
JOSEPH.

Je vois, avec le sentiment d'une profonde affliction ,
que les conseils de l'expérience et de l'amitié sont inutiles...
Je me retire , en gémissant sur vos erreurs et sur votre
déplorable endurcissement.
-

( On entend du bruit, des éclats de rire.)
|

CHARLES.

-

-

Oui, mon frère, je suis un coupable très-endurci ; adieu,
faites des vœux pour ma conversion.
Joseph se retire, en levant les yeux au ciel ; et, au même mo
| ment, arrive Edward et quelques amis de Charles. i

4

SCÈNE VIII.

,

CHARLES, EDWARD , ET SIX AMIS.
-

CHARLEs , à lui-même.

Allons, voilà mes convives !... et John qui ne revient
pas!...
EDWARD.

Eh bien, Charles! qu'es-tu donc devenu? pourquoi avoir
abandonné aussitôt cette belle partie ?
-

CHARLES.

J'avais affaire, mon ami. ( à part.) Pas de dîner ! que de
venir ?

-

EDWARD.

Qu'as-tu donc, mon ami ? je te trouve un air mélanco
lique.
CHARLES.

Ce n'est rien, rien du tout.
EDWARD,

Allons, allons, le dîner dissipera tout cela.
CHARLEs, à part.
Eh bien oui ! le dîner ?
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EDWARD.

Allons nous mettre à table.
CHARLES. .

Tout à l'heure, on dispose tout dans ce moment-ci.
EDWARD.

Tant mieux; j'ai un appétit d'enfer.
TOUS.

Et moi aussi.

CHARLEs, à part.

Ils sont bien tombés !... ( haut. ) Excellent exercice que
le billard pour donner de l'appétit !
-

EDWARD.

Nous allons faire honneur au repas.
CHARLES.

Soyez tranquilles.... (a part. ) Le coquin de John aura
t-il trouvé à dîner ?

-

| SCÈNE IX.
Les Précédens , JOHN.
JOHN.

Ce coquin de John! Que voulez-vous, monsieur ?
CHARLES.

Et le dîner ?

N

JoHN.

•

-

Il est prêt.
CHARLEs, s'approchant de lui, et lui serrant le bras.
Homme estimable !

"
JOHN.

Coquin de John ! homme estimable!... Ah ça , mon
sieur , comment arrangez-vous cela ?
CHARLES ,

Et le vin est-il bon ?
JOHN .

Excellent.... ( à part ) Je l'ai goûté, (Il fait le geste
d'un homme qui boit à la dérobée).

-
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CHARLEs , à Ewdard et aux autres.
Allons, mes amis; à table ! .
ToUs , excepté John , en se dirigeant vers le fond du théâtre.
A table ! à table !

JoHN, ramenant Charles par le bras.
Dites donc , monsieur, encore un mot ; avez-vous vu

M. Derby ?

-

cHARLEs,

Non , est-ce qu'il est venu ?
JOHN.

| Sans doute, monsieur ; il se sera ennuyé de vous atten
· dre ; quel malheur d'avoir laissé échapper un homme

comme celui-là, un prêteur !
CHARLES.

-

Eh bien, il va peut-être revenir ; reste ici, et préviens

moi de son retour. (Il rejoint ses amis. )
SCÈNE

X.

JoHN , seul . "

Ils vont manger , ils vont boire, ils vont rire et

chanter; ils ne savent pas ce qu'il m'en a coûté pour
rassembler tous les élemens d'un bon dîner , le

mar

chand de vin, le marchand de liqueurs , le restaurateur...
Ah ! que ces gens là deviennent intraitables ! et jusqu'à
la petite écaillère qui faisait des façons ! elle s'est fait

tirer l'oreille pour quarante douzaines d'huitres. ( On
frappe ; il va ouvrir. )
SCÈNE XI.
JOHN, SIB OLIVIER , ROWLEY.

(Pendant qu'ils entrent, on entend au fond du théâtre ces
cris : à Maria ! à la santé de Maria !)
JOHN.

Soyez les bien venus, messieurs,...
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- - x

-

oLIvIER , â John.
Votre maître est-il visible maintenant ?
JOHN,

|

Comment donc ! pour vous, cela peut il se demander ?
je vais l'avertir... ( il va au fond du théâtre , et on erie
encore : A la santé de Maria ).
OLIVIER .

Il paraît que mon vaurien de neveu est en bonne
compagnie.
-

RowLEY, à sir Olivier.

Ferme à votre rôle ! l'action se complique.
S CÈNE XII.
(John ouvre les deux battans du fond , et l'on découvre
une table autour de laquelle sont rangés les convives. )
Les Précédéns , CHARLES , EDWARD , LES SIX
CONVIVES.

|

-

/

(John, en entrant , parle à Charles tout bas. )
EDWARD.

Quoi , du mystérieux ! qu'est-ce que ces deux hommes
que j'apperçois là-bas ?... mauvaises figures... Tenez , re
gardez donc , mes amis. ( en se tournant vers les convives

qui regardent simultanément. ) ,

-

CHARLES , aux convices.

Messieurs , je vous demande pardon ; excusez moi,
je vous prie ; mais une affaire qui presse... (il se lève. )
(à John. )

-

Allons , donne donc des fauteuils à ces messieurs.

( Olivier et
referment. )

Rowley remercient du geste , et les battans se
SCÈNE XIII

Les Précédens, à l'exeeption d'Edward et des six Convives.
-

RowLEY, à Charles.

.

-

Sir Charles, je vous présente M. Derby, homme dis
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cret, d'une probité intacte; et ma recommandation auprès
-

de vous..

, .

· ·

· ·

· ·

-

CHARLEs, en souriant.
La physionomie de monsieur prévient assez en sa fa
veur; écoutez, je n'aime pas les longs préambules ; je suis
un jeune étourdi'qui ai besoin d'argent, et qui veux en
emprunter; vous êtes riche , et assez exigeant pour me .
demander cent pour cent ; moi, je suis assez fou pour
vous les promettre, plutôt que de ne pas terminer. Main
tenant, procédons.
- i " : º)
-

OLIVIER.

-

-

A merveille ; c'est parler avec franchise. Mais quelle sû
reté offrez-vous ? avez-vous du bien, monsieur ?
-

CHARLEs.
, .
*:;
• - •

*

' - .

• *

Oh non ! mais j'en ai eu.....

,, ,,

,

, olivieº ,

,,

On ne prête pas sur le passé.
·

•

·

.

' ' CHARLEs.

| · •

| |

|

· · ·

J'ai de l'avenir, des espérances, de grandes espérances !
oLIvIER , en souriant.

-

Et quelles sont-elles, monsieur ?
.!

CIIARLES.

,,,

J'ai un vieil oncle dans les Indes, dont j'attends un gros
héritage.
-

-

-

OLIVIER.

-

C'est-à-dire, vous espérez, mais vous n'êtes pas certain...
CHARLES.

-

Oh ! je sais qu'il m'aime beaucoup, et qu'il doit me faire

son
· légataire| universel; demandez
| now LEY. plutôt à Rowley ?
"

.

>

•

,

Je le crois.
-

oLIvIER , à part.

\ Et moi, j'en doute.

, ·

-

· · · · ··

CHARLES.

-

*

-

-

Maintenant, monsieur, je vous offre un contrat sur l'hé
ritage de mon oncle.
4
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oLIvIER, en souriant.

Oui, payable à sa mort... mais je ne puis pas accepter
une sûreté comme celle-là.
CHARLES.

Est-ce que vous craignez qu'il ne vive trop long-temps ?
oLIvIER.

Non, en vérité; d'ailleurs, on m'a assuré qu'il se

porte

très-bien.
CHARLES.

On vous a trompé, monsieur; sa santé est très-mau
vaise.

-

OLIVIER.

A

C'est différent.... Je croyais être bien informé.
" CHARLES.

' Le climat des Indes ne lui convient pas du tout; sa
constitution en a beaucoup souffert ; il lui est survenu de

puis peu une goutte, un asthme et un catarre qui l'empê
chent de marcher.

•

*

OLIVlER.

Ah, il ne marche plus !
· CHARLES.
Du tout.
oLIVIER.

Le pauvre homme !

-

-

· CHARLES,

' Ainsi, vous voyez que vous pouvez...
OLIVIER.

J'aime autant une autregarantie. N'avez-vous rien dont
vous puissiez disposer ? votre père ne vous a-t-il pas
laissé beaucoup de vieille vaisselle d'argent massif?
CHARLES.
f

Il y a long-temps qu'elle voyage en pays étranger.
OLIVIERs

Et la grande bibliothèque ?
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CHARLES,

Immense ! vous dites vrai, pour un particulier surtout ;

ma foi, comme je ne suis pas avare, j'ai voulu faire parta
ger au public ces richesses, ces trésors de la science... dont
je ne faisais rien ; et j'ai vendu la bibliothèque aux en
chères...
|

|

OLIVIER.

Vous n'avez donc rien ?
·

·

.

-

-

-

· CHARLES.

:.

-

[

-

Rien, absolument rien. (réfléchissant. ).... A moins que
vous n'ayez un goût particulier pour les vieux portraits de
famille ; mon grenier est rempli d'ancêtres.
OLIVIER ,

Vous plaisantez ! vous ne vendriez pas vos parens ?
CHARLES.

Pourquoi pas ? tous l'un après l'autre, au plus offrant et
dernier ençhérisseur.

-

| )

OLlVIER,

Excepté vos grands oncles, tantes...
·

-

CHARLES.

-

-

Je vendrais grands pères, grand's mères , grands... Enfin
je vendrais tout.
.
· · · • °

: oLIvIER, à part.

· · · · ·

Je ne te pardonnerai jamais cette ingratitude.
-

-

• '

-

· CHARLEs. .

-

-

•

-

| Que vous importe, monsieur Derby, sivous en avez pour
votre argent ?(à John,) Prie nos convives de t'accompagner
au grenier, et descends tous les portraits de famille; surtout

dépêche-toi. ( John sort et Edward entre. ) .

SCÈNE XIV.
Les Précédens (excepté John), EDWARD.
EDWARD.

Eh bien, Charles, que fais-tu donc ?
-

CHARLES,

"

,

.

Tu viens très-à-propos, Edward : il va y avoir tout à
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l'heure ici une vente de mes respectables ancêtres; tu seras
l'huissier priseur.
··

·

·

·

· ;

-

OLIVIER , à part. :

Tu le paieras cher !
-

, *

-

!

CHARLES.

Cela t'amusera... ( à haute voix) Une fois, deux fois...
adjugé !.. Les fonctions ne sont pas difficiles. (à sir Olivier)
Monsieur Derby , on dirait que cela ne vous amuse pas;
VOUlS. ..

-

-

oLIvIER, avec un sourire ironique.
-

• , *

•

-

Moi ! au contraire , vraiment ! (bas) Tu ne seras pas
mon héritier !

...

SCÈNE XV.
Les Précédens, JOHN, suivi de convives et de domestiques,
chargés de tableaux de différentes grandeurs. '
-

JoHN, qui a un tableau à chaque main.
Ouf! voici le muséum du grenier, la galerie des antiques !
, , (Les domestiques déposent les tableaux.)
CHARLEs, à Olivier.
. i -i * , ·

Comment trouvez-vous cette collection ? elle est variée ,
au moins; pas une physionomie qui se ressemble. Quelle
bonne affaire pour vous, monsieur Derby ! Comme vous

allez nous mettre des noms historiques au bas de ces por
traits !... Vous ferez des grands hommes de mes ancêtres !..

Vous vendrez des aïeux à ceux qui n'en ont pas !... Mais,
commençons : A votre place, monsieur l'huissier priseur !
Justement, voici le grand fauteuil de mon père. (Il approche

le fauteuil. ) Asseyez-vous là , monsieur l'huissier priseur.
EDwARD , avec affectation.

Silence... Mais l'huissier priseur n'a pas de marteau; je
ne puis rien sans l'instrument de rigueur.
-

CHARLEs. '

-

-

Tu as raison ; il faut procéder légalement... mais où
trouver ... (il regarde autour de lui, et aperçoit l'arbre gé

néalogique de sa famille ) Qu'est-ce que cela ? (Il lit.) « Sir
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Richard, héritier de Robert. » L'arbre généalogique de la
famille !... au moins, il servira à quelque chose... Tiens,

Edward, tu frapperas chaque fois qu'un tableau sera adjugé.
OLIVIER , à part.

Comme il se joue des devoirs les plus sacrés !
|

EDWARD,

Procédons, messieurs ; la vente commence.

CHARLEs, prenant un tableau et le faisant voir à Olivier.
Voici l'aïeul de ma mère, magistrat honorable ! Quelle est
votre offre, monsieur Derby ?
-

-

,•

0LIVIER,

•

Dix guinées.
CHÀRLES.

-

Dix guinées! la perruque seule les vaut; on n'en fait plus
comme cela... Allons, prenez-le à quinze.
,

Soit.

- -

.

OLIVIER.
,

"

-

-

-

EDwARD, frappant. ·

- -

Adjugé !

· ·

·

·

CHARLES.

·
-

·

| ·

!

|
-

Plus un cousin, maire de Douvres : six livres sterlings !
-

oLIvIER.

Pour un maire de Douvres, c'est assez.
CHARLES.

Trois guinées de plus, et je vous donne les deux secré
taires par dessus le marché.
0LIVIER.

-

Soit.

EwvARD, frappant.

-

Adjugé !
-

cHARLES.

Voici mon grand oncle Richard, général très-estimé dans
son temps ! cette balafre qui endommage son œil, il la reçut
à la bataille de Denain, d'un grenadier français.... Hein Î...
COIIlIIlG

c'est tapé... Combien en donnez-vous ?
· ROWLEY , d Charles.

M. Derby vous laisse mettre l'enchère.
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CHARLES.

La balafre seule vaut dix livres sterlings! vous aurez un
\

général anglais à bon marché.
oLIvIER, à part.

Vendre son grand oncle dix livres sterlings ! ( haut. )
M onsieur, je le prends.
· •
EDwARD, frappant.
Dix livres sterlings , adjugé ! à un autre.
-

CHARLES.

"

Ma tapte Débora, célibataire majeure , peinte dans
la force de l'âge , à cinquante sept ans ; portrait fort
ressemblant ! la tante Débora est en bergère au milieu de
ses brebis. (montrant à Olivier.) Regardez-moi ces brebis ,
elles marchent.... Eh bien ! pour vous prouver combien
je suis accommodant, je vous donne la bergère et
troupeau pour cinq guinées.

le,

oLIVIER , à part.

Pauvre tante Débora, cinq guinées ! elle qui s'estimait
tant ! ( haut. ) Allons, je l'achète. .
-

CHARLEs , à Edward.
La tante Débora !

EDwARD , frappant.

Adjugé !

-

OLIVIER ,

-

Soit.
-

CHARLES.

-

Mais nous n'en finirions pas aujourd'hui. Tenez, mon
sieur ; donnez moi trois cents livres sterlings, et emportez

tous les ancêtres. (Il met de côté un portrait.)
OLIVIER .

-

Je ne demande pas mieux; est-ce que ce portrait-là
est excepté ?

-

-

CHARLES,

Cette ma uvaise figure !...
,

'

"

, OLIVIER ,

|

Oui, celle-là même ! pas si mauvaise que vous voulez
bien le dire,
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cHARLEs.

-

C'est l'oncle en question, l'oncle qui est aux Indes.
OLIVIEB.

Ah, c'est là... Eh bien, il n'a pas l'air si malade que

vous l'annonciez.

-

CHARLE8,

Il y vingt ans que son portrait est fait ; il 'est si
changé maintenant qu'on ne le reconnaîtrait pas.
OLIVIER.

C'est possible.... N'importe! il rejoindra l'illustre com

pagnie. (Il va le mettre avec les autres. )
CHARLEs , en le lui arrachant des mains.

Que faites vous ? non , non; ce portrait là , monsieur,
je le garde.
OLIVIER»

Pourquoi donc ?
CHARLES.

Mon oncle Olivier fut toujours si bon, si généreux
pour moi ! son portrait m'offre un souvenir trop cher !
il ne me quittera jamais.
oLIvIER , à part.

-

Le vaurien est encore mon neveu. ( haut. ) Mais, mon
sieur , si j'ai envie de ce portrait.
CHARLES.

Tant pis ! tant pis ! quoi ! cètte pacotille ne vous suffit
elle pas ?

.

oLIvIER , bas.
Tout est pardonné. (haut. ) Je suis entêté ; je vous
en avertis ; et les sacrifices ne me coûtent pas pour
satisfaire mes caprices; donnez-moi ce portrait , je vous

le paye autant que tous les autres réunis. .
·
CHARLE8.
-

Impossible , vous dis-je ! ( regardant le portrait. ) Ce
cher oncle ! moi, le vendre !
-

OLIVIER .

-

J'en suis fâché , monsiéur... mais il n'y avait que ce
*
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tableau qui me fit prendre les autres ; et si vous ne
voulez pas me le donner, je n'achèterai rien.
CHARLES.
º

•

.

•

-

r

-

-

Soit , mônsieur ! gardez vos guinées ; moi je garde
mon oncle.

-

OLIVIER.

-

C'est votre dernier mot ?

'

CHARLES,

,-

Absolument.

-

-

- -

OLIVIER.

Cependant , vous avez grand besoin d'argent.
GHARLES.

J'ai plus besoin encore d'être reconnaissant.
oLIVIER , à part.

Que je l'embrasserais de bon cœur ! ( haut en donnant
un billet à Charles ) Tenez, voici un billet au porteur.
CHARLEs , regardant.

Huit cents livres sterlings ! c'est trop.

-

OLIVIER. .

-

Tout est à vous, si vous voulez me le laisser...CHARLEs.

Quelle obstination ! non , non , encore une fois non...
Le pauvre oncle Olivier !.. peut-être j'aurais le malheur
de le pperdre sans l'avoir revu », sans l'avoir embrassé ; et

pour un peu d'or, je me séparerais d'une image chérie ,
qui me rappelle les traits d'un second père ! ... , Non

monsieur , non ; je puis être étourdi , je ne suis
point ingrat... Mon cher oncle , mon bienfaiteur, je
garde ton portrait ; nous sommes inséparables.
oLIvIER , lui prenant la main qu'il serre avec attendrissement.
Bien , très bien, jeune homme ! vous êtes le plus
honnête mauvais sujet , le meilleur vaurien!... Ah ! par
don , monsieur... ( à Rowley ) Partons, partons, monsieur
Rowley ; je me trahirais. .
- " .
-

cHARLEs. :
Mais votre billet ....
-

-

º

•r

-

oLIvIER.

-

· · ·

Gardez , gardez tout ; vous avez un bon

•

cœur ,

•

Vous
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m'avez ému , attendri ; et je ne puis trop payer le plaisir

que vous m'avez fait...Adieu , adieu, monsieur Charles ;
ImOIlS

IlOUlS l'6V6I'I'OI1S,

CHARLEs, bas à John.
Va changer ce billet, et porte cent livres au plutôt
à ce pauvre Stanley.

oLIvIER , à part.
Charles ! Charles ! tu seras mon héritier !
CHARLEs , à Edward.

Huit cents livres sterlings ! les braves gens que mes
ancêtres !

-

Les domestiques se chargent d'une partie des tableaux ,

et se disposent à suivre sir Olivier.

FIN DU DEUxIÈME ACTE.
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ACTE III.
a
Le théâtre représente le cabinet de Joseph Olivier; à droite ,
un paravent couvert de cartes de géographie ; à gauche , un
bureau, des cartons et des livres.

SCÈNE PREMIÈRE.
ROWLEY , ANDREW.
-

ANDREW.

Venez , monsieur Rowley ; donnez-vous la peine
d'entrer.
ROWLEY.

Sir Joseph n'est pas chez lui ?
ANDREW.

Il est serti depuis une heure.
ROWLEY,

Tant mieux ; car c'est à toi que j'ai affaire.
ANDREW.

A moi , monsieur Rowley !

RowLEY.
Oui ; dis - moi , te rappeles-tu que lorsque je te

plaçai ici , tu parus très-reconnaissant ?
ANDREW.

Ma foi , monsieur , je vous parus ce que j'étais ,
ce que je suis encore ; mais pourquoi cette question ?
ROWLEY.

C'est qu'à mon tour, je viens te demander un service.
ANDREW.

Un service ! ... de quoi s'agit - il ?
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ROWLEY.

Tu vas le savoir ; mais auparavant, parle-moi fran
chement : comment trouves-tu ta place chez sir Joseph ? .
ANDREW.

Dam' ! entre nous , pas trop bonne. Mon maître est
si avare !... Vous savez qu'il ne donnerait pas une pièce
de monnaie à un pauvre.
ROWLEY.

-

-

Excepté quand on peut le voir.
|

Oh ,

alors, c'est

ANDREW.

bien différent.
ROWLEY.

Oui ; il est comme tant de gens, généreux par or
gueil , et humain par ostentation.
ANDREW.

Comme vous le connaissez bien !
ROWLEY.

De sorte que si tu trouvais une bonne occasion pour
le quitter.
ANDREW.

Je ne la laisserais pas échapper,
ROWLEY.

Eh bien ! une place avantageuse et douze guinées
seront le prix du service que je te demande. .
ANDREW.

Et vous appelez cela demander un service ! Mais
qu'est-ce qu'il faudra faire ?
ROWLEY.

Peu de chose ; il s'agira simplement de me rendre
un compte fidèle de tout ce qui se fera ici aujourd'hui.
ANDREW.

º

Voilà tout.
ROWLEY •

Pas davantage ! et la personne qui m'envoie ne tiendra
même pas à quelques guinées de plus, si tes renseigne
IIlCnS

SOnt eXaCtS.
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ANDREW.

Ah ! soyez tranquille; vous en aurez pour votre argent.
Cependant, si ce que je vais faire pouvait eompromettre
mon maître , je ne voudrais pas.
ROWLEY,

" C'est très bien ; mais tu me connais : si c'était une

mauvaise affaire , je ne m'en mêlerais pas.
ANDREW.

-

C'est vrai ; pardon, je ne songeais pas.
ROWLEY.

Nous voilà bien d'accord ; n'oublies pas qu'il y a
douze guinées à gagner.
ANDREW,

-

Et peut-être plus, si on est content.... Je m'arrangerai
Pour qu'on soit content.
ROWLEY.

Je reviendrai bientôt. .. (à part. ) Allons prévenir sir

Olivier du succès de ma démarche. (Il sort.)
SCÈNE II.

ANDREW, seul.
Ce que c'est que le hazard ! Il y a un quart d'heure,
je ne m'attendais à rien ; et tout d'un coup voilà une bonne place et douze guinées, peut-être plus , qui me

tombent des nues. En vérité, c'est un coup de fortune
SCÈNE III.
-

.

ANDREW, JosEPH.
JosEPH ,

entrant.

-

-

Andrew !
ANDREW.

Monsieur !
JOSEPH..

Il n'est venu personne me demander ?

V.
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º
.i i

ANDREW.

|

Non,
monsieur ; personne.
i5º
· · ·
, , ,:
-

-2

,

-

JosEPH , à lui-même.

•

-

-

a Tant mieux ! je craignais d'être en retard ; si elle
était venue pendant mon absence. ( Il regarde à sa montre,)
Mais non , l'heure n'est pas encore sonnée.., Cependant

elle ne peut tarder..., ( à Andrew. ), Écoute.
º ' • ^
-

' -

^ º

• ANDREw. "

· Me voici, monsieur. .
-

-

-

. JOSEPH,

, Il va s'arrêter tout à l'heure une voiture de place à
ma porte ; il en descendra une jeune dame ; elle aura
une mante grise , un voile noir ; tu la feras monter sur
le-champ ; et tu auras soin que personne ne puisse la voir
entrer chez moi. .

'

-

-

-

ANDREW.

-

: Non, monsieur. ga suffit
-

Y

. JOSEPH,

-

Fais bien attention : une mante grise , un voile noir,
une voiture de place ; ne va pas te tromper.
-

t

ANDREW,

Soyez tranquille, monsieur ; depuis que je suis à votre
service, je me suis mis au fait de tous ces petits détails

là ; maintenant ça va tout seul.
· JosEPH.
Eh bien ! ne bouge pas de la porte , jusqu'à ce que
cette dame arrive.

-

-

-

ANDREW .

- Je cours à mon poste. ( It sort. )
SCÈNE IV.
JosEPH , seul.

Milady Tizlé ne tardera pas " à arriver ; elle me la
promis; et en vérité, je ne sais comment j'ai pu la dé
terminer à se rendre ici; le chapitre des scrupules n'en
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finissait pas; il a fallu lui présenter cette démarçhe im
prudente , comme indispensable et toute naturelle ; enfin,
grâce à mon adresse et à la confiance que j'ai su lui
inspirer, j'ai réussi; , et pendant que Mistriss Candor et
Guep aplanissent les obstacles qui s'opposent à mon
union avec Maria, j'amène tout doucement milady au
but où je l'attendais... Mais l'heure du rendez-vous est

arrivée, et je ne vois personnel... cela commence à m'in
quiéter... Quelqu'un vient... si c'était-elle !... non , c'est
mistriss Candor et Guep... Mon Dieu ! qu'ils arrivent mal
à propos... Si milady allait venir, pendant qu'ils sont ici !...
il faut les renvoyer promptement.

SCÈNE V.
JOSEPH , MISTRISS CANDOR et GUEP.
MIsTRIss CANDoR.

Grande nouvelle ! grande nouvelle, mon cher Joseph ;
nous triomphons !
GUEP,

Le coup décisif est porté ! '
JOSEPH.

Comment ! la lettre ?...
-

MISTRISS CANDOR.

A été remise, il y a huit jours.
-

JOSEPH.

Et quel effet a-t-elle produit ?
MISTRISS CANDOR.

Oh ! un effet merveilleux !
GUEP.

Il a surpassé toutes mes espérances.
JOSEPH.

Mais, comment savez-vous déjà ?..
MISTRISS CANDOR. .

-

-

t

Ah! je m'étais mise en mesure; j'avais des intelligences
dans la place... Une femme de chambre gagnée ! elle est
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venue sur le champ me raconter tout cela... Figurez-vous

que l'on fait tomber entre les mains du baronnet la lettre
prétendue de Charles, adressée à milady ; à la lecture de
cet écrit, qui prouve évidemment l'intelligence de sa femme
avec votre frère , le bon homme se met dans une colère

épouvantable; il accable milady de reproches : et cela avec
des cris tels que les passans s'arrêtaient, dit-on , sous les
fenêtres de l'hôtel.
GUEP.

-

Ce n'est pas encore fini ; et il paraît qu'il n'est question,
dans la maison, que de séparation, de divorce, de tribu
IlaUlX. ..

:

-

-

-

JOSEPH.

-

: Et milady, que dit-elle ?

-

-

MISTRISS CANDOR.

On assure qu'elle pleure, gémit... et prend la chose au
sérieux.

:

.

-

JOSEPH.

Et la belle Maria ?

-

CANDOR ,

Voilà le plus intéressant; elle est tout-à-fait désenchantée
sur le compte de M. Charles; elle jure, en pleurant, qu'elle
ne l'aime pas du tout; et dans un beau moment de dépit,
sans qu'on ait eu besoin de lui en parler, elle a proposé au

baronnet de vous épouser sur-le-champ; son oncle l'a prise
au mot : et je regarde votre mariage avec elle comme conclu.
JOSEPH,

Ah, mes bons amis ! que je vous ai d'obligation !...
Ah ça, monsieur Guep, nous aurons à compter ensemble
pour cet objet là ?
GUEP.

Ah! le compte sera bientôt fait; cela se paie à tant la
ligne comme les affiches : voilà ce qui rend cet état-là si
lucratif Aussi dans deux ou trois ans, je pourrai, je l'es

père, me retirer des affaires; alors, je ferai le pamphlet en
amateur, et je me bornerai au libelle de pacotille.
JOSEPH.

-

"

-

-

Si vous m'en croyez, vous n'allez pas laisser refroidir
cette nouvelle-là, vous la lancerez tout de suite dans le
monde.

-

MISTRIss CANDoR.

C'est bien notre intention, et nous allons sur-le-champ
faire quelques visites : c'est le meilleur moyen de circula
tion....

-

JOSEPH.

Au revoir, mes amis. (Candor et Guep sortent.)
|

•

.

'

|

-

•

sCÈNE VI.
JOSEPH , seul.

-

Allons, tout réussit au gré de mes désirs; la fortune et
l'amour me sourient à la fois : cependant milady n'arrive
pas, et je commence à craindre....

sCÈNE vII.

· ·

·

•

JosEPH, ANDREW.
º .

-

ANDREW.

'

·

.

Monsieur, voici cette dame ! elle monte ; elle me suit!
-

JosEPH.

· Laissez-moi seul. ( M ilady entre, Andrew sort. )

SCÈNE VIII.
JoSEPH et MILADY. .
JOSEPH.

-

-

-

Ah, vous voici enfin, milady ! je vous attendais
avec la plus vive impatience.

·

|

MILADY.

Vous voyez , mon cher Joseph, quelle est ma con

fiance en votre amitié ; je viens seule chez vous cher
cher des conseils et des consolations ; rien n'est plus pur
que le motif qui me guide ; et pourtant je vous l'avoue,
cette démarche me semble une imprudence ; quelque

\

•/
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cbose là me dit que je fais mal, et que je ne devrais pas
être ici...
JOSEPH.

le

-

Comment ! ne suis-je donc plus votre ami , votre ami
plus dévoué

?

•

•

••

MILADY.

-

-

Oh , sans doute. D'ailleurs, j'avais trop besoin de vous
voir : il n'y a que vous à qui je puisse confier mes

peines ; il n'y a que vous qui puissiez éclairer mon inex
périence , et me tirer de la position affreuse où je me
trouve. Si vous saviez , mon ami , quel est l'événement

cruel qui m'accable...
JOSEPH.

N'est-ce pas une lettre de mon frère ?
MILADY.

|

Quoi ! vous savez ?...
JOSEPH.
-

Mistriss Candor sort à l'instant d'ici.
MILADY.

Elle est déjà instruite ! Il ne me manquait que ce
nouveau malheur. Ainsi donc le même coup qui me
fait perdre l'estime de mon mari , qui me ferme son

cœur , va me ravir à la fois le bien le plus précieux pour
· une femme : la réputation et l'honneur.
JOSEPH.

Combien je vous plains , miladyl et que n'est-il en
mon pouvoir de vous rendre la tranquillité !
MILADY.

Il ne me reste qu'un moyen, non pas de détourner
les soupçons, mais d'en atténuer l'effet.. Vous pourrez
me seconder...

-

J0SEPH.
-

Moi , milady !....
MILADY .

Oui ; vous m'avez dit que vous n'aimiez pas Maria , et

qu'une autre avait su toucher votre cœur...
5
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*,

JOSEPH.

-

Il est vrai. ( à part ) Où veut-elle en venir ?
MILADY .

Eh bien ! Il faut faire taire les bruits mensongers qui
circulent sur mon compte et sur celui de votre frère, en
favorisant son union avec Maria.

JosEPH , à part.

Ah, diable ! je ne m'attendais pas...
MILADY.

Mon mari a en vous la plus grande confiance ; il vous,
a proposé la main de sa nièce ; et en la refusant, vous
urrez mieux que personne plaider auprès de lui la
cause de Charles. Voici mon projet : qu'en pensez vous ?
JosEPH , à part.

Promettons toujours. ( haut ) Je ferai tout pour vous
milady ; mais écoutez : en supposant que ce mariage
affaiblisse les soupçons du baronnet , la moindre occasion
ne peut-elle pas faire renaître sa jalousie plus forte ,
plus puissante que jamais ? Si vous avez cette crainte

(et vous devez l'avoir ) , quelle garantie de bonheur vous
offrira donc l'avenir ?
-

MILADY.

· Ma conduite. Plus de bals , plus de fêtes, plus de
monde pour moi; j'ai tout détruit, je veux tout réparer.
JOSEPH.

Soit. Mais cette résolution doit avoir des justes bor
nes. Esclave d'un vieillard toujours triste et grondeur,
consumerez-vous auprès de lui vos plus beaux jours
dans l'isolement et dans l'ennui ? trouverez-vous , dans

le baronnet, cette réciprocité de tendres sentimens ,
cette douce sympathie qui seules font le bonheur ? Non,
vous ne le pourrez pas. Pour vous consoler , pour vous

aimer, pour rendre votre sort moins pénible, il vous
faudrait un ami sincère , fidèle , dans le sein duquel
vous pussiez déposer vos pensées les plus secrétes, un

ami qui pût comprendre vos peines et partager vos plaisirs.
MlLADY.

Oui, vous avez raison; ce bonheur a jusqu'à présent
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manqué à mon existence. En épousant Tizlé, je n'ai trouvé
qu'un maître : et je cherchais un ami.
JosEPH.

Eh bien, cet ami, ce confident, cet autre vous-même ,
votre cœur ne vous dit-il pas qu'il est auprès de vous ?
MILADY.

-

,

En effet, vous seul n'êtes point insensible à mes peines ;
vous seul méritez ma confiance : hé bien, j'accepte votre
offre généreuse; soyez pour moi un ami, un bon frère...
JOSEPH.

-

Combien je suis heureux !... Mais puisque votre confiance

est pour moi sans bornes, je dois vous imiter; je n'ai pas
la force de vous cacher plus long-temps le secret de mon
cœur.... Ecoutez : jeune , riche, je pouvais prétendre à
des partis considérables, à la main de Maria ; j'ai tout re
fusé, paree que j'aime la plus belle, la plus séduisante de
toutes les femmes. Si vous saviez quel charme nous pro
cure un sentiment si tendre ! combien il est doux de n'a-

voir qu'un cœur, qu'une âme, qu'une pensée, de lire son
bonheur dans les yeux attendris de celle qu'on adore ! ,
•º -

-

MILADY.

Hé bien, mon cher Joseph ! celle que vous aimez aura
les mêmes droits que vous à mon amitié ; mais, puis-je sa
voir quelle est...
JOSEPH.

|

s

Vous me demandez son nom ! Ah ! milady, si vous ne

me comprenez pas, je suis donc le plus malheureux des
hommes...

'.

º

MILADY, commençant à comprendre.
Comment ! serait-ce ?...

| JosEPH.
l

-

-

•

'

Eh ! quand je suis auprès de vous, puis-je donc vous
parler d'une autre que vous ?
MILADY, avec effroi.
Grand Dieu !
JOSEPH.

Oui, milady; vos charmes, vos vertus, ont produit sur
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mon cœur la plus vive impression. Depuis long-temps je
ne respirais que pour vous ; je n'osais vous le dire. Vous
m'aimiez, disiez-vous, comme un frère ; ah ! daignez
m'accorder un nom plus doux encore ; et je fais à vos pieds
le serment d'un amour éternel !

(Il tombe aux pieds de milady.)
MILADY, qui d'abord est restée muette d'étonnement, continue
son indignation.
Relevez-vous, monsieur; vous me faites horreur !...
-

JOSEPH,

-

Quoi, milady !
MILADY, avec dignité.
J'en ai trop entendu, monsieur : mes pressentimens ne
m'avaient pas trompée ; ma présence ici était une impru
dence; vous écouter plus long-temps serait un crime.
Adieu. (Elle s'éloigne.)
JOSEPH.

De grâce, veuillez m'entendre.
-

MILADY.

Laissez-moi...

SCÈNE IX.
Les Précédens, ANDREW, ET TIZLÉ un instant après.
ANDREw , entrant vivement.

-

Monsieur, sir Tizlé est sur mes pas.
JOSEPH.

-

-

-'

Le baronnet !

-

MILADY.

Je suis perdue ! où fuir ?
J0SEPH,

Là, là, derrière ce paravent. (Elle se cache.) (Joseph
prend un livre et s'assied. ) Remettons-nous...
TIzLÉ , entrant.

Oh, le voilà ! toujours studieux ! Joseph, Joseph ! .
-

S.
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J OSEPH •

Ah ! c'est vous, baronnet !... Je suis ravi de vous voir ?

j'étais absorbé dans une lecture si abstraite; des mots scien
tifiques....
TIzLÉ.

L'étude a tant de charmes pour vous ! tout ici l'annonce ;

tout, jusqu'à ce paravent, qui est couvert du haut en bas de
cartes de géographie.
JOSEPH.

Ce meuble m'est quelquefois très-utile....
TIzLÉ.

Quand vous êtes pressé de trouver...
JOSEPH.

Oui... ( avançant.) ou de cacher...
TIzLÉ.
V.

Ah ça ! ie viens vous parler d'une affaire bien sérieuse.
J'ai acquis la triste certitude que ma femme et votre frère
étaient d'intelligence pour me tromper...
º

JOSEPH.

Impossible ! Charles, à qui vous avez servi de père !... Je
ne puis croire qu'il pousse l'ingratitade jusqu'au point....
TIzLÉ.

Un esprit droit comme le vôtre se refuse toujours à croire
ces choses-là ; c'est pourtant la vérité: cette lettre que le
hasard a fait tomber entre mes mains, est une preuve irré
cusable. Jugez vous-même.
-

JosEPH , à part , en parcourant la lettre.

Je sais de reste ce qu'elle contient ! ( haut. ) En effet, il
n'y a plus à en douter ; quelle perfidie !
TIzLÉ.

N'est-ce pas ? Séduire la femme de son bienfaiteur ! c'est
une action infâme !...
JOSEPH.

Oh ! quelle horreur !
TIzLÉ.

Vous concevez quelle a dû être ma fureur, en recevant

-
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•
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r

-

un pareil écrit ; mais vous ne savez pas ce que prétend mi

lady ? c'est que Charles n'a pas pu écrire cette lettre, et
qu'elle est fausse ?
JOSEPH.

Comment supposer...
TIzLÉ.

C'est difficile ; mais j'ai songé à vous ; vous connaissez
mieux que personne l'écriture de votre frère : dites-moi

franchement ce que vous en pensez ?
V.

JOSEPH.

Ce que j'en pense; je vous en prie, mon ami , dispen
sez-moi....

TIzLÉ.

Je vous entends... c'est une nouvelle preuve de votre dé
licatesse ; mais votre silence est un aveu; je ne puis plus
douter maintenant.
JOSEPH,

Et quel parti prenez-vous, mon ami ?
TIzLÉ.

Celui de me taire, d'abord; et ensuite, de me séparer de
ma femme.

-

MILADY, à part.

Ah, mon dieu !
TIzLÉ.

Cependant, commeje ne veux pas la savoir malheureuse,
j'ai fait mes dispositions ; elle jouira de quatre mille gui
nées de pension, pendant ma vie, et de toute ma fortune
après ma mort.
MILADY , à part.

Et il me croit coupable !
JOSEPH.

Cette conduite est vraiment généreuse.
TIzLÉ.

Puis-je oublier combien elle me fut chère, puisque, mal
gré sa faute, je ne suis pas encore très-sûr de ne plus l'ai
mer ? mais je ne voudrais pas qu'elle sût jusqu'où va mon
affection pour elle.
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JOSEPH.

-

Ce n'est pas par moi qn'elle le saura, je vous jure.
TIzLÉ , essuyant une larme.

Allons, tâchons d'oublier... Parlons de votre union avec
Maria.

*º

JOSE PH.

Plus tard, plus tard... Je suis en ce moment trop affecté

de"vos chagrins; l'homme qui pense à son bonheur, quand
son ami est malheureux...
TIzLÉ.

Vous me priez hier de presser votre mariage.
JOSEPH.

-

De grâce, mon cher Tizlé......

-

TIzLÉ.

Vous n'avez pas voulu que votre amour fût connu de
milady.
-

JOSEPH.

Assez; remettons à un autre moment....

SCÈNE X.
Les Précédens, ANDREW. .
JosEPH , à Andrew.

•

Que voulez-vous ?
ANDREW.

Votre frère, monsieur, est en bas; il sait que vous n'êtes
pas sorti, et il veut absolument vous voir.
JOSEPH.

Dites que je suis en affaires.
TIzLÉ.

Non, il faut le recevoir; Andrew, vous lui direz que Jo

seph est ici, mais ne parlez pas de moi. (Le domestique sort.)
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SCÈNE XI.
TIZLÉ, MILADY, JOSEPH.
JoséPH.

, Quelle est donc votre intention ?
TIzLÉ.

De me cacher. Vous Iui parlerez de ma femme, et nous
saurons la vérité. Je l'entends monter... Où irai-je ? der
rière ce paravent. ( Il s'approche du paravent; Joseph le
retient, mais pas assez promptement ; Tizlé a aperçu la robe
de milady , qui, pour éviter d'être vue, tourme derrière le pa
ravent. ) Mais, diable ! quelqu'un nous écoutait..... J'ai
aperçu une robe...
JosEPH, troublé. .
Comment ! vous avez vu... C'est une petite mar
chande de modes, qui a été effrayée à votre arrivée.
TIzLÉ.

Ah , vous vous livrez à l'étude des marchandes de
modes !.. Mais voici Charles... où me cacher ?...
JOSEPH.

Dans ce cabinet, vous entendrez tout... (à part ) Jolie
situation entre le mari et la femme !

SCÈNE XII.
JOSEPH , CHARLES, TIZLÉ ET MILADY cachés .
CHARLES.

Comment, mon frère! qu'est-ce que cela veut dire ? vous
me faites faire anti-chambre ! est-ce que vous aviez un
usurier avec vous ou une jolie femme ?
JOSEPH.

Ni l'un ni l'autre, mon frère ; mais quel motif vous
amène?
CHARLES.

Un motif assez raisonnable ; je m'en étonne moi-même.

-

'
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Voici le fait : on vient de me rapporter qu'il circule dans
le monde des bruits sur mon compte et sur celui de
milady Tizlé. Comme le baronnet m'a défendu sa porte,
je viens vous prier d'aller le rassurer.
JOSEPH.

Volontiers; mais il me semblait que ces bruits n'étaient
pas tout a fait dénués de vraisemblance , et que vous
étiez bien avec milady.
CHARLES,

Moi! jamais je n'y ai songé; elle est fort jolie, fort
aimable; mais le baronnet a pris soin de mon enfance,

et je regarderais comme une bassesse de chercher à lui
enlever sa femme.

-

JOSEPH.

Cependant , j'avais cru remarquer...
CHARLES.

Vous voulez plaisanter ; dites donc plutôt que c'est
vous qui lui avez fait la cour ; et si vous n'avez pas

réussi, c'est qu'elle est vertueuse, ou que vous vous
y êtes mal pris.

-

JosEPH.

Vous vous trompez , mon frère. ( à part ) Peste soit
du bavard !
CHARLES,

Laissez donc, ces choses-là ne m'échapent pas à moi ;

j'ai trop d'habitude , j'ai vu cela du premier coup d'œi.
JOSEPH.

-

Pour qui me prenez-vous ?
CHARLES.

Vous êtes aussi mauvais sujet que moi, dans un
autre genre ; et le jour que je vous ai surpris, lorsque...
JOSEPH.

Taisez-vous donc.

-

-

CHARLES.

Vous ne nierez pas que ce jour là...
JOSEPH ,

Encore une fois , silence.
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CHARLES,

Comment ! est-ce qu'on nous écoute ?
JOSEPH.

Oui.
CHARLES.

-

Qui donc ?
JOSEPH.

Le baronnet...
CHARLES.

Comment! sir Tizlé est ici ? ( Joseph lui fait signe. )

Ah! ah ! dans ce cabinet ; parbleu, il faudra qu'il en sorte..
Arrivez, arrivez, monsieur l'écouteur aux portes ! (it
l'amène. ) Comment , baronnet ! vous informiez en secret
contre moi ?...

-

TIzEÉ.

Donnez-moi votre main , mon ami ; ce que je viens

d'entendre me rend le plus heureux des hommes.
CHARLES.

Ma foi, si Joseph ne m'eût pas dit que vous étiez-là..,
TIzLÉ.

-

Ah , c'est Joseph qui m'a trahi ! il découvre les cachet
tes des autres. ( à part ) Parbleu, il faut lui rendre la
pareille. ( bas à Charles ) Regardez derrière le paravent...
CHARLES , à part.

Qu'est-ce qu'il me dit donc , du paravent? ( Tizlé con

tinue à lui faire des signes, en lui montrant le paravent. )
JosEPH , à Tizlé.

J'espère que vous ne croyez pas ce que cet étourdi...
TIzLÉ.

Moi! soupçonner le meilleur de mes amis !... Que le ciel
m'en préserve ! ( bas à Charles.) Une petite marchande de
modes, derrière. (à Joseph) Non, non, mon cher Joseph,
à moins queje ne vous trouve en tête à tête avec ma femme..
( Charles a déployé le paravent. )
CHARLES,

Que vois-je ?...

hélas !
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TIzLÉ.
C'est elle !

•.

-

MILADY, à part.

Que va-t-il penser ?...
JosEPH , à part.

Maudit contre-temps !

(Tout le monde est interdit. )
CHARLES.

Ma foi , baronnet, voilà la plus jolie marchande de
modes que j'aie jamais vue... Mais, dites-moi donc :
qu'est-ce que tout cela veut dire ? Le mari caché d'un côté,
la femme de l'autre ; qui est-ce que l'on trompe ici ?...
Voulez-vous expliquer ?.. pas le mot... Ce sera donc vous,
Joseph ?... rien, non plus !...
TIzLÉ, à Joseph.

Cependant, j'espère que vous allez me dire....
JOSEPH.

\ Rien de plus facile , mon cher baronnet ; je regrette
seulement que les apparences...

-

TIzLÉ.
Au fait.
JOSEPH.

$

Milady présumait que je pouvais avoir quelques préten
tions sur le cœur de Maria ; et connaissant d'ailleurs...

(c'est toujours milady qui parle) connaissant, dis-je, votre
humeur un peu jalouse... milady... oui, je dis bien...
milady voulant, comme je vous le disais... s'expliquer sur

ce que je viens de vous dire... et ne faisant que d'entrer
lorsque vous êtes arrivé... vu cette humeurjalouse... de se
cacher derrière ce paravent... voilà l'explication claire et

précise de cette affaire.

/

*

TIZLE,

Explication très-claire et très-précise , en effet.. Je
parierais que madame la certifiera véritable.
MILADY.

Je dirai qu'il n'y a pas un seul mot de vrai...
-

Milady !...

JOSEPH,

que faites-vous ?
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MILADY.

Mon devoir. ( à Tizlé.) Je ne suis pas venue ici, comme
monsieur le prétend, pour recevoir ses confidences rela
tives à Maria ; j'y suis venue pour concerter avec lui les
moyens de vous prouver mon innocence; et il a osé abuser
de ma confiance , en me forçant à entendre l'injurieuse
déclaration de son amour pour moi : voilà la vérité ,
monsieur; je vous le jure : et quoiqu'ici toutes les appa
rences m'accusent, je ne me suis pas rendue indigne de
votre estime.
TIzLÉ.

Serait-il possible ?

SCÈNE XIII.
Les Précédens, SIR OLIVIER , ANDREW et ROWLEY.

(A la fin de la scène précédente, sir Olivier a paru à la porte
du fond , conduit par Andrew , auquel il recommande le
silence ; il s'approche doucement, et se trouve près de Tizlé.)
oLIVIER.

Oui, mon ami, tu peux en croire madame : elle est
innocente ; et tout ce qu'elle a dit est l'exacte vérité.
TIzLÉ.
Comment sais-tu ?...
OLIVIER .

Guep m'a tout appris. Je lui ai donné plus d'argent pour
parler, qu'on ne lui en avoit promis pour se taire. L'article
du journal avait été imaginé par lui, et la lettre est fausse ;
en voici la preuve. (Il donne une lettre au barommet. ) Et c'est

ton honnête homme de Joseph, que tu défendais si chau
dement , qui, par reconnaissance , voulait séduire ta
femme.

-

JOSEPH.

Et qui vous a permis, sir Stanley, de vous mêler d'une
affaire ?...

CHARLEs, à son frère.
Stanley ! non, c'est Derby...

-
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OLIVIER .

-

Ni l'un ni l'autre , messieurs. Et vous m'accorderez sans

doute le droit de vous parler ainsi, quand vous saurez que
je me nomme Olivier ?
JOSEPH ET CHARLES.

Mon oncle !
OLIVIER .

-

Oui, messieurs, votre oncle, qui vient pour vous punir
et vous récompenser selon vos mérites. (à Joseph) Vous,
généreux Joseph ! je n'ai trouvé chez vous que mauvaise
foi , dureté , ingratitude ; ne comptez jamais sur moi.
Quant à vous , mauvais sujet...
CHARLES.

Présent , mon oncle !
OLIVIER .

Comment justifierez-vous votre conduite de ce matin ?
CHARLES.

Ah ! les portraits de famille ?
OLIVIER.

Oui, de vos chers ancêtres ! que vous n'avez pas craint
de vendre à tant la pièce, comme de la vieille porcelaine !...
CHARLES.

Il est vrai que j'en ai usé un peu librement avec eux ; et
si je ne suis pas humilié de vos reproches, c'est que je ne

suis occupé, en ce moment, que du plaisir de vous revoir.
OLIVIER.

Allons, tu as bon cœur, du moins, toi; je te pardonne :
et d'ailleurs, le petit homme à mauvaise mine avait déjà

obtenu grâce pour toi. Tu seras mon unique héritier, et tu
épouseras Maria.
CHARLEs, bas à Joseph .

-

Sois tranquille, mon frère; nous partagerons l'héritage.

oLiviER, à Tizlº et à M ilady.
Quant à vous, mes amis , vivez heureux dans votre
ménage; plus de mistriss Candor, plus de Guep entre
Vous ; surtout redoutez le scandale : c'est l'effroi des gens
de bien et l'arme des méchans.
|
-

FILT.

