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UN HOMME
DE

RIEN

ACTE PREMIER
La terrasse de Richmond un jour de courses de chevaux ; taverne et
table à droite; à gauche, premier plan , un banc de pierre; deuxième

plan , l'entrée de la tribune du Jockey -Club. Entrée au fond à droite
et à gauche.

SCÈNE PREMIÈRE
LORD SPENCER, LA DUCHESSE DE CARDWELL, LA MARQUISE
DE PORTLAND * .

Au lever du rideau, la duchesse est assise près de la table. Lord Spen
cer cause avec elle, Derrière eux , deux domestiques en grande livrée
avec des cannes héraldiques se tiennent près de Toby et d'un petit
végrillon qui altendent les ordres de lord Spencer. La marquise sort
de la tribune, son jockey la suit .
LA MARQUISE .

Les courses retardées de deux

res, je trouve ce procédé

d'un sans-façon ...
* La marquise, lord Spencer, la duchesse .
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LA DUCHESSE .

Marquise ..... (On se salue.) Vous faites donc courir aujour
d'hui ?
SPENCER .

Certainement ; deux chevaux inattendus que la marquise
nous dit être la fleur des pois.
LA MARQUISE.

Je l'ai dit et je le prouverai; mais c'est mon jockey qui

m'inquiète. Figurez-vous, duchesse , que j'ai un jockey nerveux .
Une fois sur le champ de course , il faut qu'il coure ou sans
cela l'inquiétude le gonfle, l'émotion l'engraisse.
LA DUCHESSE .

Ah ! milady , je vous plains; mais pourquoi, vous, l'amazone,
la femme sportsman , ne courez -vous pas vous-même ?
LA MARQUISE .

Mais j'y pense sérieusement. J'ai mis à l'étude un très -re
marquable système de selle pour femme.
SPENCER .

Tiens ; justement, j'essaie aujourd'hui même un mors nou
veau , un vrai chef-d'ouvre, marquise ; il faudra que je vous le
montre .
LA MARQUISE .

Ainsi , décidément, vous vous risquez, lord Spencer ? .
SPENCER .

Si je me risque? un sleeple -chase dont toute l'Angleterre parle
depuis deux mois ; un mur de cinq pieds et une rivière de
douze à franchir ; c'est adorable ! Heureusement que j'ai le
premier sauteur du monde.
LA MARQUISE

Oh ! oh ! le premier ... (Elle va à la table*).
SPENCER .

Comment ! Douteriez -vous de mon succès ?
LA MARQUISE.

Votre bête a le garot court , mon cher lord. ( Elle s'assied à
droite de la table.)
Spencer, la duchesse, la marquise.
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SPENCER , furieux et allant à elle.

Ma jument a le... Capucine a le garot court ?...
I

LA MARQUISE .

Et la croupefaible !
SPENCER .

Et la croupe faible... Voulez-vous parier contre vos che
vaux... mille guinées.
LA MARQUISE.

Tenues, mylord , je ne recule jamais.
SPENCER .

Très- bien , je vais faire inscrire notre pari. ( Il entre dans l'en
ceinte des courses.)
LE MARQUIS, descendant du fond avec Murzius".

Quelle bataille ! Les deux plus belles écuries de l'Angleterre.
Madame la duchesse , permettez-moi de vous présenter le
docteur Hippocrales Murzius , nouveau venu à Londres (Mur
zius salue et passe près de la duchesse** ); un grand médecin alle
mand, un frère du champ de bataille. M. de Cobourg, lui el

inoi, avons eu l'honneur d'être batlus de compagnie à Valmy ,
par mes compatriotes les Français !
LA DUCHESSE .

Présenté par le roi de l'Emigration française, le marquis

Phoebus de Champrosé, vous êtes le bienvenu, docteur. (Elle
va au marquis. Murzius salue la marquise *** .)
LE MARQUIS .

Je ne l'avais pas relrouvé depuis ce jour -là, ce cher Hippo
crates, el je le vois encore décampant comme un lièvre ; ah ! .
c'est que nous avons été batlus, battus... J'en ris encore.
MURZIUS , très-grave.

Le marquis est donc toujours le même ?...
LE MARQUIS ,

Eh I ventre de rose ! pourquoi changerais-je ; je suis émigré ,
' Murzius, le marquis, la duchesse, la marquise.
** Le marquis, Murzius la duchesse , la marquise.

*** Le marquis, la duchesse, Murzius, la marquise.
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c'est vrai ; j'ai été à l'armée de Cobourg , c'est encore vrai;
mais à quinze ans j'avais été à Fontenoy aussi, régiment de
Picardie, rouge et or, à parements noirs.
LA DUCHESSE.

Superbe costume !
LE MARQUIS .

J'y élais charmant, duchesse , je vous jure ! Aussi quand j'ai
vu descendre de l'Argonne , en chantant , ces fantassins de ma
connaissance, pour venir nous tomber sur le corps à la baïon
nette, mon épée n'a jamais pu sortir du fourreau, et foi de
Gaulois, ça m'a chatouillé le coeur de voir comment marchaient
ces petits Brennus déguenillés .
LA DUCHESSE .

Et depuis celle belle équipée, chaque fois que les Français
gagnent une bataille, le marquis nous arrive en riant.
LE MARQUIS.

Et je m'épanouis trop souvent .
MURZIUS,

Ce qui est absurde !
LE MARQUIS,

N'est-ce pas ? Car s'ils continuent du train dont ils vont,
je rentrerai en France à cent cinquante ans. (On rit.)
LA DUCHESSE .

Et vous complez vivre jusque-là ?
LE MARQUIS .

Pourquoi pas ? Le docteur, ici présent , me l'a promis. Il est
un peu fou, c'est vrai . Mais savant, oh ! savantissime !
LA MARQUISE ,

Comment, vous êtes fou, docteur ! (Elle se lère ainsi que la du.
chesso.*)

MURZIUS, allant au marquis.
Cette opinion du marquis me manquait pour me convaincre
de la parfaite lucidité de ma raison.
LE MARQUIS .

Sarpejeu , Murzius... expliquez donc à ces dames ce fameux
système phrénologique qui doit détrôner Gall et Lavater.
* Le marquis, Murzius, la duchesse , la marquise.
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- LA DUCHESSE .

Voyons, voyons, docteur. ( Elles se rasseyent près de la table.*)
MORZIUS .

Certes, je ne crois pas me tromperen prétendant que l'aliéna
tion mentale est un des caractères de l'espèce humaine (il tire
de sa poche un énorme carnet) , et que chaque individu a un
coin du cerveau attaqué par une idée fixe.
LA DUCHESSE .

Chaque individu Y
MURZIUS .

Appelez-la monomanie, si vous voulez.
LE MARQUIS ,

Ou papillon ... Richelieu , mon auguste ami , disait papillon.
LA DUCHESSE .

Papillon , soit !
MORZIUS .

Et ce papillon devient le but principal, la chasse unique de
loute une existence ... Je n'excepte personne de cette règle.
LA DUCHESSE .

Pas même lui !
SPENCER , reutrant.

Voilà qui est fail !
LE MARQUIS.

Ah ! Spencer ! vous arrivez à propos . (Prenant le carnet de
Murzius.) Vous permettez, docieur . ( A la duchesse , en lui montrant
le carnet."*) Savez- vous ce que c'est que cela ?
LA

DUCHESSE ,

J'attends l'explication, marquis.
LE MARQUIS

Eh bien ! c'est le papillon de ce cher docteur... Un carnet di

visé par catégories de folies... folie d'amour... folie d'ivresse...
folie d'argent, d'orgueil, de vanité, de sollise... une sorte de
petite maison d'aliénés, où tous ses amis et connaissances ont
leur oabanon préparé. C'est la boile, mon cher, où vous serez
piqué comme un insecte dans une collection .

' Le marquis, Murzius, la duchesse, la marquise.
Spencer, le marquis, Murzius, la duchesse, la marquise.
*** Murzius, Spencer, le marquis, la duchesse, la marquise.
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SPENCER .

Moi ! un insecte ! Que veut dire ...
LA DUCHESSE , se levant .

C'est vrai , vous avez oublié de doubler la présentation . (A
Murzius.) Lord Spencer, énormément duc et extrêmement mil
lionnaire , membre de tous les clubs, ami du prince royal.
LA MARQUISE.

Coureur intrépide sur terre et sur mer: ..
LE MARQUIS .

Duelliste redoutable.
LA DUCHESSB .

Le beau des beaux . La fleur des pois .
SPENCER , flatté, s'inclinant .
Duchesse ...
LE MARQUIS .

Exclusivement occupé, du reste, de l'engraissement de ses

coqs de combat et de l'amaigrissement de ses jockeys.
SPENCER ,

Marquis, cette impertinence ...
LE MARQUIS .

De l'impertinence ! ... Ah ! vous eussiez bien voulu que je ne

fusse pas impertinent, quand je suis arrivé à Londres , il y a
trois ans . Il eût été si commode de tenir à distance le vieil

émigré français, proscrit, à demi-ruiné, n'ayant pour seule et
suprême amie que sa chienne Calysto , la dernière de la race
perdue des carlins, Calysto, mon dernier sentiment; vous eus
siez bien voulu me traiter en bonhomme sans conséquence,

quoique je fusse apparenté à vos plus grandes familles.
LA DUCHESSE .

Nous ne l'avons pas oublié, marquis .
LE MARQUIS .

C'est vrai, duchesse ; mais... parce que j'aieu soin d'en faire
souvenir tout le monde. Je savais ma valeur . Je suis de plus
vieux sang que vous, en somme ; les Gascons ont battu César à

une époque où les Normands pêchaient encore la morue au

Groënland. Or, il me fallait ma place ici, mes habitudes d'opéra,
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mes relations, mon tabouret de gentilhomme, et c'est grâce à
mon esprit et à cette bienheureuse impertinence que j'ai pris

mon rang depuis trois ans, sans me laisser coudoyer par per
sonne, el que Londres s'étonne toujours en nous voyant, ma
chienne et moi, que l'un ait l'esprit couleur de rose, qu'il

pleuve, qu'il tonne ou qu'il vente, quand l'autre a le museau
noir en toute saison .
SPENCER .

C'est une fusée volante, que cet homme-là . (Il remonte en
riant avec la duchesse et la marquise.)
LE MARQUIS .

Reprenez votre carnet, Murzius,' et écrivez... Je vais vous
peupler vos cabanons en un tour de main (Coup de pistolet.) Te

nez, justement dans ce tir... Savez-vous ce que c'est que ce
coup de pistolet ?
SPENCER, qui regarde au fond.
Eh ! c'est le commodore Dunbar . .
LA DUCHESSE .

Le personnage le plus excentrique.
LA MARQUISE .

Le plus fabuleux de l'Angleterre.
LE MARQUIS .

Un prince de la misanthropie !
LA DUCHESSE .

Un Alceste... qui doule de Dieu !
SPENCER .

Et qui croit au mauvais cil .
LE MARQUIS .

Un aimable produit du climat de Londres, où je n'ai vu le
soleil que treize fois en trois ans ,

l'homme du spleen , en un

mot .
MURZIUS.

L'homme du spleen !
LA DUCHESSE .

Mais tenez, donnez-nuoi le bras , docteur, nous allons faire le
tour de la terrasse de Richmond , je vous montrerai tout Lon

dres venue ici pour la course. Je vous présenterai à ma tante
Déborah de Cardwell et voire carnet sera plein avant ce soir .
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MURZIUS .

Je suis aux ordres de Votre Grâce.
LE MARQUIS, bas à Murzius.

Ne la manquez pas , elle non plus : un clair de lune em
paillé. (La duchesse et Murzius sortent à droite.)
LA MARQUISE .

Mille guinées, lord Spencer, c'est dit .
SPENCER ,

Mille guinées ! (La marquise rentre dans la tribune do Jockey -Club.)
LE MARQUIS .

Venez- vous, Spencer. Allons rejoindre Dunbar au tir . (Il sort.)

SCÈNE II
SPENCER , PADDY, puis SUSANNAH .
PADDY (qui est entré avec un panier qu'il a posé sur la table, arrêle
Spencer qui se dispose à suivre le marquis.
SPENCER .

Qu'est-ce ? (Paddy lui montre le panier.) Ahl c'est toi , l'Ir
landais... Qu'y a-t-il dans ton panier ?
PADDY .

Des coqs, milord , de vrais coqs de Durham , qui jouent de

l'éperon et boivent du grog comme un gentleman .
SPENCER .

Tu vends des coqs , maintenant ? Tu ne pêches donc plus
dans la Tamise les shillings qu'on y jette pour le voir
plonger ?
PADDY .

Pardon , milord , Paddy pêche toujours, mais il faut faire un
peu de tout, pour vivre... et encore je vis tout juste. (Susannah
parait au fond .)
$

Spencer, Paddy.
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SPENCER , lorgnant le panier.

Joli ergot... mais ça manque de crête. Viens à mon hôlel
demain matin , nous verrons tes coqs en déshabillé.
PADDY .

Oui , Votre Honneur.
SPENCER , apercevant Susannah . *

Oh ! oh ! qu'est-ce encore que ça ? Est- ce aussi de la boutique ,
coquin !
PADDY .

Oh ! Votre Honneur, c'est une demoiselle qui travaille au ma
gasin de dentelles, une compatriote , bien respectable, milord,

bien respectable !
SPENCER ,

Pas mal ! pas mal ! mes manchettes ont besoin d'une répara

tion . Voulez-vous gagner une pratique et une guinée, la jolie
miss ?
SUSANNAH .

Que plaît- il à Votre Honneur ?
SPENCER , riant .

Il plait à Mon Honneur de l'embrasser , fillette, allons , prends
et tends la joue .
SUSANNAH , froidement et s'éloignant .
Merci , milord, c'est trop cher. ( Elle descend à droite. – Paddy
sort de la taverne .) *
SPENCER, piqué.
A lon aise; mais alors, mignonne , mets ta vertu sur ton pair
**

noir, mon argent ira à la rivière (1l jelte la guinée dans la Tamise),
PADDY , très- ému.

Il a jeté la guinée dans l'eau , quelle pêche quelle pêche ! (Il
sort en courant . )
SPENCER .

Bonsoir, Lucrècel (Il sort à droite.)
Susannah , Spencer, Paddy.
** Spencer, Susannah , Paddy .
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SCÈNE III
SUSANNAH, puis DÉBORAH.
SUSANNAH .

Me voilà donc descendue jusqu'à l'insulte maintenant...
Allons, il ne me reste d'espoir que dans cette dame... C'est par
ici et à cette heure, m'a -t -on dit qu'elle passe chaque jour. (Entre
Déborah sa Bible à la main.) C'est elle ! du courage. (Elle fait un pas
et hésite.) Et silence, mon orgueil.
DÉBORAH, lisant dans sa bible.
« ll est écrit ... tu secourras tes frères. »
SUSANNAH .

Ah ! ce verset , c'est Dieu qui le lui montre.- Milady !
DÉBORAH .

Qui vous amène à mon seuil , jeune fille ?
SUSANNAH.

C'est à lady Déborah de Cardwell que j'ai l'honneur de
parler.
DÉBORAH.

Oui.. , lady Déborah de Cardwell, présidente des sociétés hu

manitaires, protectrice des adultes égarés et archange en chef
de l'association bienfaisante pour les malfaiteurs. Seriez - vous

une brebis perdue... auriez- vous commis une faute, ma chère
enfanı ?
SUSANNAH .

Plus que cela , milady, un crime!
DÉBORAH .

Un crime !
SUSANNAU .

Je suis pauvre !
DÉBORAH .

Pauvre !

• Déborah, Susannah.
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SUSANNAH .

Pauvre et orgueilleuse !
DÉBORAH .

Singulière fille ! Expliquez-vous ?
SUSANNAH .

Voyez-vous ces mains blanches , milady . Elles n'ont pas été
habituées à demander l'aumône et elles se crisperont dans les

douleurs de la faim avant de se tendre à la pilié publique, et
pourtant trois mois de chômage vont venir . Chômage , voilà
un horrible mot, milady, et dont je ne savais guère le sen
quand j'étais riche .
DÉBORAH .
Vous avez été riche ?
SUSANNAH .

Dicu me pardonne de le regretter ... Tout cela est évanoui
maintenant. Comment ? pourquoi ? c'est toujours la même his
toire : ruine et mort ! Les uns montent , les autres descendent...

Un jour la jeune fille , superbement élevée, se réveille orphe
line avec une robe noire et quelques bijoux pour tout héritage.
Elle vient à Londres parce qu'on cache mieux sa détresse dans
une grande ville, et comme elle a porié beaucoup de dentelles, elle

s'essaie à réparer ces parures pour les autres. Mais quels mau
vais nourriciers que ces doigis inaccoutumés et rebelles au

trayail que les longues tâches fatiguent, et que chaque piqûre
met en sang ! Encore si le travail ne leur manquait jamais;
mais un jour le travail manque.
DÉBORAH ,

Et pourquoi n'êtes- vous pas venue à moi plutôt , mon
enfant ?
SUSANNAH .

Pour deux motifs, milady : le premier, c'est que j'ai lutté,
lant que j'ai eu de forces; le second, c'est ...
DÉBORAH .

C'est... Parlez-moi franchement, j'ai de l'indulgence pour
toutes les fautes .
SUSANNAH .

C'est que je suis Irlandaise.
DÉBORAH .

Ah !
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SUSANNAH .

Vous voyez bien , milady, que je n'avais pas tort d'hésiter.
DÉBORAH.

Lorsqu'il s'agit de personnes d'une autre religion , je suis
obligée de consulter le comité de notre société.
SUSANNAH .

Ahl milady, la faim est de tous les cultes etde tous les pays ,
je vous en réponds...
DÉBORAH, surprise par l'émotion, tire sa bourse.
Pardonnez -moi, mais si je ne puis rien comme présidente, je
puis comme femme, el ...
SUSANNAH .

Vous vous trompez, madame, ce n'est pas l'aumône que je
vous demandais, c'était du travail... Gardez , d'ailleurs il y a
plus d'une Anglaise qui souffre encore, malgré votre société,
gardez pour vos pauvres.
DÉBORAH .

Soit ! Ces Irlandais sont tous païens! (Elle remonte lentement
Tout en se dirigeant vers la droite.)
SUSANNAH , avec amertume ,

Il est écrit : tu secourras tes frères ! ( Déborah s'arrête et fait un
mouvement pour aller à Susannah, mais voyant l'impassibilité de cette
dernière, elle sort à droite.
Susannah descend à gauche et de
meure rêveuse. )
SCÈNE IV
SUSANNAH , SHERIDAN , en costume d'étudiant.
SHERIDAN, frappant sur la table, au garçon qui accouri.

Garçon ! du gin et un grand verre. (Jelant un manuscrit sur la
table et s'asseyant.) Monsieur Sheridan , m'a dit un des valets de
plume du Times, en me rendant mon manuscrit, vous êtes

bien jeune et vos articles sont bien hardis. C'est un beau rôle
que celui de réformateur d'abus, de censeur politique, d'apôtre
de l'humanité... Mais en Angleterre, il faut être ministre ou
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tout au moins membre du Parlement pour parler si haut et si

longtemps de ces choses lå ! Ministre | J'altendrail mais com
ment ?... Allons , c'est l'heure d'oublier. (Il remplit le verre
et le porte à ses lèvres.)
SUSANNAH, s'avançant au moment où il va boire.

Ne savez-vous pas que c'est du poison , monsieur ?
SHERIDAN .

Vous êtes médecin, mademoiselle ?
SUSANNAH .

A force d'avoir souffert, peut-être.
SHERIDAN .

Le mot est joli , mais trois personnes loot dit avant vous :
sainte Thérèse dans ses cxtases ... Dante dans son purgatoire...
et Voltaire ... je ne sais où .
SUSANNAH .

Vous èles savant ?
SHERIDAN .

Etudiant d'Oxford ... licencié en droit, gradué ès-lettres po

litiques et impolitiques, intelligibles et inintelligibles, morales
et immorales, homme profond , comme dit Goldsmith ; homme

creux comme dit Shakspeare et auteur de plusieurs comédies
et de trente -deux articles d'économie sociale refuses à tous
les théâtres et à tous les journaux ; vous connaissez le malade.
( Lui tendant le bras pour qu'elle lui tâte le pouls .) Devinez-vous la
maladie ?
SUSANNAH .

C'est une peste... qui a trois noms : le monde l'appelle pau.
vrelé ; l'orgueil humiliation ; le cour, découragement !
SHERIDAN .

Vous êtes un grand anatomiste, mademoiselle... il faut que
vous ayez cruellement souffert pour deviner si vite et si bien.
SUSANNAH .

Oh ! ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais de ce verre et de
cette horrible liqueur !
SHERIDAN, prenant le verre et l'élevant .

Ce verre ! savez - vous à qui j'allais boire ? A mes frères de tous

les âges, de toutes races , de tous temps : aux hommes de
rien !
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SUSANNAH .

Aux hommes de rien !
SHERIDAN .

Oui , je suis un homme de rien ... Le hasard m'a mis en bas

et la nature m'a fait pour être en haut. Je suis celte misérable
créature qu'on appelle le poète, le penseur, l'être fait de cer
veau et d'âme. On m'a lout appris : les sciences les lettres ,
l'hébreu et le sanscrit , jusqu'à l'art de dompter un cheval , de
saluer en trois points et de tuer convenablement un homme

avec une épée ou un pistolet ; l'on a fait de moi une bête de
luxe. (Il se lève.) Puis un jour on m'a jeté sur le pavé de Lon

dres avec douze diplômes et pas une livre sterling. Vous voyez
devant vous un déclassé de naissance, à qui , lorsque la nature
dit : Avance ! la société répond : On ne passe pas !
SUSANNAH , avec vivacité.

Vous vous trompez, monsieur, vous passerez.
SHERIDAN .

Vraiment. Eh bien , soit. Mais puisque vous m'arrachez des

lèvres ce toast suprême au désespoir. Voyons maintenant votre
ordonnance, docteur ?
SUSANNAH , hésitant.

Mon ordonnance ...
SHERIDAN , souriant et reprenant son verre .

Vous hésitez ! ... Ah ! médecin , médecin, vous savez bien son

der la plaie, mais vous ne savez pas la guérir.
SUSANNAH .

Attendezl croyez- vous dux pressentiments ?
SHERIDAN .

Pourquoi ?
SUSANNAH .

Parce que j'y crois. Je suis née en Irlande.
SHERIDAN .

Et moi aussi .
SUSANNAH .

Un Irlandais... C'était écrit alors !
SHERIDAN .

Vous aimez donc bien notre pays .
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SUSANNAH .

Si j'aime l'Irlande , la chère Irlande !
SHERIDAN , lui saisissant la main .

Oh ! oui , la chère Irlande ! (Ils restent un moment en silence.)
SUSANNAH, se dégageant .

Vous ne rirez pas alors de ce que je vais vous dire et vous
suivrez mon consei !.
SHERIDAN .

Je vous le promets.
SUSANNAH .

Eh bien... (Désignant le banc.) Voici un banc sur lequel vont
s'asseoir les jockeys qui ne sont pas engagés, pour trouver un

maitre et un cheval ... On l'appelle à Londres la pierre d'al
lente ... Mettez-vous là... quelque chose me dit que la forlune
passera aujourd'hui par ici, et que vous saurez la saisir au
passage .

SHERIDAN, après une hésitation moqueuse.
Soit, je l'y atiendrai ! (Susannah le salue et remonte *.) Vous
pariez ?
SUSANNAH ..

Les pauvres n'ont pas le droit de s'attarder , monsieur, il

faut que j'aille gagner le pain de la journée... Adieu ?
SHERIDAN .

Un mot encore... N'échangerons-nous pas nos noms, au
moins ?
SUSANNAH .

Je m'appelle Susannah O'Donnor.
SHERIDAN .

Et moi , Richard Sheridan ; n'oubliez jamais plus ce nom que
je n'oublierai le vôtre.
SUSANNAH.

Faites qu'il me revienne un jour environné de gloire... Dieu
vous garde. ( Elle sort.)
SHERIDAN .

(Il la regarde sortir, descend à la table, prend son bonnet et
son plaid , et regardant le banc. ) Qui sait ! ( Il s'assied sur le
banc. )
* Sheridan , Susannah .
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SCÈNE V
SHERIDAN , DUNBAR , LE MARQUIS .
DUNBAR , sortant en se disputant de la taverne.
Vous démontiez des hirondelles au vol .
LE MARQUIS,

Mais oui , commodore Dunbar, j'étais le premier élève de
Saint-Georges pour le pistolet. Non seulement j'ai tué des hi
rondelles à balle mais des hannetons aussi .
DUNBAR .

Des hannetons ? triple gascon !
LE MARQUIS .

Commodore l ...
DUNBAR ,

Je n'ai jamais choisi des coléoptères pour cible, moi... mais
le prince polynésien , prince déposséde, dont j'avais fait mon
domestique, me tenait une pipe å trente-cinq pas... et je la lui
faisais sauter des lèvres au premier feu ,
LE MARQUIS , riaut.

Je ne vous l'ai jamais vu, ce digne souverain . Il s'est donc
retiré des affaires.
DUNBAR ,

Hélas ! et du monde aussi ! La veille d'un pari important,
comme je m'exerçais dans la campagne, l'horrible tête de Vi
périni , inon jettator , mon porte-inalheur, apparut au - dessus
d'une haie voisine ; je louchai involontairement en serrant la
gâchette, le prince fil un mouvement...
LE MARQUIS .

Et ...
DUNBAR .

Et ce ne fut pas la pipe que je cassai.
* Sheridan , Dunbar, le marquis.
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LE MARQUIS .

Ah ! pauvre ami, ça a du bien vous contrarier.
SHERIDAN , à part ,

Et le prince, donc ?
LE MARQUIS .

Eh ! bien , retrouvez un autre Zélandais, et nous verrons ,
DUNBAR ,

Et pourquoi ne le retrouverais -je pas ?
LE MARQUIS , riani.
Hé ! hé !
DUNBAR

Douteriez -vous de mon adresse ?
LE MARQUIS .

Non pas !
DUNBAR

Très-bien ! (Appelant .) Atkins ! Atkins ! (Un garçon sort de la
taverne.) Va me chercher mes pistolets et une demi-douzaine de
pipes. (Au marquis.) Je vais vous placer à frente pas et vous
allez voir, Ah ! vous avez tué des hannelons... Quand je devrais
vous attacher, je tirerai sur un marquis , moi.
LE MARQUIS .

M'atlacher... Ventre de rose ! Je suis étranger... je suis in
violable .

DUNBAR , exaspéré.

Ah ! je donnerais volontiers quarante livres pour trouver un
brave garçon qui consentit à me servir de cible. Mais je ne ren
contre que des poltrons. (Il s'assied à gauche de la table.).
SHERIDAN .

Tenu les quarante livres, commodore ! Je suis le porte -pipes
que vous cherchez .
DUNBAR, se levant ,
Vous ?
SHERIDAN .

Il y a encore des gens de cæur en Angleterre, monsieur .
( Atkins rentre et dépose sur la table une boîte de pistolets et un pla
teau sur lequel se trouvent des pipes.)
LE MARQUIS ,
Commenti ce serait sérieux !
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SHERIDAN, se levant.

Richard Brinsley Sheridan , de Dublin. ( Ils se saluent.)
DUNBAR , lui rendant son salut.

Excellent jeunc homme ! Ah ! nous allons rire, marquis ; je
veux vous gagner jusqu'à votre chienne Calysto. (Il va prendre
un pistolet.)
LE MARQUIS .

Ah ! nous jouons là une mauvaise partic. (Offrant une grande
pipe à Sheridan .) Croyez-moi, jeune homme, choisissez-la un
peu longue.

SHERIDAN , cassant le tuyau de la pipe.
Allons donc ! il n'y aurait pas d'émotion . (Mouvement de Dun
bar et du marquis.)
DUNBAR , lui remettant de l'argent.

Tenez, mon ami , voilà vos quarante livres.
SHERIDAN.

Mille grâces, milord ! Ah ! permettez... un dernier mouve
ment stratégique. Votre jettator Viperini n'est pas dans la ta
verne ?
DUNBAR .

Non ! non !

SHERIDAN, au marquis, en riant .
C'est que je tiens beaucoup à ce que le commodore casse
la pipe aujourd'hui ! Maintenant, je suis à vos ordres. (Il va se
placer au fond .)
LE MARQUIS.

Sérieusement, Dunbar, vous êtes sûr de vous ...
DUNBAR .

Allons, vous avez peur de perdre votre argent. Frappez les

trois coups, marquis. (Il descend à gauche, arme son pistolet et ajuste . )
LE MARQUIS .

Allons ! puisqu'ils le veulent absolument. (Frappant dans ses
mains.) Un , deux, trois. (Dunbar fait feu et brise la tête de pipe.)
LE MARQUIS.

Bravo ! Dunbar ! Foi de gentilhomme, j'avais une peur hor
rible de gagner.
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SHERIDAN .

Allons, ma confiance était bien placée.
LE MARQUIS, à lui - même .
Il appelle ca sa confiance !
DUNBAR , avec émolion .

Pardieu ! vous êtes un solide garçon , monsieur Sheridan ...
vous n'avez pas bronché... Votre main . J'espère que nous nous

reverrons et que nous deviendrons amis. (On entend une cloche.)
Mais, pardon ! j'oublie que je suis un des champions de la
course .

Au revoir , monsieur Sheridan ... Venez ... venez...

marquis. (Il sort par le fond .)
LE MARQUIS, en sortant, à Sheridan.

Décidément, je suis ravi d'avoir perdu , moi. C'eût élé dom
mage. ( Il sort.-- Alkins eulève sur la table les pipes et la boîte.)

SCÈNE VI
SHERIDAN , puis PADDY.
SHERIDAN , faisant sauter l'argent dans ses mains.

On m'a refusé hier une guinée d'un travail qui pouvait être
utile au pays, et j'en gagne quarante ce matin à faire une extra
vagance. Décidément la jeune fille a raison : Qui sail ! la for
lune n'est peut- être pas loin d'ici. Retournons à mon pavé.
(Il se dirige vers la borne. Paddy, qui entre en courant, se jette sur lui.) *
Au diable l'animal : (Il lui donne un coup de poing.)
PADDY, boxant.

Ah ! chien d'Anglais !
SHERIDAN , s'arrêtant.

Chien d'Anglais ! c'est un compatriote !
PADDY, se frottant l'épaule.
Tonnerre ! pourquoi ne pas le dire tout de suite ?
SHERIDAN .

Pourquoi courais-lu comme un diable !
Sheridan , Paddy.
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PADDY .

Pour pêcher la guinée jetée dans l'eau par lord Spencer; mais
je l'ai manquée . Pas de chance, encore une fois coucher sans
souper .
SHERIDAN .

Comment, lu en es là, mon pauvre Jack ?
PADDY .

Moi; maisj'en ai toujours été là.
SHERIDAN, lui donnant de l'argent.

Eh bien voilà pour panser le coup de poing que je l'ai
donné .
PADDY .

Dix livres ! dix livres ! Mais vous êtes donc un Irlandais ex

ceptionnel , vous ?
SHERIDAN .
Parbleu ...
PADDY .

Dix livres ! Mais m'en voilà au moins pour trois mois à vivre
dans du chester.
SHERIDAN .

Ne t'y habitue pas, dis donc, ça pourrait me gêner.
PADDY.

Et vous n'avez rien à me demander pour la peine ?
SHERIDAN .

Rien...

PADDY , très- grave.

Ahl si jamais le pauvre Paddy pouvait vous servir à quelque
chose .
SHERIDAN.

Merci ! (Il lui tend la main ).
PADDY , ému.

Votre main , vous me donnez la main ... Ahl mailre , n'oubliez

pas que vous avez des amis dans les ruisseaux de Londres . (On
entend une fanfare .) Ah ! voilà la course ! (Les gens de la course ,
le
eys
ant
y
dre

jock

, peup

entr

de tous côtés. Padd va se join

ridan regagne le banc et s'asseoit .

l'entrée de Dunbar).

à eux . She

Musique à l'orchestre qui cesse
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SCÈNE VII
SHERIDAN , LA MARQUISE, SPENCER, LA DUCHESSE,
MURZIUS. *

LA MARQUISE, poussant devant elle
son jockeyqni porte une selle sur
le dos.
Allons, marche donc, sensitive ! Je vous disais bien que l'é
motion l'engraissait.
MURZIUS, qui est entré avec la duchesse et Spencer.
Vous perdrez, madame la marquise.
SPENCER .

J'y compte bien !
LA MARQUISE .

C'est ce que nous verrons. (Elle pousse son jockey devant elle et
rentre dans la tribune. )
LA DUCHESSE, à Spencer.

Le marquis nous a montré votre cheval , c'est une merveille
de finesse... vous gagnerez de dix longueurs...
SPENCER .

Je l'espère... Mais, pardon , duchesse, je ne me suis pas en
Trainé ce malin . (Il baise la main de la duchesse, descend à droite et

appelle.) Toby! ( Toby entre suivi du petit négrillon qui tient une
glace... Toby apporte deux casaques,une ceintureet un néeessaire qu'il
posc sur la table.)
LA DUCHESSE .

Bonne course, Spencer .
MURZIUS , offrant son bras.

Madame la duchesse . (Sheridan s'est levé et a regardéla duchesse ...
leurs regards se rencontrent ... Murzius et la duchesse rentrent dans la
tribune .)
SHERIDAN.

La merveilleuse femme ! (Il remonte jusqu'à l'entrée de la tri
bune. )
PENCER

Toby , habillez -moi !

* Sheridan sur le banc, le Jockey près de la tribune, la marquise, la
duchesse, Murzius, Spencer.
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SHERIDAN , lisant une pancarte placée près de l'entrée de la tribune.

Trente obstacles à sauter, dont une rivière. Ah ! parbleu 1 je
suis curieux de voir un casse-cou pareil. (Il va pour monter dans
la tribune.)
LE COMMISSAIRE .

Pardon , monsieur, c'est la tribune du Jockey-Club.
SHERIDAN.

Ah ! c'est ... merci du renseignement. Allons , en allendani

que j'en sois, je vais voir la course du haut de cette table. (Il va
prendre la table et la porte au fond à gauche.)
TOBY, à Sheridan , qui emporte les casaques avec la table,
Hé ! les casaques de milord ...
SHERIDAN .

Eh bien ! prenez-les... (Il gagne le fond avec la table et monte
dessus pour regarder au dehors.
TOBY , à Spencer.

Quelle casaque Votre Grâce honorera- t-elle de sa présence ?
SPENCER , qui se regarde dans le miroir tenu par le négrillon .
Ma casaque souris ...
TOBY .

Souris effrayée ou souris triomphante ?
SPENCER .

Souris triomphante ... je vais gagner la course sur l'aimable
Dunbar... Ce sera un emblème des plus galants. ( Il endosse
la casaque en cérémonie. Hurrahs et applaudissements dans la tribune .)
Ah ! les courses sont engagées ...
LE COMMISSAIRE, sortant de la tribune,

Le commodore Dunbar, lord Spencer, préparez- vous ?
SPENCER ,

Ah ! ça, mais Dunbar ne paraît pas !
SITJDAN , du haut de sa table.

Dunbar ... mon gentilhomme au pistolet.
SPENCER.

Toby, le baume de force et valeur. ( Toby tire un Nacon du né
cessaire. Speacer se verse le contenu sur les poignets.)
SHERIDAN, à Spencer.

Monsieur... monsieur... par ici !... esl- ce qu'il serait arrivé
un accident au commodore Dunbar ?
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SPENCER , tout en se frottant les bras.

Qu'est-ce que c'est que ça ? Toby, réponds à ce monsieur ...
TOBY, d'une voix criarde.
Monsieur ... c'est...

SHER IDAN , toujours sur la table .

Un instant, mon ami ... allendez donc que j'appelle mon do
mestique pour causer avec votre maître .
SPENCER ,

L'insolent!
1

LE COMMISSAIRE , rentrant.

Sir Dunbar n'est pas arrivé, milord et voici l'heure... Que
faut-il faire ?
SPENCER .

Ma foi, mon cher commissaire , les courses ont leur délai
fixé .., il faut savoir l'heure, ici-bas.
SHERIDAN , de la lable .

C'est un raisonnement d'horloger que vous faites-là, mi
lord .
SPENCER

Ah ! ça, mais il est insupportable, cejeune étudiant !

SCÈNE VIII
LES MÊMES, DUNBAR. *

DUNBAR, entrant rapidement par le fond.
Couronné ! mon cheval est couronné !
SHERIDAN .

Ah !
DUNBAR .

Eclipse ; le premier sauteur de l'Angleterre, mais c'était dans
l'ordre des choses, le jettator passait sur la rivière pendant que
je galopais sur la rive.
SPENCER .

Ah ! je suis navré.
DUNBAR .

Merci, Spencer. Lui serrant la main . J'ai compte sur vous , et,

n'ayant plus Eclipse, j'ai fait amener mon double poney.
* Sheridan, Dunbar, Spencer.
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SPENCER .

Vous voulez courir contre ma jument avec votre poney , une

bête qui pèse cent livres de plus ?
DUNBAR .

Non pas ... je vous propose de remplacer votre jument par

votre poney également.
SPENCER

Ah ! mon cher ... j'en suis bien fâché, mais Capucine est sur
le programme... je courrai avec Capucine.
DUNBAR .

Seul ?
SPENCER ,

Seul ! (Désignant Sheridan qui est toujours sur la table.) Je l'ai dit
à ce jeune cadet.
DUNBAR .

Qui ? (Se relournant.) Ahlmon brave jeunehomme de ce matin.
SHERIDAN , sautant à bas de la table.

Lui-même, milord, et encore à votre service.
DUNBAR .

Comment ?
SHERIDAN .

Je suis prêt à courir avec votre poney contre la jument de
milord , si Votre Honneur veut bien me confier son cheval.
DUNBAR, très -étonné.

Quoil vous voulez ?
SHERIDAN .

Sauter les trente obstacles et distancer lord Spencer ! n'étais-je

pas le premier coureur d'Oxford ?
SPENCER .

Mais c'est le don Quichotte du Sport.
DUNBAR , & Spencer.
Acceptez - vous, Spencer ?
SPENCER ,

Avec joie !
DUNBAR , à Sheridan .

C'est une folie ! mais vous pouvez la faire; vous n'avez pas
de nom ...
SHERIDAN.

C'est ainsi qu'on s'en fait un .
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Il va se faire casser les reins, (A Sheridan .) Alors , c'est sérieux !
SHERIDAN .

Comme votre défaite, milord.
DUNBAR .

Je double le pari .
SPENCER .

Soit !

DUNBAR , à Sheridan .

Je vais tout préparer ; venez vite. (Il sort.)
SPENCER .

Eh bien , suivez-moi !
SHERIDAN .

Volontiers, ce sera votre tour tout à l'heure .
SPENCER .

Nous verrons bien ! (Il sort.)

(Il va pour suivre Spencer – entre du fond à gauche. Déborah don ·
nant le bras á Susannah .)

SCENE IX
SHERIDAN , DÉBORAH, SUSANNAH .
DEBORAH .

Venez, mon enfanı !
SHERIDAN , apercevant Susannah .

Vous , mademoiselle , allons, c'est d'un bon augure, la fée de
l'espoir qui vieni me saluer au passage . Eh bien, docteur, je
suis en train de réaliser votre ordonnance . J'ai trouvé un che

val et je vais galoper après la victoire,
SUSANNAH .

Vous ?
SHERIDAN .

Encore un bon souhail , ma marraine, et je vous rapporte la
fortune en croupe .
SUSANNAH .

Oh ! je le fais de grand cour, monsicur .
SHERIDAN .

Merci ; je ne crains plus rien maintenant.
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SPENCER , au dehors .

Eh bien , monsieur ?..
SHERIDAN .

Me voici , me voici . (Il sort vivement en saluant Susannah .)
DEBORAH .

Quel est cet audacieux jeune homme !
SUSANNAH .

Presque un inconnu , milady, un compatriote découragé à qui
ce matin j'ai eu le bonheur de rendre un peu d'espérance.
DÉBORAH .

Ainsi, au moment même où je venais de vous repousser ,
vous tendiez la main à moins malheureux que vous peut-être?
SUSANNAH, désignant la bible de Déborah .
Aidez-vous les uns les autres !

DÉBORAH, vivement .

Oui , oui , je ne l'oublierai plus , au remords qui m'a saisie dès
que jis vous eus quittée , la lumière s'est faite en moi. La faim
est de tous les cultes et de tous les pays, m'aviez- vous dit .
Aussi je n'ai plus eu de repos avant de vous avoir retrouvée.
SUSANNAH .

Que vous êtes bonde !
DÉBORAH .

Je vais vous placer dans ma propre maison , auprès de ma
nièce, la duchesse de Cardwell, qui cerles a bien besoin de bons
exemples .
SUSANNAH .

Comment reconnaitrai-je jamais...
DÉBORAH .

En m'aimant ! (Elle l'embrasse. Musique à l'orchestre. Bruit de
course au dehors.)
SUSANNAH, remontant pour regarder.

J'ai une grâce à vous demander, c'est de me laisser voir le
résultat de cette course.
DÉBORAH .

Y songez- vous ? au milieu de tous ces hommes. (On entend la
voix du commissaire : arrière ! arrière ! Le peuple rentre en courant.)

Voici les Egyptiens qui nous poursuivent. Fuyons ! fuyons !
(Elles sortent par le premier plan à gauche.)
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SCÈNE X
DUNBAR, LE MARQUIS, puis PADDY.
DUNBAR , se précipitant en scène.

Ils sont partis ! je n'ai plus le temps de inonter dans la tri

bune. (Il saute sur la table laissée par Sheridan .) Les voyez-vous ,
marquis !
LE MARQUIS , près de lui .

Parfaitement! Ils courent ensemble. Bravo, l'Irlandais . Vingt
guinées pour la casaque blanche.
UNE VOIX CRIARDE, à l'extérieur.
Tenues !
LE MARQUIS .

Lord Cricket, je crois ?
PADDY , rentrant et saulant sur le dos d'un homme.

Deux pence: et cirq coups de poing pour l'Irlandais !
L'HOMME
Tenu !
PADDY.

Parfail... En allendant, voici un à - comple. (Il lui donne un coup .
de poing sur la sè : e el saute à lerre. On rit .)
DUNBAR .

C'est merveilleux comme il saulet Ah ! Spencer prend l'a
vance ... ( Un grand tumulle.) Bravo ! Spencer est tombé dans la
rivière.

SCÈNE XI

LES MÊMES , SHERIDAN , puis LE COMMISSAIRE DES
COURSES .
PADDY , courant

au devant de Sheridan , qui revient entouré de gens
qui crient.

Hip ! hip ! hourrab pour l'Irlande!
DUNBAR .

Vainqueur, vous êtes le premier sportsman des Trois-Royaumes .

(Paddy a as: ncé une chaise, Dunbar fait asseoir Sheridan .)
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LE MARQUIS .

Vous sautez avec une élégance...
PADDY .

Enfoncé les Anglais !

LE MARQUIS, à Paddy.
Très-bien ! (Il lui serre la main. Cris : Vive Sheridan.)
SHERIDAN, donnant de l'argent à Paddy.
Tiens, Paddy, donne cela à ces braves gens.
PADDY, distribuant la monnaie au peuple.
Hurrah ! hurrah !

LE COMMISSAIRE, entrant, un écrin à la main .
Monsieur Richard Sheridan ...
PADDY .

Le voilà !

LE COMMISSAIRE , allant à Sheridan.

Au nom du Jockey-Club, j'ai l'honneur de vous remettre
cette épingle en diamants, prix de la course des haies.
SHERIDAN .

C'est un grand honneur pour moi, messieurs... (Regardant le
bijou .) Et puis l'épingle est bien montée !
TOBY , au fond.

Place ! place ! (Le peuple s'écarte. Toby 'descend à gauche et place
une chaise près du banc. Deux domestiques rapportent Spencer et le
déposent sur la chaise ; il est påle et ses habits sont froissés. On rit. )
PADDY.

Se mettre dans un état pareil quand on'a cent mille guinées
de rentes.

SPENCER , essoufflé .

Mes compliments , nouveau César ... Vous voyez, moi... je
n'ai pas de fiel... Seulement si les sangles de ma selle n'avaient
pas tourné...
SCENE XII

LES MÊMES, LA DUCHESSE , LA MARQUISE.
LA DUCHESSE.

Vous ne seriez pas arrivé aussi tard ! (Rire général .)

ACTE PREMIER

31

SPENCER , se levant avec effort,

Toby ! des femmes ! ( Toby l'aide puis enlève la chaise.I
LA DUCHESSE .

Ah !

LE MARQUIS fait un pas pour descendre en scène .
Qu'est - ce ?
LA DUCHESSE .

Rien ; ces dentelles déchirées à cette branche. Marquis, vous
devez avoir une épingle ? ( Empressement général.)
SPENCER .

Toby, mon nécessaire de toilette.

SHERIDAN, s'approchant et offrant l'épingle en diamants à la du
chesse .

En voici une , milady .
LA DUCITESSE , avec hauteur.

Vous êtes donc bien riche, monsieur, pour offrir de pareils
présents ...
SHERIDAN .

Oh ! pardon, milady! ( Après une courte hésitation, il casse la tête
de l'épingle et jette le dianiant dans la rivière. Mouvement général.)
PADDY ,

Il a jeté le diamant dans la rivière. Si je pouvais le repêcher
avec la guinée. (Il saute par-dessus le banc et disparait par le fond ,
Sheridan redescend et offre le reste de l'épingle à la duchesse.)
LA PUCHESSE .

Que faites - vous ?
SHERIDAN , s'inclinant.

Une épingle présentable, milady ; depuis Cléopâtre, on a

toujours sacrifié des pierres précieuses aux reines.
“LA DUCHESSE, acceptant l'épingle.

Toutes les reines ontune cour, monsieur, je disais ce matin
qu'il manquait quelqu'un à la nôtre, je n'espérais pas vous ren
contrer. (Sheridan s'incline profondément.)
SPENCER , à lui. même.

Ce petit monsieur deviendrait dangereux... Oh ! nous ne
serons pas
toujours sur le turf.

(Un gentleman sort de la tribune causant avec un officier. Tous à sa
vue se découvrent. Il aperçoit la duchesse, la salue; puis allant à She
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ridan ,qui ne l'a point aperçu, il le touche à l'épaule. Sheridan se retourne.)
LE GENTLEMAN.

Compliments , monsieur, si vous avez autant d'esprit que de
muscles, vous êtes un homme lancé ! Venez-vous, duchesse .
( Il lui offre la main et sort par la droite.)

JE MARQUIS, À Spencer qui donne la main à la marquise.)
Gentilhomme, comme un Français ! (Spencer hausse les épaules.)
( Sortie générale. La nuit commence )

SCÈNE XIII
DUNBAR ,

SHERIDAN .

DUNBAR , à Sheridan .

Savez- vous qui vient de vous parler là, mon ami ?
SHERIDAN .

Non !
DUNBAR .

C'est Son Altesse Royale, l'héritier du trône.
SHERIDAN .

Le prince de Galles !
DUNBAR .

Lui-même... (Il lui presse la main.) Mes compliments et à
demain ! ( Il sort.)

SCÈNE XIV
SHERIDAN , seul.
SHERIDAN , regardant autour de lui .

A demain, soit ! Mais ce soir j'ai donné ma dernière guinée au

garçon de la course; je vais coucher à la belle étoile. (Il va s'as
seoir sur le banc.) Bast! je serai au mieux lå I les vainqueurs ont
l'habitude de toujours coucher sur le champ de bataille . (II
s'enveloppe dans son manteau ). Oh ! la belle journée... le prince ! ..
la duchesse ... Susannah ... (Il s'endort.)
LE WATCHMAN, passant au fond .

Tout va bien . (Il agite sa crécelle, ) Neuf heures, beau temps !
PIN DU PREMIER ACTE

ACTE DEUXIÈME
Chez la duchesse de Cardwell. - Riché salon , dont le fond est fermé
par des portières. A droite, porte conduisant aux appartements de la

duchesse. Un canapé. A gauche, deuxièine plan , une porte ; premier
plan, une cheminée . Une table avec des livres et des journaux .

SCÈNE PREMIÈRE
SPENCER , UN VALET, puis LE MARQUIS .
SPENCER , entrant par le fond, au valet .

La duchesse, reçoit- elle ?
LE VALET .

Oui , milord .

SPENCER , royant le marquis qui sort de chez la duchesse.
Ah ! attendez un instant avant de m'annoncer ... J'ai un mot

à dire au marquis. (Le valet s'incline et se retire au fond .)
LE MARQUIS.

Qu'y a-t- il donc ? vous avez l'air aussi lugubre que le jour
où votre ... inexprimable se déchira au menuet de la reine...
SPENCER .

Au diable vos souvenirs, marquis, répondez-moi ! vous sor
tez de chez la duchesse ?

Spencer, le marquis.
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LE MARQUIS .

Je la quitte à l'instant .
SPENCER .

Et vous a-t-elle parlé de l'événement inouï, monstrueux, sans
précédent, dont on vient de nous apporter la nouvelle au club
des Beaux ?
LE MARQUIS .

De la bataille d'Arcole ?
SPENCER .

Vous êtes insupportable, mon cher, il s'agit de l'incroyable
présentation du sieur Sheridan au prince de Galles pendant le
ihé que la duchesse donne ce soir .
LE MARQUIS .

Milady vient de m'annoncer elle-même, dans les termes les
plus formels que telle était son intention à l'endroit dudit sieur
Sheridan. (Il s'assied sur le canapé.)
SPENCER .

Savez- vous le résultat d'une pareille présentation ?
LE MARQUIS .

Mais de lancer tout à fait ce garçon qui , depuis trois mois
qu'il a exécuté son entrée sur la corde raide de ce monde, me
parait y danser assez agréablement... quoique sans balancier...

La présentation au prince , c'est le point d'appui demandé.
SPENCER .

Ah ça ! mais milady en est folle ?...
LE MARQUIS .

Ehl eh ! ... mon très -beau , li duchesse a trente ans et le cour

sec, c'est l'âge des passions enragées .
SPENCER .

Soit ! Mais qu'elle choisissu mieux, alors.
LE MARQUIS , souriant.

Vous êtes difficile; je lui trouve le goût fin , au contraire ; c'est
un très-friand amoureux que ce cadet d'Irlande.
SPENCER .

Un rimailleur, un va-nu -pieds, un intrus, voilà mon opinion
sur lui .

LE MARQUIS , se levant .

Avouez du moins qu'il a une certaine façon de sauter la ri
vière à cheval ?
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SPENCER .

Ah ! vous dites cela parce que j'y suis tombé !
LE MARQUIS.

Par exemplel pouvez- vous croire...
SPENCER .

Mais, je l'y noierai, lui I ... car je vois qu'il faut que ce soit moi

qui en débarrasse l'Angleterre , puisque d'après ce que vous
venez de me dire, je pense qu'il est inutile de tenter une dé
marche auprès de la duchesse. (Il remonte.)
LE MARQUIS passe à gauche.
Absolument inutile ...
SPENCER

Dès lors je renonce à ma visite et je cours prendre les me
sures nécessaires... (Il se dispose à sortir, Déborah entre de gauche
et l'arrête du geste. )

SCÈNE II

LES MÊMĖS, DÉBORAH.
DÉBORAH .

Un instant, milord.
SPENCER .

Lady Déborah !
DÉBORAH .

Vous ne sortirez pas d'ici sans m'avoir rendu compte de vos
abominations .
SPENCER .

Hein !

DÉBORAH , s'approchant.
Je savais bien que vous étiez semblable au Philistin Magog
qui trompa les vierges de Béthulie.... Mais ce que j'ignorais,
monsieur, c'est qu'il n'y eût pas de seuil assez sacré pour ar
roter l'audaco de vos débordements.
LE MARQUIS , bas à Spencer.

Comment!!'archange aussi1 Oh ! Spencer . Oh !
Déborah , Spencer, le marquis.
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SPENCER .

Par exemple! ( A Déborah.) Je ne vous comprends pas, mi
lady.
DÉBORAH .

Vous ajoutez le mensonge .
SPENCER .

Le mensonge!
DÉBORAH .

Taisez - vous !
LE MARQUIS .

Elle vous arrange bien .
DÉBORAH , avec onction,
La Providence avait envoyé sur ma route une enfant sans ap
pui, exposée à toutes les lentations de cette vallée maudite ; je l'ai
recueillie sous mon toit et cette maison est devenue pour elle
l'arche dų refuge.
SPENCER, au marquis, à part.
Ah ! miss Susannah !
LE MARQUIS .

Vous lui faites la cour ?
SPENCER .

Un peu... Si peu !...
DÉBORAH , avec indignation ,

Et il faut que la septième bête , dont il est parlé dans l'Apoca.
lypse, vienne se glisser jusque dans l'arche.
LE MARQUIS , à part.

La bête, c'est lui !
SPENCER .

Mais , milady !
DÉBORAH .

Taisez- vous !... Savez - vous ce que c'est que celle jeune

fille, monsieur ? c'est la vertu, la pureté, l'innocence, le mal
heur !
SPENCER .

Mais...

DÉBORAH . Elle marche sur Spencer qui recule.

Taisez -vous !... Savez-vous que lout le monde doit la respec
ter dans celle maison, parce que je l'y ai prise sous ma
garde,
SPENCER .

Mais ...

ACTE II

37

DÉBORAH , s'exaltant .

Et savez-vous aussi quel châtiment vous allend , si vous ne

vous hâlez pas de quitter ces vêtements abominables, de revêtir
un cilice et de couvrir votre tête de cendres ?
SPENCER .

Oh ! l'affreux spectacle ! Serviteur, milady. ( Il sort rapidement,
poursuivi par Deborah, qui répète :) .
De cendres ! de cendres !
LE MARQUIS, riant.

Ah !Madame,pourquoi lui infliger un aussi vilain costume,
vous l'avez fait fuir .

DÉBORAH, se relournant contre le marquis.

Taisez-vous , vous aussi , car vous êtes peut-être pire que '
lui !
LE MARQUIS, stupéfait.
Moi !
DÉBORAH .

Je connais l'esprit du mal qui se cache dans la moelle de vos

os,homme de blasphème et de moquerie , Français sans prin
cipes ...

LE MARQUIS, l'arrètant en voulant lui baiser la main, qu'elle
retire avec horreur.

Ah ! permettez, chère madame , nous continuerons dimanche.
Dans ma religion, je n'entends le sermon que ce jour-là. (La
duchesse entre). Mille versets, vous arrivez bien , duchesse , je
vous laisse avec votre tante qui est en veine de dépasser Ezé.

chiel et tous les prophètes ... Je vous salue. (Il sort.)

SCÈNE III
LA DUCHESSE, DÉBORAH.
LA DUCHESSE .

Qu'avez-vous, ma tante , vous êtes loute rouge !
DÉBORAH .

Saint incarnat, ma nièce ; ce que j'ai, c'est que toutes vos lé

gèretés et vos faiblesses mondaines me lassent à la fin , que
La duchesse, Déborah ,
3
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vous allirez ici une nuée d'hommes dont la seule présence de
vrait faire tressaillir une honnête femme ; que si ce n'eût été
mon affection pour milord mon frère, votre père, j'eusse depuis

longtemps quitté cet hôtel , et que certainement j'en sortirai au
premier jour.
LA DUCHESSE .

Calmez-vous, de grâce... ,
LE VALET, annouçant .

Le docteur Murzius ! (Déborah se dirige vivement vers la droite .)
LA DUCHESSE .

Vous me quittez, ma tante ?
DÉBORAH .

Celui-là me fait plus horreur , avec son carnet de sage, que
tous les autres avec leurs têtes de fous ! (Murzius entre el salue
Déborah. Celle- ci s'enfuit en lui tournant le dos. )

SCÈNE IV
LA DUCHESSE, MURZIU$ * .
MURZIUS .

C'est moi qui fais fuir la fille de Sion, duchesse.
LA DUCHESSE .

Vous êtes un Amalécite, docteur.
MURZIUS,

Cette chère lady Déborah !.Quel précieux sujet ! ( Il écrit sur
son carnet.)
LA DUCHESSE , riant .

Vous notez donc toujours ?
MURZIUS .

L'humanité a- t - elle recouvré la raison ?
LA DUCHESSE .

Pas encore, j'en conviens. Eh ! bien , éternel observateur, et
mes renseignements? (Elle s'assied sur le canapé.)
本

Murzius, la duchesse.

ACTE 11

MURZIUS, s'asseyant près d'elle.
Pris .
LA DUCHESSE.

Ma commission ?
MURZIUS .

Faile.
LA DUCHESSE .

Sheridan ?...
MURZIUS .

Pauvre comme Job .
LA DUCHESSE .

Son patrimoine ?
MURZIUS .

Nul... Son père et sa mère se sont épousés par amours
et ce mariage les a fait déshériter ; c'est la famille du caur
quand même.
LA DUCHESSE .

Quelles sont ses ressources , alors ?
MURZIUS .

Chose difficile à savoir. Entre sa vie et le monde , il a mis son

orgueil pour boucher les trous de son manteau ... C'est un
homme de tête qui sait que si pauvreté n'est pas vice, c'est
bien pis ; depuis trois mois qu'il nous est apparu un beau jour

sur les bords de la Tamise , comme un feu -follet qui sort de
l'eau , ila si adroitement retourné sa casaque , que nul à Londres

ne saurait affirmer qu'il n'a pas des millions cousus dans la
doublure.
LA DUCHESSE .

Vous ne croyez pas à cette fortune, vous , docteur ?
MURZIUS ,

Non , sans doute !
LA DUCHESSE.

Alors , de quoi Sheridan vit-il, à votre avis ?
MURZIUS .

Que sais-je, moi ... de quoi peut-on vivre ?... Il vit de ses ad
mirables articles politiques... quand ils sont payés... des recettes
de la charmante comédie qu'il vient de faire jouer à Drury
Lane... Il vit du crédit que lui a procuré votre haule protection ,
c'est-à -dire qu'il vit d'esprit et d'audace, d'espérance et de tem
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pérance, d'insouciance et de jeunesse surtjut (Il se lève), les
deux meilleures compagnes du pauvre pour faire joyeusement
Ja route.

LA DUCHESSE se lève et va à lui .

Et n'y a- l-il pas dans sa vie une autre compagne plus réelle
et plus vivante ?
MURZIUS, à part .

Décidément, elle est jalouse. (Haut.) Non, chère duchesse,
tous mes renseignements présentent Sheridan comme le jeune
homme le plus rangé des Trois-Royaumes.
LA DUCHESSE, à part.

C'est ce que je saurai aujourd'hui même ! Allons ! je vois que
j'ai bien fait d'envoyer le portefeuille ! (Elle reste rèreuse )
MURZIUS .

Folie d'amour ! premier symptôme : distraction . (Frappant sur
son carnet .) Je la tiens !
LE VALET .

M. Sheridan !
MURZIUS .

Je pars !
LA DUCHESSE .

Discrétion absolue !
MURZIUS .

Un médecin est un confesseur, milady.

(Les deux hommes échangent un salut . Murzius sort par la gauche ,
Sheridan entre par le fond .)

SCÈNE V
LA DUCHESSE , SHERIDAN .
LA DUCHESSE, avec abandon .
Enfin , Richard !

SHERIDAN , l'arrêtant du geste.

Madame la duchesse, voulez-vous m'épouser ?
LA DUCHESSE .

Que veut dire ?
SHERIDAN, très -gaiement .

La question me paraît nettement posée. Duchesse, voulez
vous m'épouser , oui ou non ?
* La duchesse, Sheridan.
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LA DUCHESSE .

Quelle folie
SHERIDAN , souriant .

En effet, ce serait une folie ... je suis parfaitement de votre
arvis; mais, dans ce cas, veuillez me donner un conseil ... (Ils
s'asseyeut. — Tirant un carnet de sa poche.) Savez - vous ce que con

tient ce portefeuille, ce portefeuille anonyme que j'ai reçu ce
mitin avec un billet renfermant ces seuls mots : Un ami qui
lcul rester inconnu !
LA DUCHESSE , à part.
Ma lettre !
SHERIDAN .

Il contient deux mille guinées .
LA DUCHESSE .

Vraiment ?
SHERIDAN .

Cela vous étonne ... moi, plus encore... Je n'attends ni resti

lution , ni héritage , je n'ai donc pas même un prélexte pour
ouvrir ma bourse à ces banknotes qui me tombent du ciel . Que
dois-je en faire ?
LA

DUCHESSE .

Les garder !
SHERIDAN

A quel titre ?
LA DUCHESSE ,

Au litre qu'indique la lettre, å litre d'ami !
SHERIDAN .

Alors, c'est un prêt... Eh ! bien , que l'ami se montre ... je

lui ferai mon billet et j'accepterai peut-être à vingt pour cent.
LA DUCHESSE .

Croyez-vous donc que vos amis soient des usuriers ?
SHERIDAN .

Peut- être ... Il est deux genres d'usure, l'une qui habite dans
des maisons douteuses, à l'ombre des quartiers sombres... elle
a nom Shylock ou Harpagon ; celle là prête aux jeunes pro

digues sur la mort de leur père, aux misérables surles haillons
de leurs corps, aux poètes sur leur cadavre vendu d'avance au
scalpel ; elle a des doigts crochus et des balances fausses ; elle
est malpropre et honteuse, ridicule et ignoble, burlesque et
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terrible ; mais il y a des heures où la justice l'atteint du pom

meau de son glaive... et quand l'opinion publique la ren
contre, elle lui crache au visage ; celle usure-là déshonore

l'usurier, et non l'emprunteur... je la méprise , mais ( en souriant)
je ne la crainspas.
LA DUCHESSE .

Où voulez- vous en venir ?
SHERIDAN .

L'usure dont j'ai peur, c'est celle de la grande dame qui
daigne jeter un regard sur quelque pauvre plebeien un peu
moins sot et moins banal que les comparses titrés de son sa

lon ... elle fait asseoir au banquet de la fortune ce convive qui

paiera son écot en hons mois , en joyeuses saillies (se levant),
jusqu'au jour où la protectrice sera lasse des beaux vers du
poète et de l'esprit du conteur... Ce jour-là, lout est fini pour

lui , lors l'habitude de l'oisiveté, du luxe et des succès fa
ciles ... Retourner au travail sévère... au grabat de Chatter
ton ... Jamais... le talent s'est avili avec le caractère ... la main

s'est habituée à être tendue... elle ne sait plus écrire... on
reste , et le commensal tombe au parasite ... l'ami descend au
Pasquin , à l'histrion , au flatteur... vous aviez un homme, il
ne reste plus qu'un valet !
LA DUCHESSE se lève, avec émotion .
Sheridan ! ...
SHERIDAN .

Milady, pardonnez-noi, c'est mon cour qui déborde.
LA DUCHESSE .

Dites votre imagination qui s'égare .
SHERIDAN .

Nonl non ! Pour nous , les gens de rien , les mal dotés
du sort, chaque pas est une peine dans la vie, chaque se
conde un effort, et la femme qu'il nous faut, c'est la gardienne

du foyer, la fileuse de rouet, la compagne muelle et silencieuse
qui veille et verse de l'huile dans la lampe, pendant que son
compagnon lutle , pense et travaille.
LA DUCHESSE , à part.

Assurément, il aime quelqu'un . Mais qui ?
SHERIDAN, avec beaucoup de douceur .

Vous voyez bien que nous ne pouvons nous entendre et vous
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voyez bien aussi que ce portefeuille s'est trompé d'adresse.
LA DUCHESSE, prenant le portefeuille que Sheridan tient à la main .)

Eh ! bien, soit ! (Elle jette le portefeuille au feu.

-

Mouvement

Ils le regardent brûler en silence.

de Sheridan ,

SHERIDAN .

Vous êtes bien riche, milady, mais vous venez de brûler-là
le pain de dix familles.
LA DUCHESSE , froidement.

La lettre y était , n'est -ce pas ?
SHERIDAN .

Elle y étail .
LA DUCHESSE .

Tout est bien alors ! (Elle remonte près de la porte à droite .)
Vous avez jeté un diamant dans la Tamise, j'ai jeté un porte
feuille au feu.., nous sommes quiltes ... (Elle sort.)

SCÈNE VI
SHERIDAN seul, puis DUNBAR.
SHERIDAN seul .

C'est une grosse partie que je viens de jouer-là ; que d'oråges
je prévois ... Eh ! que m'importe !... pouvais -je me laire sans
m'abaisser ?... Non , et dûl - il m'en coûter mon avenir , je ne
m'abaisserai jamais .. , jamais ....
DUNBAR , qui est entré sur ces derniers mots,

Alors vous parlez avec moi pour l'Océanie demain matin *.
SHERIDAN .

Que voulez-vous dire ?
DUNBAR .

Que vous êtes un homme de tête et de ceur .
SHERIDAN .

Voilà pourquoi vous me proposez d'aller m'établir parmi
les cannibales.

Sheridan , Dunbar.
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DUNBAR .

Les civilisés de Londres vous dévoreront le cour plus sûre
ment que les anthropophages des îles de la Sonde.
SHERIDAN .

Croyez -vous que je ne saurai pas me défendre ?
DUNBAR .

Enfant! vous êtes le millième que j'entends parler ainsi à
vingt ans, mais à quaranle ...
SHERIDAN .

Eh ! bien , à quarante ?
DUNBAR .

Où en serez- vous ?
SHERIDAN .

Où je serai parvenu ? je l'ignore ... mais ce que j'aurai tenté

de faire, je le sais, car j'ai une vocation, voyez- vous ; c'est
la défense du faible, et la lutte contre le fort. Au collége j'é.
tais l'ami de tous les bossus . J'ai toujours été un hommed'op
position .
DUNBAR .

Et que prétendez -vous faire ?
SHERIDAN .

Combattre. Partout où je pourrai atteindre l'égoïsme, l'op

pression , l'hypocrisie et leur cortége, je leur ferai une guerre
sans quartier, en prose et en vers, à la ville et au théâtre, je
poursuivrai la lâche que j'ai déjà commencée ... et un jour en -

fin , il me soit permis d'aborder la tribune de la chambre, et
vous verrez, milord , quels accents je saurai trouver pour dé
fendre mes causes . Oh ! ce n'est pas le talent qui m'inspirera,

c'est la conviction... Voilà ce que j'espère à vingt ans, et voilà
ce que j'aurai tenté de faire à quarante.
DUNBAR .

Voici maintenant ce que vous aurez fait : Vous aurez laissé
une lambeau de votre robe d'innocence à toutes les ronces du

chemin ... Chacun de vos pas aura été marqué par une iransac
tion ou par un compromis.
SHERIDAN ,

Une transaction !
DUNBAR .

Le directeur de théâtre vous aura dit : Les grands senti
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ments sont de fort belles choses ... pour ma part, je les admire
et les cultive.., en famille. Mais le public, monsieur, est un
gentilhomme blasé, qui ne dédaigne pas un grain de scan
dale... les coquins, voire même les coquines ne lui sont pas

désagréables ... mais les héroïnes trop vertueuses i'ennuient.
Or, vous comprenez, mon cher auteur, le public c'est la re
celte... Sacrifions -lui en nous vojlant la tête... transaction .
SHERIDAN .

Jamais ! (Il va s'asseoir sur le canapé .)
DUNBAR .

Et vos livres ! (il va s'asseoir près de lui). Vos livres sont par
faits, reprendra l'éditeur, mais ils déplaisent à ma riche clien
tèle... Or, ce sont les riches qui achètent, les gueux battent des
mains , mais ne baltent pas monnaie ... Adoucissez les passages
par trop rigides ... ou, sinon , serviteur , je n'imprime pas; il
faudra bien adoucir ... compromis.
SHERIDAN .

Jamais, vous dis-je !
DUNBAR .

Et les électeurs ... Un siége au Parlement coûte cher en An

gleterre par le temps qui court... Il faudra bien faire quelque
chose pour le bon protecteur qui avancera l'argent... transac
tion . Et les intérêts, les convenances politiques , les amitiés
personnelles, et les dettes que vous ne pouvez manquer de

faire ! El la riche héritière que vous ne pouvez manquer d'é
pouser pour payer ces delles ! Cl... (Il se lève.) .La vie entière,

le monde entier, tout ici bas, transaction , compromis ; compro
nis , transaction . (Un silence. )
EN

SHERIDAN .

Et si je résiste ?
DUNBAR ,

Si vous résistez... Ce qui n'est pas probable... vous n'arrive
rez à rien , et ... vous mourrez à l'hôpital . ( Nouveau silence ).
SHERIDAN se lève .

Quel remède à cela ?
DUNBAR .

Fuir... Écoutez -moi , Richard , il y a longtemps, comme Dio
gène, que j'ai allumé ma lanterne ... je cherche un homme...

vous êtes le compagnon promis... Cet homme, c'est vous !
Suivez-moi !
SHERIDAN .

Ou ?
3. '
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DUNBAR ,

A mon bord, sur mon yacht, à travers le monde, la 'nature,

les océans, loin de l'espèce humaine que je méprise, de la civi
lisation que je hais. Ma forlune suffit pour créer l'indépen
dance à deux hommes qui veulent être indépendants . Venez,
la terre est fatale. Chaque fois qu'on la touche, comme dans

la fable grecque, elle rend des forces à nos vices. (Avec enthou
siasme. ) La mer vaut mieux ! Entre l'onde et le nuage, on voit

plus le ciel, on pense plus à Dieu ! Nous vivrons errants, hon
nêtes et libres, et, du bord de notre yachi, nous regarderons

les hommes comme des marionnettes jouant une ignoble co
médie , dont nous serons les spectateurs .
SHERIDAN .

Dunbar, vous me tentez ...
DUNBAR .

Non ! je vous sauve ! venez ! (1l va l'entrainer. Entre Susannah .)

SCENE

VII

LES MÊMES, SUSANNAH ' .
SHERIDAN .

Elle ! ...

SUSANNAH, à elle- même.

Je savais bien qu'il était encore là !
DUNBAR .

Eh bien , partons-nous ?
SHERIDAN

Laissez -moi dire un dernier adieu ...
SUSANNAH , très émue.
Un adieu !
SHERIDAN .

Eternel peut-être ... ma chère Susannah , je quitte l'Angle
terre, je quitte le mondel...
SUSANNAH .

Vous ! ... Ce n'est pas possiblel ...
* Sheridan , Susannah , Dunbar.
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SHERIDAN .

Demandez à Dunbar...
DUNBAR .

Il est temps, mademoiselle.
SUSANNAH .

Mais qu'allons -nous devenir sans lui ?...
DUNBAR .

Vous ?
SUSANNAH .

Nous ! Les Irlandais, les ouvriers de Dublin dont il a pris la
défense, les paysans d'Anthrim et cette pauvre femme à qui il
a fait rendre son fils ! ...
SHERIDAN

Comment avez- vous appris tout cela ?
SUSANNAH , désignant les brochures qui sont sur la 'table.
J'ai lu !
SHERIDAN .

Mes brochures, mes articles, vous croyez donc en Richard
Sheridan ?
SUSANNAH .

Comme en notre Irlande, dont vous êtes l'espoir, comme
en ceux que Dieu envoie pour soutenir ceux qui souffrent.
SHERIDAN, frappé.

Êtes-vous encore la voix de la vérité qui vient m'arrêter sur
la penie ...
SUSANNAH .

Oh ! je ne sais ce que vous projetez, mon ami , mais croyez
encore une fois votre pauvre prophétesse des bords de la
Tamise ; elle a dit vrai ce jour-là, vous êtes un prédestiné !
SHERIDAN

Prédestiné à souffrir sans doute, si j'en crois le présent.
SUSANNAH .

A souffrir !
SHERIDAN .

Vous ignorez les dégoûts et les bumiliations qui m'ac
cablent !
SUSANNAH .

Eh ! n'est-ce pas là le signe de votre mission. La douleur est
la loi du génie !
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SHERIDAN .

Du génie ! Ah ! vousmevoyez trop grand , Susannah !
SUSANNAH .

Je vous vois à votre taille... J'en alteste ces jalousies mêmes

dont vous parlez ... attaque-t-on ainsi les hommes ordi
naires ? ...
SHERIDAN .

Vous finirez par me donner de l'orgueil !
SUSANNAH, avec force.
Ayezen donc, et marchez droit à votre but... ( Tristement).

de plus pelits que vous doivent-ils vous faire honte ; croyez
vous que je sois heureuse ici ! ...
SHERIDAN .

Vous ! vous souffrez aussi, vous ! C'est vrai!
SUSANNAH .

Et je n'ai pas de lendemain de gloire à attendre, mais je puis

être un peu utile... Le devoir suffit! J'obéis au devoir !
SHERIDAN .

Vous l'entendez, Dunbar .
DUNBAR

Illusions de vingt ans ! (Sheridan remonte pour descendre au
milieu .)

SUSANNAH, s'approchant de Dunbar.
Oh ! je sais ce que vous voulez dire , je vous ai déjà entendu
nier le bien ici-bas ... Eh ! bien , moi, je ne suis qu'une pauvre
tille, et pourtant je suis sûre que je saurais vous réconcilier
avec la vie !

DUNBAR , souriant.
Enfant !
SUSANNAH .

Essayez! ...
DUNBAR .

Allons donc !

SHERIDAN, s'avançant entre eux .

Eh ! bien ... laissez-moi tenir le jeu de cette enfant contre
vous ?
DUNBAR.

Que voulez-vous dire ?
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SHERIDAN .

Vous aimez à parier ... parions !
DUNBAR ,

Quoi ?
SHERIDAN .

Qu'il est possible à un pauvre diable comme moi de faire son
chemin sans transaction ni compromis ... La conscience et
l'ambition aux prises ; voilà un enjeu intéressant, Susannah e:

moi , tenons pour l'espérance et la race humaine, vous pour le
désespoir et la misanthropie !
SUSANNAH .

Bien , bien , Sheridan !
DUNBAR , ému,

Ce serait trop beau , mais c'est insensé !
SHERIDAN .

Alors, tenez

pari !

DUNBAR, après avoir hésité.
Je le tiens !
SHERIDAN .

Vous vouliez une marionneltel... vous en aurez deux...

(Prenant la main de Susannah ) deux jeunes cours, bien éprou
vés déjà et qui vont droit et tête haute au combat de la vie .
C'est ce soir, dans ce salon , que se porteront les premiers
coups, y viendrez- vous ?
DUNBAR, remonlaut la scène.

J'y viendrai !... (Au moment de sortir) Allons ! Un homme à
la mer ! ( Il sort à droite.)

SCENE VIII
SHERIDAN , SUSANNAH *.
SHERIDAN .

Voilà la seconde fois que vous me sauvez, Susannah ! Dieu
permettra-t-il que je m'acquitte envers vous ?
Sheridan , Susannah .

1
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SUSANNAH .

Vous acquiller envers moi !... Richard ! ... Oh ! je suis si peu
de chose !
SHERIDAN .

Si peu de chose, vous ! ... Oui , en effet, au comple des hommes
qui ne jugentchacun qu'à la dorure ! savez- vous ce que vous
étes , mon

nie ?
SUSANNAH .

Moi ?
SHERIDAN

Vous êtes la vierge sage qui éclaire le chemin aux fous comme

moi ... Vous êtes la compagne forle qui ne s'égare jamais et re
garde droit à l'étoile !
SUSANNAH .

Richard , ne me parlez pas ainsi !
SHERIDAN .

Si peu de chose, vous ! ... Mais il ne tient qu'à la volonté de
Dieu que vous soyez l'orgueil et l'amour d'un homme de cour...
Une vraic honnête femme, Susannah !
SUSANNAH , très -émue.
Que voulez-vous dire ?
SHERIDAN ,

Ne comprenez- vous pas que si je vous ai mise de moitié dans
ce pari, c'est que vous étiez déjà de moitié dans mon coeur ...
Niy comprenez-vous pas que je vous aime, que je vous adore l ..
SUSANNAH , chancelant .

Mon Dieul mon Dieul je vais mourir de joie ! (Il la soutient.)
LA DUCHESSE, entrant par le fond et les voyant,

Ah ! (Sheridan s'éloigoe vivement de Susannah..)
SCENE IX
LES MÊMES, LA DUCHESSE " .
LA DUCHESSE , descend lentement en scène en les regardant alternative

ment ; à Susannah qui se dispose à sortir.
Restez,j'ai besoin de vous. (Elle pose son écharpe sur le canapé; å
Susannah, la duchesse, Sheridan .
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Sheridan très- gracieusement et très- familièrement. Vous n'êtes pas

encore parti, mon ami , je vous en remercie . (Elle lui tend la
main que Sheridan prend froidement.)
SHERIDAN , à part .
Où veut-elle en venir ?
LA DUCHESSE, à Susannah .

J'ai froid ... veuillezme donner cette

harpe, mademoiselle.

(à Sheridan .) Je me suis emportée ce matin , j'ai eu lort ...(à Su
sannah qui apporte l'écharpe.) Pliez - la autrement, je vous prie...
(à mi-voix à Sheridan, avec tendresse de façon à ce que Susannah

l'entende.) Voyons , Richard, pardonnez-moi ! .. (Susannah laisse
tomber l'écharpe : La lui désignant du doigt. ) Vous êtes bien émue
aujourd'hui !
SUSANNAH , à part.

Quel supplice !
SHERIDAN , à parl, prenant une broderie qui se trouve placée sur un
petit meuble près du canapé.

Ne pouvoir la défendre ! (II la rejetle sur le canapé.)
LA DUCHESSE , la lui désignant .

Elle est jolie , n'est-ce pas, cette tapisserie ... C'est de la pe
lile ... (Mouvement de Sheridan .) Ah ! c'est une fée que cette en

fant-là. J'attends que son ouvrage soit fini pour le melire en lo
terie ?

SUSANNAH, qui place l’écharpe sur les épaules de la duchesse.
En loterie ?

LA DUCHESSE , à Susannah .

Ne savez-vous plus qu'il faut une broche pour allacher une

écharpe. Il y a justement sur la cheminée l'épingle que M. She
ridan m'a offerte sur le bord de la Tamise . en me sacrifiant un
diaman ! ... (à Sheridan icndrement.) Notre première entrevue ,

mon ami, vous la rappelez-vous ? (Susannah va à la cheminée cher
cher la broche, mais sans les quitter du regard.)
SHERIDAN , froidement.

Il y a si longtemps, Milady ...
LA DUCHESSE .

Oui, bien longtemps en effet... trois mois ... (Changeant de top . )
Je vous disais donc que je voulais mettre celle tapisserie en loterie.

Il est temps de songer à sa dot... Le premier valet de chambre de
mon père pense à se retirer ; ça lui ferait un excellent parti ,

mais il faut qu'elle ait au moins de quoi payer son trousseau .
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SUSANNAH, qui lui présente la broche * .
Ah ! madame !

SHERIDAN, qui s'est contenu avec peine, éclatant ,
Mai , à quel duc el à quel prince donnerez-vous donc vos fil
les de chambre en mariage, Milady , si vous destinez une telle
créature au valet de votre père !
LA DUCHESSE .

Mais donnez donc ! (Elle fait nn mouvement violent et enfouce
dans la main de Susannah la broche qu'elle allait prendre. Susannah
pousse un cri .)
SHERIDAN .

Qu'est-ce ? Seriez -vous blessée ?.. Du sang ! du sang !
SUSANNAH .

Rien ! rien ! je ne sens point la douleur, je vous assure. (A
part regardant la duchesse.) Ce n'est pas ma blessure qui est la
plus profonde !..
( Elle sort rayonnante. Sheridan et la Duchesse restent un moment
à se regarder en silence .)
LA DUCHESSE .

M. Sheridan, je vous ai promis de vous présenter ce soir à

Son Altesse Royale le prince de Galles ... Une duchesse d'An
gleterre n'a que sa parole. A ce soir ! (Elle sort sans le saluer.)

SCÈNE X
SHERIDAN seul, puis LE MARQUIS.
SHERIDAN , seul .

Ce qui veut dire en bon anglais : ce soir je vous assassinerai
à coup d'éventail . Mais j'ai la tête dure , Milady, la tête très
dure !
LE MARQUIS, entrant **

Oh ! les faquins! voilà bien leurs plaisanteries britanniques !
Un pave !
* La duchesse, Susannah , Sheridan .
Sheridan, le marquis.
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SHERIDAN .

Quelle est cette colère, marquis ?
LE MARQUIS .

Eh / parbleu ! C'est vous que je cherche, car c'est de vous
qu'il s'agit.
SHERIDAN .

De moi ?
LE MARQUIS .

Vous vous êtes fait faire un habil de cour exprés pour la
réception de la duchesse et la présentation au prince .
SHERIDAN .

Oui , copié sur celui de Kemble dans ma comédie des Ri taux .

LE MARQUIS .

Eh ! bien , Spencer vient de vous le souffler.
SHERIDAN ,

Comment ?
LE MARQUIS .

A prix d'or, mille Danaés, en corrompant votre tailleur ...
SHERIDAN ,

Pourquoi ?
LE MARQUIS .

Pour prouver que vous n'en avez pas d'autre.
SHERIDAN .

Parfait !
LE MARQUIS ,

El vous empêcher de venir ce soir.
SHERIDAN .

Diable ! (il paraît réfléchir .)
LE MARQUIS ,

Vous voilà averti maintenant!
SHERIDAN .

Oui , me voilà averti ... Mais comment faire pour... Ah ! ...
Merci, marquis ! (Il sort en courant.)
(Des valets soulèvent les portières, qui laissent voir les salons du fond
illuminés. )
( Musique . )
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SCÈNE XI

LE MARQUIS, LA DUCHESSE , LA MARQUISE , SPENCER ,
MURZIUS, DUNBAR , INVITÉS.
LE MARQUIS, à lui - même .

C'est un garçon d'esprit ! ... il a le diable au corps ! Ils le dé
festent lous, mais je l'aime, moi , parce qu'il a un je ne sais

quoi qui sent la France ... (Voyant Murzius qui descend en scène
avec des invités.) Ah ! à propos de la France, avez-vous lu le Ti
mes, ce matin ?
MURZIUS .

Pourquoi cela ?
LE MARQUIS .

Qu'est-ce que vous pensez d'Arcole, Prussien , mon ami ?
Quelle bataille, hein ! ... ( Tout le monde lui tourne le dos.!
LE MARQUIS , riant .

Ça les vexe.
UN VALET, dans le salon du fond.
Lord Spencer !
DUNBAR, entrant avec Spencer et descendant en scène .
Charmani ! Délicieux ! Lui prendre son habit !
SPENCER , piroueltant.
Et le mettre ! ...
LE MARQUIS .

C'est l'habit de Sheridan , millé arcs -en -ciel!
SPENCER .

Y a -t-il un meilleur moyen de prouver qu'il n'a pas le sou ,
l'Irlandais ; qu'en pensez-vous, Dunbar ?
DUNBAR.

Il y a une ſable française là -dessus : « Le Geai et le Paon ... )
la connaissez- vous ?
SPENCER .

Moi , non ; je n'entends rien à la philosophie... Et vous , doc
teur, qu'en dites-vous ?
MURZIUS .

Moi , je nole !
SPENCER .

Parfait ! parfait! Le trait ira à la postérité.
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LE MARQUIS , à Dunbar.

Comment Sheridan va-t-il se tirer de là ?
DUNBAR .

Nous verrons bien. Je suis venu pour voir.
SPENCER , à la duchesse, qui entre avec la marquise.

Ah ! duchesse, vous savez l'anecdote ; comment la trouvez
vous ?
LA DUCHESSE .

Très-drôle ! ... Mes compliments, cher duc ; je trouve cela
très-drôle ... vous nous la raconterez tout à l'heure , quand
M. Sheridan sera là .
SPENCER .

Ah ! parfait, je comprends! Vous êtes la reine de l'esprit,
duchesse .
DUNBAR .

Et vous, marquise , qu'en dites-vous?
LA MARQUISE .

Milord, je ne comprends pas ces façons d'agirl une course est
une course ; pas d'escamotage;au fouet et à l'éperon !
SPENCER .

Bon ! bon ! vous dites cela parce que vous avez un faible pour
ce petit Monsieur !
LA MARQUISE .

Eh ! bien , oui , je ne m'en cache pas. D'abord , c'est le seul
homme, en Angleterre , qui ait eu assez d'esprit pour me
servir de témoin dans mon duel avec cette grosse princesse
allemande .
LE MARQUIS .

Ahl à propos , comment va-t-elle de votre coup d'épée ?
LA MARQUISE.

Admirablement, marquis, c'est son mari qui en est mort !
(On rit .

· Ils remontent ensemble . )

LE VALET, annonçant .
M. Richard Sheridan !
SPENCER ,

Ah ! parbleu ! nous allons bien voir ! ...
LA DUCHESSE , à part.

Jusqu'où ira son impudence.
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SCÈNE XII
LES MÊMES, SHERIDAN , très simplement vétu.
(Il s'avance au milieu d'une double haie de curieux jusqu'à la Duchesse,
qu'il salue très -cérémonieusement.)
SPENCER , le lorgnant.
.En noir ! tout en noir !
LE MARQUIS .

Prenez garde ! Le noir est une mauvaise couleur !
LA DUCHESSE , à Sheridan , qui s'incline devant elle.

Je commençais à désespérer de votre venue , M. Sheridan .
SHERIDAN , à mi -voix .

Je n'ai jamais manqué à un rendez-vous de guerre, Milady
LA DUCHESSE .

Ainsi , nous sommes ennemis ?
SHERIDAN , souriant .

Mortels ! (11 lui baise la main, la salue et va à la marquise.)
LA MARQUISE .

Bonjour, mon cher, comment allez-vous ? ( Baissant la voix.)

Ces gens-la méditent quelque chose, je vous en préviens.
SHERIDAN .

Merci !
LA DUCHESSE .

Eh ! bien, milords, et ma chronique ! N'avez- vous pas quel

que petit scandale à me raconter. Asseyons-nous, je vous prie.
(Elle s'assied .)
LE MARQUIS, passant devant Sheridan , à mi-voix.

Prenez garde à celte chronique .
SHERIDAN .

Bien ! marquis... (On s'assied . Murzius et Dunbar à la table
de gauche. La marquise près de Dunbar. Une seule chaise reste inoc
cupée près du canapé sur lequel se trouvent la duchesse et le marquis.
Spencer cause avec la duchesse. Les invitées, dames, sont assises et
forment groupe à droite. Sheridan , qui est demeuré isolé au milieu du
théâtre, ne trouve aucun siége libre excepté la chaise , et se dirige
vers elle. Spencer le prévient.)
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SPENCER , avec une politesse insolente.

Pardon , monsieur , mais je suis le chevalier d'honneur
de milady... C'est ma place ! ... (il s'assied .)
LE MARQUIS .

Que va - t-il répondre ?
SHERIDAN, réprimant un mouvement de colère.
Mille excuses , milord. ( Regardant autour de lui et voyant tous les

siéges pris.) Et ces messieurs se sont sans doute également assis
Descendant jusque sur le devant
à leurs places de droit . ( A part.
de la scène.) Ce qui veut dire que ce n'est pas la mienne ici ...
nous allons bien voir !... (Il remonte, et va s'incliner devant la

duchesse.) Je suis à vos ordres , madame la duchesse .
LA DUCHESSE , étonnée.

Comment ?
SHERIDAN .

Grâce à l'urbanité tout exquise de milord... (Il remonte , et va
s'incliner .)
SPENCER

Moi ?
SHERIDAN .

De milord qui , ayant sans doute lu Bocace , s'est souvenu que
dans le Décaméron , le conteur était toujours debout, et a bien

voulu me désigner ainsi pour être le premier chroniqueur de
madame la duchesse, de la façon la plus délicate ... en occu
pant le dernier fauteuil.
SPENCER ,

Monsieur ! (A part . ) Le diable m'emporte ! je crois qu'il se
moque de moi .
LE MARQUIS, narquois.
Non ! non ! vous vous trompez !..
LA DUCHESSE , avec dépit.
Eh ! bien , soit , nous vous écoutons . (Mouvement d'attention . )
SHERIDAN , très -gaiement.
Histoire d'un tailleur de Bagdad .
SPENCER , au marquis,
Oh !

· DUNBAR , àMurzius.

Hé ! hél un tailleurl ... Cela pourrait bien concerner Spencer .
SPENCER .

S'il dit un mot de trop, je le pulvérise !
SHERIDAN .

Il était une fois à Bagdad , un tailleur qui avait deux clients ;
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l'un était le fils d'un vizir qui descendait en ligne directe du
fameux roi Midas , que... vous connaissez tous...
LE MARQUIS.

Oui, celui qui avait ... (Rire général .)
SPENCER , au marquis .

Quoi donc ? qu'est-ce qu'il avail ?...
LE MARQUIS.

Cela ne vous regarde pas, Spencer, c'est de la Mythologie.
SHERIDAN .

L'autre était un simple poète qui vivait de ses vers, c'est
à-dire qui vivait mal . Et cependant le fils du vizir honorait ce
poète de sa rivalité ! Or, un jour que ce dernier avait fait cou
per par le tailleur une belle robe de brocart, le fils du vizir ne

irouva rien de plus plaisant que de l'acheter à beaux deniers
còmplants, croyant que le poèle voulait mettre cette robe pour
aller chez le sullan ...

SPENCER , inquiet.
Eh ! bien ?
LE MARQUIS.

Mille odalisques ! votre histoire m'intéresse, et vous, du
chesse ?

LA DUCHESSE , d'un ton hautain .

Ce n'était donc pas pois lui que le poète avait fait faire celie
robe ? ...

: ,0
SHERIDAN .

Pas positivement.
LA DUCHESSE .

Et c'était ?
SHERIDAN .

Pour son domestiqué ... C'était une livrée... (Mouvement gé
néral. On se lève.) Regardez Paddy ! (A ce moment, Paddy paraît
avec l'habit pareil à celui de Spencer, va à lui et lui présente un pla
teau. Spencer resle attéré. — Rire général.)
LE MARQUIS .

L'habit de Kemble !
DUNBAR

C'est un coup de maître !
MURZIUS .

Je note ! ..
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PADDY , regardant Spencer ,
Comment ! ma livrée ! ...
SPENCER , à Paddy.

Misérable ! qui t'a perpis... (Paddy se sauve. )
SHERIDAN , se mettant devant lui .

Pouvais -je prévoir , milord , que vous daigneriez prendre mes
couleurs ? ...
SPENCER, furieux,.
Ses couleurs !

LA DUCHESSE , s'interposant.

Assez, assez, messieurs ! Votre histoire est fort plaisante,
monsieur Sheridan, mais j'espère qu'elle s'arrête lå ?...
SHERIDAN, s'inclinant très - gracieusement .
Elle s'arrêtera où le voudra Votre Grâce .

(Sheridan la salue, remonte , va serrer la main au marquis et à Dunbar
qui sont au fond et causent . La marquise redescend près de Spencer

pendant que la duchesse réfléchit à gauche. Murzius à l'extrême gau
che observe et note. )

LA MARQUISE , à Spencer.

C'est très- drôle , savez-vous, Milord , le tour qu'il vous a
joué-là !
SPENCER ,

Ah ! marquise , permeltez, je ne souffrirai pas ...
LA MARQUISE .

Comment ! vous vous fâchez !... Si mes paroles vous déplai
sent , je suis à vos ordres, vous savez...
SPENCER , passant du côté de la duchesse .

Un duel avec une femme, maintenant, c'est le comble !
LE MARQUIS , à Sheridan .

Compliments , mon jeune ami , vous avez les deux manches et
les basques avec !
LA DUCHESSE, d'un ton railleur et très -haut.

Ne vous étonnez pas, milords, on peut bien voir maître et va
let échanger leurs habils, quand on les voit échanger jusqu'à
leurs cours .
SHERIDAN , se retournant vers elle .

De qui s'agil-il , je vous prie ?
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LA DUCHESSE .

Mais d'un homme de génie, qui cherchait une ménagère,
une gardienne du foyer, une fileuse de rouet... (mouvement de
Sheridan ...) de Jean-Jacques Rousseau qui épousa sa servante,
n'est - ce pas ,lord Spencer ?...
SPENCER .

Oui ! oui ! ... C'est de cela que j'allais parler .
SHERIDAN

De cela ou de votre cheval Azor . (Spencer veut répondre, la du
chesse le prévient. )
LA DUCHESSE.

Précisément! Il est question de chevaux dans i'anecdote .
N'est-ce pas avec un ... Cocher que la belle a fini par tromper le
grand homme !
SPENCER, riant .

Parfait parfait !
LE MARQUIS.

Pauvre garçon ! quelle torture !
LA DUCHESSE.

Mais quand on est philosophe , on s'en console en écrivant des
confessions.

SHERIDAN , éclarant.

Oų une comédie , milady, je trouve cela plus comique !...
LA DUCHESSE .

Une comédie !
SPENCER .

Qu'entendez- vous par là ?
SHERIDAN .

Que j'ai l'honneur de vous prier d'assister dans un mois à la

première représentation de la pièce quej'écrirai cette nuit et qui
sera intitulée: l'École du Scandale !
LE MARQUIS .

Bravo !
LA DUCHESSE , faisant un mouvement de colère.
L'insolent!
SPENCER , insolemment .

Vous me reserverez une place, M. Sheridan , n'est-ce pas ?
SHERIDAN,

Certainement , milord, mais pas dans la salle ! (Mouvement de
Spencer.)
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LA DUCHESSE .

Assez, messieurs ! (Entre Susannah

Mouvement général. ) Elle !

SHERIDAN .

Susannah !

SCÈNE XII
LES MÊMES , SUSANNAH .
SUSANNAH , à part,

Ils se querellent , mon Dieu !
LA DUCHESSE .

Que venez-vous faire ici, mademoiselle ? Sortez de ce salon !
SUSANNAH .

Moi , milady ! (Sheridan fait un mouvement.)
DUNBAR, à voix basse, l'arrêlant.

Contenez-vous, vous allez la perdre !
!

LA DUCHESSE, à elle-même .
Voudrail- il li: Jéfendre ?...
UN VALET , annonçant.

Son altesse royale le prince de Galles ? (mouvement général.)
TOUS .

Le prince ! ( Le prince entre ; on s'incline. Le prince baise la
main de la duchesse .)

LA DUCHESSE, à part, regardant Sheridan.

Je le liens ! (au prince .) Permellez -noi, prince , de présenter à
volre allesse , M. Sheridan ... mon ami . (Mouvement. - Sheridan
s'incline devant le prince .)
LE PRINCE .

L'amitié de la duchesse, monsieur, est le plus précieux d : s
titres près de moi ! (Murzius tire son carnet ) .
JE MARQUIS , å Dunbar .

Que va -t-il faire ?
DUNBAR .

Accepler l'épithète, parble: ! ... C'est une fortune !
SHERIDAN , prenant la main de Susannah.
Monseigneur , permettez -moi à mon tour, de présenter à votre

altesse , Miss Susannah 0 Derfor , thenfiancée!
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ACTE TROISIÈME
A.Stafford , un salon de l'hotel loué par Sheridan à l'occasion des élec
tions. — Porte au fond à droite et à gauche : premier plan à gauche,
une fenêtre, une table , chaises; à droite, un canapé.

SCÈNE PREMIÈRE

LE MARQUIS, PADDY, avec un énorme båton . UN HOMME ,
portant une double affiche collée sur unc planche par devant et par
derrière .

LE MARQUIS , lorgnant l'affiche.

Voyons un peu si notre profession de foi fait bon effet. (Il lit.)
« Electeurs de la ville de Stafford, vous avez à nommer un dé
puté à la chambre des communes e : Richard Sheridan se pré
sente à vos suffrages ... »
PADDY , lisant l'autre côté .

« Electeurs de Stafford ... Sheridan est l'ami des pauvres ,

vous avez tous lu ses brochures , ses articles, ses livres qui ,
depuis six mois, passionnent le pays tout entier... »
LE MARQUIS.

« Vous le connaissez déjà par ses peuvres ... c'est l'auteur de
la sublime comédie l'Ecole du Scandale dans laquelle il a trainė
sur la scène les ennemis de la liberté ... » (S'interrompant.) Il

fallait voir la tête de Spencer le jour de la première représen
tation .

* Le marquis, l'homme, Paddy.
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PADDY .

Oh ! oui, la première . (Il failele geste d'applaudir .)
LE MARQUIS .

Tu t'en souviens!
PADDY .

Je le crois bien ! ( Lisant.) « C'est un grand écrivain , ce sera
un grand orateur ... Nommons Sheridan , il nous donnera la
bière à bon marché... )
LE MARQUIS .

a Nommons Sheridan , lui seul peut sauver l'Angleterre !!

)

Très-bien ! très -bien ! (A l'homme . ) Allons, va le promener dans
les rues et fourre-toi dans les jambes de tout le monde, je t'au
torise même à causer quelques accidents, c'est un genre ex

cellent de publicité. ( Paddy ouvre la porte du fond, l'homme sort.)
Approche ici, garnement... et les Irlandais ?
PADDY, redescendant.
I's boivent
Ils sont réunis autour de cet hôtel.
LE MARQUIS .

Vous êtes nombreux ?
PADDY .

Trois cent onze ei un nain ,
LE MARQUIS .

Un nain !
PADDY .

Il est électeur tout de même.
LE MARQUIS .

C'est juste... el (Montrant le bâtou .) c'est sa ns doute pour
chauffer l'élection que vous avez acheté cette jolie bûche , mon
très - bon .
PADDY .

Ça, une bûche... On nomme ça en Irlande un argument!
LE MARQUIS.

Tes trois cent onze camarades sont-ils armés de raisonne
mients de même taille ?
PADDY .

Exactement !
LE MARQUIS.

Et le nain aussi ?

' Paddy, le Marquis.
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PADDY .

Oh ! la canne du nain est le double !
LE MARQUIS.

Naturellement ! ... Autre chose ! et mon troupeau de dindons ?
PADDY .

Il est sur la grande place, toute la ville se tient autour.
LE MARQUIS .

Combien y en a -t-il ?
PADDY .

Kuil cents ... C'est superbe à voir... toules ces bêtes qui font
la roue .

Tout le monde se demande ce que ça veut dire...
LE MARQUIS

C'est une idée à moi ... une idée...
PADDY .

Triomphante !
LE MARQUIS .

Tu me comprends ?
PADDY .

Non !
LE MARQUIS .

Pas encorel Écoule alors. Vois- lu , Paddy, la loi sur la cor
ruption électorale défend au candidat de faire aucun cadeau à ses

électeurs, mais elle ne lui a pas défendu de leur vendre ce qui
pourrait leur être agréable, et elle a oublié de fixer le prix. Or,
la loi anglaise est stricte comme un caporal sur sa consigne .
PADDY , se froltant les côtes .

Je la connais, la loi anglaise ...
LE MARQUIS .

Suis-moi bien ... C'est à toi que je confie ; les destinées de la
journée... Dés que le scrutin commencera , lu vas te poster à
l'entrée avec tes dindons et tu te mets à les vendre .
PADDY .

A les vendre !
LE MARQUIS .

Pas bien cher ! deux sous pièce .
PADDY .

Deux sous !

LE MARQUIS .

A chacun des électeurs qui votera pour Sheridan .
( Dimbar et Murzius entrent de droite et écoutent.)
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PADDY .

Je comprends... je comprends... Oh ! nous ne manquerons
pas de clients . (Fausse sortie.)
LE MARQUIS .

Attends encore... il y a un millier d'électeurs, il me faudrait
environ deux cents dindes .
PADDY .

C'est bon ! j'vas lâcher de vous trouver vos bệles , (Il sori par
le fond .)

SCÈNE II
LE MARQUIS, DUNBAR , MURZIUS“.
DUNBAR , descendaul à gauche.

Bravo ! marquis, bravo !
MURZIUS .

Vous voilà donc courtier d'élections , à présent ?
LE MARQUIS .

Oui, j'avoue que c'est un peu nouveau régime, mais cela
m'amuse .
MURZIUS .

Puis en faveur de Sheridan , vous êtes capable de tout.
LE MARQUIS .

Eh ! ventre-de-rose ! il le faut bien puisqu'il n'y a que moi
qui lui rende justice
DUNBAR .

Vous vous trompez , marquis, c'est un homme extraordinaire
qui , depuis six mois , soutient contre la duchesse, Spencer,
l'envie, la médiocrité et autres bêtes humaines, la lutte la -plus
intéressante du monde.
LE MARQUIS .

Et pourtant devant ce merveilleux spectacle vous faites le
cercle comme autour d'un combat de boxeurs , vous restez lå å

passer sur la valeur des coups , et vous n'êtes que des
curieux .

Dunbar, le marquis, Murzius.
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MURZIUS .

Et qu'êtes-vous donc, vous, marquis ?
LE MARQUIS .

Moi, messieurs, je suis un amoureux !
DUNBAR .

Vous vous moquez de nous !
LE MARQUIS .

Pas d'une syllabe, moraliste. Il y a trois races d'Anglais, sa
chez-le bien. Un Anglais long, maigre, biêine avec des cheveux

roux et des angles à tous les coins du corps, qui se promène à
travers le monde, enfonçant les coudes dans les côtes de tous
ceux qui le gênent el au besoin leur passant sur le corps, ce
lui.là : je le déteste...
DUNBAR .

Ah ! monsieur le Français, pesez vos paroles .
LE MARQUIS .

Il y a un autre Anglais, qui semble la caricature du précé

dent : petit, rond , obëse, avec du porto dans l'estomac et le
nez ronge ; un gros richard , qui , tout en roulant , enfonce vo
lontiers les mains dans les poches d'autrui et a une tendance à

ratisser notre globe comme une pomme de terre pour le melire
autour de son roastbeaf... celui - là : je m'en méfie.
MURZIUS , à part, secouant la tête.

Il les connait bien , le Gaulois.
LE MARQUIS .

Enfin , il y a un dernier type qui est tout simplement un
grand patriote, un grand citoyen , un homme de coeur et un
homme libre, celui-là , messieurs , tout Français que je suis el
parce que je suis Français, je m'incline devant lui ... voilà

pourquoi j'aime Sheridan.
DUNBAR .

Je vous comprends.
LE MARQUE .

Eh bien , imitez-moi, c'est une vieille naïveté française que
de se mettre du côté du plus faible, et je suis fidèle à mes naï
vetés nationales. (Il va s'asseoir près de la table . )
DUNBAR passant au milieu de la scène.

Non ! ., . en m'abstenant , marquis, je suis dans mon droit, je
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n'ai point parié qu'avec la fortune et le hasard , un homme hon
niete ne pût s'élever dans le monde; ce que j'ai parié, c'est que
notre espèce humaine est si vile at si misérable qu'il n'est pas
un être ici-bas qui, mis entre son intérêt et son devoir, ne finisse
par succomber. Je veux voir Sheridan à i'quvre , je ne dois pas
intervenir. Je lente avec lui une preuve suprême; plus il est
grand, plus je dois le laisser à lui-inême; car si un homme pa
reil pactise , s'il achèle son succes, comme tant d'autres, au

prix de quelque honteux marché, alors: moi aussi , j'aurai le
troit de m'écrier : Verlu ! tu n'es qu’un mot, et pour ne pas
tremper plus longtemps dans celle boue humaine, je me ferai.
sauter la cervelle. (Il passe à gauche.)
LE MARQUIS , se levant.

Mouvement .

Murzius tire sou carnet.

Molière a renoncé à convaincre Alceste. (Voyant entrer Sheridan
et Susapnah .) Mais, lencz , voici les heureux qui protestent ! ils
s'aiment . (Susannah est au bras de Sheridan . Ils descendent au mi

lieu de la scène sans apercevoir les personnages . Le marquis , Murzius
et Dunbar s'avançant.) Eh bien !... (Sheridan et Susannalı surpris, re
lèvent la tè.e , puis se mettent à rire et leur tendent la main .)

SCÈNE III
LES.Mêmes , SHERIDAN , SUSANNAH , DÉBORAH
SHERIDAN , nu marquis.

Bonjour, messieurs... (Il passe à Murzius.
SUSANNAH .

Bonjour, marquis .
LE MARQUIS, allant à Déborah , qui entre el porle un næud de ruban
orjuge .

Ah ! mon austère amie , vous aussi, vous avez arboré les cou
leurs électorales de Shuridan .
DÉBORAH .

Pourquoi pas , M. le marquis, le jour du mariage de ma fille
adoptive.
TOUS .

Son mariage !
Dunbar, le marquis, Sheridan , Susannah, Murzius.
* Déborah , le marquis, Dunbar, Susannah , Sheridan, Murzius.
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SHERIDAN .

Oui, messieurs , je vous invite à ma noce. Si j'ai différé mon

bonheur , c'est que j'attendais une heure décisive, et la voici
venue .
SUSANNAH .

Oh ! vous n'avez pas à vous justifier , mon ami .
SHERIDAN .

Si, je le dois. (Il fait asseoir Susanpab{près de la table.) Vous savez
tous ma vie depuis six mois, celte lutte mêlée de succès et de
revers ; ces haines puissantes qui me poursuivent sans relâche.
La plume est un triste instrument , quand on ne la vend pas.

Ah ! si j'écrivais des romans à l'aune, des panegyriques écoeu
rants ou des biographies scandaleuses , loul irait bien dans

mon escarcelle . L'encre n'enrichit que quand elle est mêlée
d'encens ou de fiel.
MURZIUS .

C'est trop vrai .
SHERIDAN .

Aussi ne vous étonnez- vous pas que j'ai hésité jusqu'à ce

jour à associer cette chère créature à une fragile existence qu
peut se briser comme verre .
DÉBORAH .

Nous vous comprenons, mon ami .
SUSANNAH .

Moi, je ne comprends pas ... car c'est la meilleure part de
ma dot que vous m'avez prise- là, Richard !
SHERIDAN .

Susannah , ne me faites pas ce reproche... c'est par excès
d'amour que j'ai voulu vous épargner les mauvais jours et les
heures douteuses de la vie.
SUSANNAH ,

Ah ! mon ami , nous n'entendons pas l'amour de même. (Elle
se lève et lui prend le bras.) Ignorez-vous que le bonheur se com
pose d'autant de peine que de joie ... Ce sont vos douleurs dont
Avez-vous donc oublié le passé ? Qui la pre
je suis jalouse !
.

mière vous a dit : Je crois en vous !
SHERIDAN .

Vous , Susannah , vous , c'est vrai !
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SUSANNAH .

Eh bien , voire gloire devait être mon cvre aussi bien que la

vôire. Pour elle, j'avais le droit de souffrir ainsi que vous...
Ahl vous avez douté de moi; Sheridan , c'est la première larme
que vous m'ayez coûtée ... Mais que me restera -t-il donc si vous
me défendez le dévouement? (Murzius a pris son carnet et écrit . )
DÉBORAH .
Chers enfants !
LE MARQUIS, ému.

Cette petite fille a une façon de dire les choses qui me... (A
Dunbar . ) Et vous ?
DUNBAR, se détournant pour dominer son émotion,

Vous voulez me prendre par l'émotion , mais vous n'y réus
sirez pas .
LE MARQUIS .

Taillé ,dans le roc ! (Regardant Murzius . ) Quant à l'autre, il
dissèque. (Il remonte.)
DÉBORAH , à Susannah .

Allons, allons, il ne faut pas se plaindre que la corbeille soit
li op belle .
SHERIDAN .

Ce soir , vous serez la femme d'un membre du Parlement

d'Angleterre ! Quelle perspective! Au lieu de la plume, la pa
role ! Au lieu de l'obscure imprimerie, ia tribunel ...
UN VALET , annonçant.
Le comité electoral de Stafford !
LE MARQUIS.

Qui vient vous faire visite.
SHERIDAN , gaiement à Susannah .

C'est juste... mon ambition va plus vite que les violons, voilà
le bal qui recommence et mon métier de candidat qui reprend..
(Au valet. ) Je suis aux ordres de ces messieurs . (Il donne la main
à Susannah et la reconduit .)
SUSANNAH .

Du courage, Richard , nous allons prier pour vous.
SHERIDAN , lui embrassant la main.

Comme je vous aime. (Susannah et Déborah sortept à droile,

ACTE NII

i bien que

Redescendant en scène.) Allons, messieurs , donnez-moi la re
plique, et n'oubliez pas que nous allons voir en face nos maîtres
d'aujourd'hui.

i que vous
emiere Lien
donc si me

DUNBAR .

Qui seront demain nos serviteurs.

roet er een

SCÈNE IV

D.

SHERIDAN , LE MARQUIS, DUNBAR, MURZIUS, M. GOLDEN ,
CRABB, LOVE , BULL .

in't reis

Le valet les introduit, on se salue très-cérémonieusement, pendant ce
temps le valet place une chaise à la gauche du canapé, une autre à la
droite .
On s'assied, Golden et Sheridan restent seuls debout.
autre,

Le marquis, Murzius et Dunbar à la table. Sheridan au milieu de la
scène . - Crabb près du canapé, Golden et Love sur le canapé, Bull
derrière eux .
ve he

id

GOLDEN .

Monsieur Sheridan , qu'est- ce qu'un candidat? question obs

cure ; aussi , quoique vous soyez seulà vous porter pour la re
présentation de Stafford, le comité électoral a cru devoir venir
vous poser quelques questions , afin d'éclaircir les points qui
auraient pu devenir douteux entre vous et vos commettants .
SHERIDAN .

C'est un honneur pour moi , messieurs .
GOLDEN .

Quant à moi , personnellement , en ma qualité de premier dé
puté de cette ville, j'ai voulu me mettre ég lenient en rapport
avec mon futur collègue, vous connaissez l'inflexibilité de mes
principes. Quoique millionnaire, je suis l'ami du peuple ; on ne
croirait pas sans doute, à me voir, que j'en sois sorti , mais j'en
suis sorii et mon programme est invariable . Libéral ! avant tout
libéral !

DUNBAR , au marquis .
Il a demandé trois fois le titre de baronnet .
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LE MARQUIS.

Qu'on lui a refusé quatre. (A Murzius. ) Ah ! vous notez ?
MURZIUS .

Je ne suis resté que pour ça ,
SHERIDAN , s'asseyant.

Messieurs, je suis prêt à répondre à toutes vos questions !
GOLDEN , s'inclinant.

L'honorable M. Crabb a la parole. (Il s'assied près de Love.).
( Crabb se lève ; il est un peu gris et se tient à la chaise comme point
d'appui . )
DUNBAR , au Marquis.

Un fabricant de gin ! ... un empoisonneur patente !
MURZIUS, au Marquis.
Une des colonnes de l'élection .

LE MARQUIS , regardant Crabb .
La coloone chancelle .
MURZIUS ,

Elle se sera trop pénétrée de sa marchandise.

CRABB, après avoir toussé, s'essuie le front. (Grosse voir.)
Monsieur Sheridan ... (Il tousse.)
BULL .

Très- bien ! (Crabb lui donne une poignée de main, puis se raffer
missant sur ses jambes. )
CRABB .

C'est une question ... de salut national que je vais soulever .
Car... renonçant à nous vaincre , les Français nous débordent

par leurs boissons ; ils veulent noyer le vieux léopard britan
nique dans une lonne de bordeaux.
BULL .

Très -bien !
SHERIDAN .

Eh bien, Monsieur Crabb, qu'en concluez - vous ?
CRABB ,

Je suis à la tête d'une association nationale destinée à arrèler
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l'inondation et à propager la consommation de l'antique et
sainte boisson de nos pères : le gin !! Nos adhérents sontnom
breux , monsieur Sheridan , nous comptons tous les laver
niers !
LE MARQUIS.

Naturellement !
CRABB , avec sentiment.
Tous les ouvriers des manufactures ! des vieillards ... des

femmes ... des enfants ...
DULL .

Très-bien !
CRABB ,

Toutes ces voix sont à vous, si vous acceptez le titre de pré
sident de notre société .
BULL .

Très-bien ! (Crabb s'évente avec son mouchoir et se ræssied d'un air
satisfait.

Un temps.-- Sheridan se lève, échange un regard avec le

marquis et Dunbar. )
SHERIDAN .

Je me suis trouvé une fois dans ma vie en face d'un verre de

gin.- Un grand verre ! Ce jour-là , c'étaient l'abandon , la mi
sère et le désespoir qui me l'avaient mis à la main . J'avais hé
sité entre votre poison et la Tamise.
CRABB , stupéfait.
Ainsi , vous refusez ...
SHERIDAN .

Je refuse... Quoiqu'il y ait encore d'autres adhérents à votre

société que vous n'avez pas nommés, ce sont tous les fous que
votre boisson nationale a conduits à Bedlam , (Mouvement géné
ral.On se lève, excepté Golden. )
1
CRABB , avec colère.

Très- bien , monsieur, vous abandonnez la cause... Noustrou
verons un autre candidat . (Il remonte au fond avec Bull et Love.).
DUNBAR , bas à Sheridan .

Prenez garde ! il y va de l'élection !
SHERIDAN .

Je le sais !

GOLDEN calmant du geste l'irritation de Crab .

La parole est à M. Love.
5
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DUNBAR , bas au marquis .

Un armateur puritain ! (On se rassied . - Jove prend la place de
Bull. Celui-ci se retire l'extrémité dioie sur la chaise .)
LOVE , il parle très - doucement et très-bas,

Je vous prie de croire, monsieur Sheridan, que je ne par
tage nullement les préjugés nationaux de monsieur Crabb .
BULL .

Très-bien ! (Mauvaise humeur de Crabb qui malmèneBull.)
LOVE .

Je suis une nature douce, très- douce, et je veux que l'An
gleterre soit l'amie de tous les peuples ...
BULL .

Très bien ... très -bien ...
LOVE.

Cependant...
LE MARQUIS , à Murzius.

Il y a un cependant.
MURZIUS .

Je l'écris.
LOVE .

Cependant.., mes amis politiques et moi nous sommes bien
forcés de songer à la guerre, puisqu'elle existe, et nous vou
drions , nous exigerions même que notre député prît la parole
à la chainbre pour faire comprendre au gouvernement que le
véritable moyen de forcer les Français à capituler, ce serait ...
SHERIDAN .

Ce serait, monsieur ?...
LOVE .

De faire bombarder par nos escadres le Havre et Bordeaux .
LE MARQUIS , se levant , furieux ,

Brûler Bordeaux. (Se calmant, très -gracieusement.) - Yousavez
oublié Marseille .
HERIDAN .

Est-ce bien votre ultimatum, monsieur Love ?
LOVE .

Notre ultimatum, oui , monsieur !
SHERIDAN, se levant, d'un ton indigné.
Eh bien , monsieur... (Mouvement général.
-

Shridan . Golden'intervient .)

Dunbar arrête
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GOLDEN .

Un instant ! Deux mots , monsieur Sheridan . (Sur un geste
de Golden, tout le monde remonte au fond .

Golden , à part et regar

dant Sheridan .) Honnête, du talent et pas le sou . C'est une mine
à exploiter
SHERIDAN , venant à Golden .

Je suis tout oreilles, monsieur Golden . ( Les autres personnages
restent à l'écart.)
GOLDEN , à Sheridan sur le devant de la scène .

J'espère que vous ne me faites pas l'injure de me confondre
avec ces gens-là !
SHERIDAN .

Oh ! vous n'en doutez pas !
GOLDEN .

Je vois les choses de haut, moi ; du haut de beaucoup de
millions .
SHERIDAN .

Je dois vous paraître bien petit, alors.
GOLDEN .

Au contraire, je suis banquier et me connais en or. Vous
êtes au meilleur titre, mon cher .
SHERIDAN

Soit! mais la pièce n'a pas encore cours.
GOLDEN .
4

Je me charge de la faire entrer dans la circulation .
SHERIDAN .

Vous ?
GOLDEN .

Je suis assez riche, monsieur, pour me payer le luxe de lan
cer un homme d'esprit et de cæur. - D'ailleurs , n'oubliez pas
ma maxime : libéral ! avant tout libéral !
SHERIDAN

C'est la mienne aussi , vous le savez.
GOLDEN .

Et voilà pourquoi nous pouvons nous entendre.... J'ai le
génie des affaires, monsieur...
SHERIDAN .

Vous l'avez prouvė.
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GOLDEN .

J'ai un esprit politique de premier ordre.
SHERIDAN .

J'aime à le croire... de votre bouche.
GOLDEN .

Et pourtant il me manque quelque chose pour exercer dans
a chambre ma légitime influence .
SHERIDAN .

Quelque chose ...
GOLDEN .

Pour dominer mes collègues, pour les entraîner, pour parler,
en un mot .
SHERIDAN .

C'est ...
GOLDEN .

La parole I ... Non que les phrases me fassent défaut, j'aimon
discours tout fait, là . (Il se frappe le front.) Mais chaque fois que
je veux ouvrir la bouche à la chambre, je deviens rouge, ma
langue s'embarrasse, ma vue se trouble, et... je me rassieds
sans rien dire .
SHERIDAN .

Eh bien ! ...
GOLDEN .

Ce don unique que la nature m'a refusé , vous le possédez,

vous. Il y a longtemps que je cherche un porte-voix... vous
êtes le rossignol demandé.
SHERIDAN .

'Très-bien ... Mais à quelles conditions dois-je élre prêt à
chanter ?
GOLDEN .

Je vous donne mes idées ...
SHERIDAN .

Et je les exprime... Je forme un parti .
GOLDEN .

Que je dirige.
SHERIDAN .

Nous nous emparons de la chambre .
GOLDEN .

Et nous réduisons à leur tour, au silence, tous ces lords or
gueilleux.
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SHERIDAN ,

Toujours au nom de la liberté !
GOLDEN .

Au nom de la liberté , bien entendu .
SHERIDAN .

Donc , je puis compter sur vous, monsieur Golden !
GOLDEN, allant aux autres personnes .

Permettez -moi de vous présenter, messieurs , mon futur col
ligue à la chambre. (Mouvement d'étonnement.)
LOVE el CRABB .

Comment !
GOLDEN .

Oui! messieurs, lout est arrangé. Je réponds de monsieur
Sheridan
LOVE et CR ABB .

C'est différent! (Ils donnent la main à Sheridan.)
GOLDEN , à part .

J'ai trouvé l'oiseau , allons Tresser la cage . (A Sheridan .) AU

revoir , mon jeune ami . (Golden , Crabb , Love et Bull sortent au
milieu des saluts et des protestations que l'on échange. )

SCÈNE V
MURZIUS , DUNBAR , SHERIDAN , LE MARQUIS.
(Sheridan , le marquis, Dunbar et Murzius partent d'un éclat de rire.)
SHERIDAN .

J'espère que voilà une bonne récolte, docteur ?
MURZIUS .

Mes greniers sont pleins !
LE MARQUIS.

Eh ! bien , qu'il y vienne à Bordeaux, le brûleur de villes !
SHERIDAN .

Allons ! allons ! ils voteront lous pour nous ! Victoire ! ... Je

crois, Dunbar, que votre enjeu est compromis.
DUNBAR .

C'est bien possible !
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SCÈNE VI
LES MÊMES, PADDY. *

PADDY , se précipitant en scène ; il a un chapeau défoncé, ses habits
défaits et sa canne est en deux morceaux .

Maitre ! maître ! (Il est tellement essoufflé qu'il ne peut plus
parler . )
SHERIDAN .

Qu'as - lu , malheureux ? (Tous l'entourent , Murzius avance
chaise et le fait asseoir. )

une

LE MARQUIS .

Dans quel état il est ...
DUNBAR .

Examinez -le , docteur .
MURZIUS , lâtant Paddy .
Il a reçu une raclée , voilà tout !
PADDY, piteusement .
Et une fameuse , allez !
SHERIDAN .

Comment cela t'est - il arrivé ?
PADDY .

C'est les dindons qui ont causé la bagarre. J'étais grimpé sur
un banc au milieu du troupeau , et je ressemblais à un maître
d'école entouré de ses élèves... Je criais à tue - tête le speech que
M. le marquis m'avait appris : « Henri IV voulait que tous les

Français eussent la poule au poi. Sheridan veut que tous les
habitants de Stafford aient ce soir un dindon à la broche ! ... un

penny la pièce pour les camarades qui voteront pour le grand
Sheridan ... à un penny ! » Vous pensez si j'avais des praiiques.

A chaque électeur, un dindon, ça allait comme sur des rou
Jeltes. Tout à coup, au moment où j'allaquais la réserve... (au
marquis) vous savez les deux cents autres, car je les avais trou

vés , j'aperçois une forêt de bâtons , on crie, on se bouscule, je
dégringole, les dindons me passent sur le corps, je veux me
relever, une bande de gredins, avec des rubans verts sort de
Dunbar, Sheridan , Murzius, Paddy, le marquis .
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terre et se jelle sur moi ; je résiste, on me tape , je retape, les
verts tapent plus fort, des coups de poing , des coups de pied ,
des coups de canne, des coups de toutes les couleurs; je de

campe, et voilà ce qui reste de mes arguments. (Il montre sa canne
en deux morceaux .)
LE MARQUIS .

Et les dindons ?
PADDY .

Pulvérisés avec le nain !
LE MARQUIS .

Pauvres bêtes !
SHERIDAN .

Des électeurs ! Mais puisque je n'ai pas de concurrents que
pouvaient- ils vouloir ? qui les avait envoyés ?

SCÈNE VII
LES MÊMES, SPENCER, il a un ruban vert à la boutonnière.
SPENCER .

Moi !
TOUS .

Lord Spencer !

PADDY, se lève effrayé.
Encore unrubin vert ! (Il se sauve à droite.)
SPENCER , très-gracieux,

Il est d'usage, Monsieur Sheridan, que les candidats tout
ennemis qu'ils soient se fassent visite entr'eux, c'est une vieille

étiquette de nos pères , voulez-vous me permettre de m'en ac.
quitier envers vous ?
SHERIDAN .

Vous , milord , vous vous portez...
SPENCER

Candidat à la députation dans la ville de Stafford, oui , mon
sieur ; j'ai l'audace de me mettre en concurrence avec vous...
LE MARQUIS .

Ainsi... au dernier moment ...
Murzius, Dunbar, Sheridan , Spencer, le marquis .
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SPENCER .

La loi ne le défend pas... et ma fortune me le permet .
SHERIDAN .

Sa fortune !

MURZIUS , à Dunbar.

Spencer va l’écraser à coups d'argent .
DUNBAR .

C'est probable !
LE MARQUIS.

Mais c'est un coup de Jarnac .
SPENCER .

Ah ! permettez, marquis, tout au plus un steeple- chase en
partie liée.
SHERIDAN .

Qu'entendez- vous par là ...
SPENCER .

Ah ! Monsieur Sheridan , ne vous fâchez pas, je vous prie ,
vous n'avez pas sans doute oublié tous les bons lours que vous
m'avez joués...
SHERIDAN .

Milord ...
STENCER .

Ma chute dans la rivière, mon habit de bal , sans compter les
menus propos , el cette jolie scène où vous m'avez mis sur le

théâtre dans votre comédie de l'École du Scandalt. Ah ! mais ,
Et
c'était très-drôle tout cela, irės-spirituel , j'en ris encore .

vous avez pu croire, que moi , lord Spencer, qui ai tué six
hommes en duel, j'eusse supporté patiemment tout cela , si je
n'eusse espéré une petite revanche... Avec un homme de res
sources comme vous, c'était la carte improbable, il est vrai,
mais la voici qui va sortir .
SHERIDAN .

Ainsi, sérieusement, milord, vous espérez m'empêcher d'être
élu ?
SPENCER .

J'en suis sûr... vous avez beaucoup d'esprit, mais j'ai beau
coup d'argent... et dussé-je y dépenser ma fortune...
SHERIDAN .

Oh ! je vais tâcher de vous faire faire des économies.

ACTE III

81

SPENCER , lui montrant la porte ,

Mille grâces ! Allons , monsieur, loutes les pièces sont sur

l'échiquier, on n'attend plus que nous pour commencer la
partie
SHERIDAN .

Allons jouer, milord . (Ils sortent très -cérémonieusement tous les
deux .)

MURZIUS , à Dunbar.

Il me semble que voilà l'histoire qui se complique ., (Grand
Musique à l'orchestre jusqu'à la rentrée de She
tapage au dehors .
ridan ).
DUNBAR .

Et les électeurs qui s'expliquent... Allons voir... (Ils sortent.

SCÈNE VIII

LE MARQUIS , puis SUSANNAU et DÉBORAH ..
LE MARQUIS, seul,

Il doit y avoir un moyen de se débarrasser de ce gredin-là.
(Nouveau tumulte.)
SUSANNAH , entrant précipitamment avec Déborah .

Quel est ce bruit ! mon Dieu ; on dirait qu'on se bat.
LE MARQUIS .

On s'assomme ! c'est ce patchouli de Spencer qui vient de
proclamer sa canditature comme une aérolithe qui tombe du
ciel. (On entend au dehors : Vive Spencer !
SUSANNAH , très émue ,

Lord Spencer !
DÉBORAH .

Encore lui ! Ce fils de Baal est décidément la vipère du Pen
tateuque.
SUSANNAH .

Toujours lui !
LE MARQUIS .

Il vous a donc fait quelques mauvais tours , Susannah ?
* Le marquis, Susannah, Déborah.
5.
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SUSANNAH .

Hélas! il n'a jamais cessé de me poursuivre de ses déclara .
tions offensantes... je l'ai toujours caché à Sheridan de peur
d'amener un malheur !

LE MARQUIS, frappé d'une idée.
Vraiment !
DÉBORAH .

C'était chez moi une pluie de bouquets, et de billets seniant .
des odeurs abominables .
LE MARQUIS .

Et vous ne lui avez jamais répondu ?
SUSANNAH .

Moi !

DÉBORAH , indignée.

Par exemple !
LE MARQUIS .

C'est dommage !
SUSANNAH .

Marquis !
DÉBORAH .

Oh ! le satan !
LE MARQUIS .

C'est égal ! j'ai mon idée, - Venez !
DÉBORAH et SUZANNAH .

Mais ...
LE MARQUIS .

Vous le saurez plus tard ! il s'agit de sauver Sheridan ... Ve
nez ! venez ! (Il entraîne les deux femmes à gauche. Sheridan parait
à droite .)

SCÈNE IX
SHERIDAN seul , puis LA DUCHESSE .
SHERIDAN , il tombe sur la chaise près de la table,

Perduel la partie est perdue ! Spencer prodigue l'or et je n'ai
songe à deniain , j'ai pour. - (La porte du fond s'ouvre, la duchesse

plus d'argent... j'avais tout mis sur cette chance, quand je
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parait.
Elle descend lentement
vers Sheridan et le touche à l'épaule.
*
- Sheridan lève la tête . ) *
SHERIDAN.

La duchesse ! (Il se lève.)
LA DUCHESSE .

Monsieur Sheridan , voulez- vous m'épouser ?
SHÉRIDAN .
Vous !
LA DUCHESSE .

La question me parait claire : Richard, voulez -vous m'épou
ser, oui ou non?
SHERIDAN .

Vous, mon implacable ennemie !
LA DUCHESSE .

Votre ennemie ! Ah ! quel homme êtes- vous, qui n'avez pas su
comprendre que cette fureur qui m'animait, c'était la ja
lousie !
SHERIDAN .

La jalousie !
LA DUCHESSE .

J'ai essayé de m'enivrer avec la colère et d'oublier avec la
vengeance ... Dieu vous garde jamais d'un pareil supplice ...
aimer et détester à la fois son amour. A chaque coup que je
Tous portais , il me semblait que c'était mon cour que j'allais

tuer ; mais il n'en était que plus profondément blessé !
SHERIDAN .

Puis -je vous croire ?
LA DUCHESSE .

Et pourquoi ne me croiriez - vous pas ? suis -je la première qu

ait mieux aimé causer la perte de celui qu'elle adorait que de
le voir à une autre
SHERIDAN .
/

A près ?
LA DUCHESSE .

Je vous ai barré le passage, j'ai voulu briser votre carrière

mais aujourd'hui je vous vois endetté , compromis, malheu
reux ... Aujourd'hui,mon amour est plus fort que ma colère,
laissez-moi vous sauverl ...
本*

Sheridan, la duchesse.
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SHERIDAN .

Me sauver !
LA DUCHESSE .

Oui , je dis bien . Ce n'est pas d'hier que je connais le fond
de votre existence ; je sais tout... jusqu'au chiffre de vos dettes ,
la rivalité de Spencer vous porte le dernier coup.
SHERIDAN .

Et qu'espérez- vous de moi ?
LA DUCHESSE .

Je vous apporle la fortune, la noblesse, les honneurs... (She

ridan fait un pas.) Non, vous ne sortirez pas, Richard, le mo
meni est décisif entre nous , il est suprême.., car ce soir vous
serez perdu ; ce soir vous serez ... marié .
SHERIDAN .

Ah ! vous savez ...
LA DUCHESSE .

Marié à qui ? comment ! Tenez, vous refusez ma main , soit;

mais par pitié pour vous, renoncez à épouser l'autre.
SHERIDAN .

Renoncer à Susannah !
LA DUCHESSE .

Susannah ... Ah ! vous croyez avoir tout dit quand vous avez
prononcé un nom ... Susannah ! mais c'est cette femme qui a
causé tous vos malheurs, c'est pour elle que vous avez brisé
avec vos amis les plus chers , pour elle , vous vous êtes fermé
ce grand monde qui s'ouvrait joyeusement à vous ; pour elle

vous êtes retombé dans cette impuissance où cloue la pauyreté
et dont je vous avais fait sortir... Ne vous êtes-vous jamais de 'mandé si tout ceci n'avait pas été une duperie de votre cour,
si vous aviez le droit de sacrifier l'avenir de votre génie à je
ne sais quel entraînement de jeune homme, et si vous n'étiez
pas destiné à servir de mari à une fille immariable et de mar

chepied à une ambition de prude .
SHERIDAN .

Oh ! taisez- vous ! milady , el respectez la plus pure des
femmes ...
LA DUCHESSE .

Ce n'est pas le passé qui est le plus effrayant, malheureux !
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c'est l'avenir ! Croyez-vous qu'un jour au milieu de ce ménage
étroit, vous ne sentirez pas le cercle de fer de la nécessité se
serrer autour de votre front en y élouffant la pensée ; les poètes
et les écrivains ont besoin d'air, de fleurs et de soleil ;

les hom

mes politiques ont besoin de liberté et d'indépendance. (Mouve
ment de Sheridan . ) Ah ! vous avez pâli !
SHERIDAN .

Non ; laissez -moi partir !
LA DUCHESSE .

Encore une fois, vous ne sortirez pas , car ce n'est plus sur
la place qu'est le destin de l'élection , c'est ici , dans ce salon .
SHERIDAN .

Dans ce salon ?
LA DUCHESSE ..

Je tiens tout dans cette main ... je puis vous faire élire !
SHERIDAN .

Alors , c'est un marché ?
LA DUCHESSE .

Appelez cela comme vous voudrez... j'aime, je souffre et je
pleure !
SHERIDAN .

Et vous mettez des conditions à cet amour ... Ah ! ce n'est

pas ainsi que celte petite fille , que vous dédaignez tant, saitai
mer . Elle saurait se dévouer , elle , et ne rien réclamer .
LA DUCHESSE .

Elle encore ... elle loujours !... Insensé ! allez donc à votre
perte !
SHERIDAN .

Soil ! j'y marche ! Mais, n'en doutez pas , Milady, au milieu

des désastres que j'altends el... dont je ne doute plus mainte
nant, mon cour n'aura pas un regret et pas une plainte d'avoir
tout sacrifié à Susannah . (Mouvement de la duchesse .) Adieu,
madame ! (Il sort par le fond .)
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SCÈNE X
LA DUCHESSE, puis SUSANNAH.
LA DUCHESSE. Elle regarde un instant autour d'elle, el prenant une ré
solution , elle prend une sonnette et l'agile.

Un valet paraît.

Prévenez miss Susannah que quelqu'un demande à lui par
ler. (Le valet sort.) Avec elle, je n'ai rien à ménager.
SUSANNAH , entraut * .

La duchesse . (Elle s'arrête .)
LA DUCHESSE , après lui avoir fait le geste d'avancer,

Ecoutez- moi , M. Sheridan a quatre mille livres sterling de
dettes, pas un sou de patrimoiue, du génie qui ne lui donne
pas de quoi vivre , il n'a qu'une ressource pour échapper au
sort qui le menace, c'est d'être élu membre du parlement...
voulez -vous qu'il le soit ?
SUSANNAH .

Si je le veux !
LA DUCHESSE .

Cela dépend de vous.
SUSANNAH .

De moi; parlez vite, milady .
LA DUCHESSE .

Renoncez à l'épouser... Jurez-moi que vous ne serez jamais
sa femme et je le fais nommer .
SUSANNAH .

Grands dieux ! que me proposez- vous là ?
LA DUCHESSE .

Un sacrifice, rien de plus !
SUSANNAH .

C'est ma vie que vous me demandez.
LA DUCHESSE .

En échange de la sienne.
* La duchesse, Susannah .

ACTE III

87

SUSANNAH ,

De la sienne! (Elle tombe sur le canapé.)
LA DUCHESSE , se penchant sur elle.

N'avez-vous jamais réfléchi à l'avenir , ne vous êtes-vous ja
mais dit que vous le condamniez à une éternelle pauvroté. Ne
craignez vous pas qu'un jour vienne où il maudira la chaine å
laquelle vous l'aurez lié ?
SUSANNAH , se relevant avec force,

Lui ! me maudirel ... c'est impossible! (Cris au dehors.)
LA DUCHESSE .

Hâtez-vous , miss ! hâtez -vous, le temps passe ! .. Spencer peut
être elu .
SUSANNAH .

· Ah ! c'est une affreuse torture !
LA DUCHESSE .

Voyez, si vous l'aimez assez pour...
SUSANNAH .

Si je l'aime assez... Ah ! pour son bonheur... Je suis prête à
tout, milady.
LA DUCHESSE .

Enfin ! (Haut.) Parlez donc et jurez-moi ...

SCÈNE XI
LES MÊMES , SHERIDAN , LE MARQUIS, DUNBAR, MURZIUS .
SHERIDAN .

Ne jurez rien , Susannah ... je suis élu ...
SUSANNAH , se jetant dans ses bras.

Ah ! Dieu a eu pitié de moi .
LA DUCHESSE .

Nommé, et...
LE MARQUIS .

Spencer, n'est ce pas , milady ? Vous allez le voir, Paddy est
allé le délivrer .

1
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TOUS .

Le délivrer !
LA DUCHESSE .

Que signifie...
LE MARQUIS .

Que notre cher duc est trop galant, milady ; il a eu la bonté
de venir à un rendez-vous que je lui avais donné, au lieu et
place de miss O'Donnor... et quo...

SCÈNE XII
LES MÊMES, PADDY , puis SPENCER.
PADDY , rentrant tout effaré .
Le voilà ! ... Il veut me luer !

SPENCER, påle et furieux.

Enfermėl on a osé m'enfermer ! (On rit.).
LE MARQUIS .

Dans la serre chaude !
MURZIUS .

Avec les plantes grasses !
SPENCER .

Oui ! riez, messieurs , riez... Je mettrai du sang sur vos rires ;

c'est un duel à mort entre nous, Sheridan . (Mouvement.)
SUSANNAH , se jetant dans les bras de Sheridan .
A mort !
DUNBAR , à part .

Ah ! ceci me déplaît !

SHERIDAN, s'inclinaut très- gaiement,
Voilà la première parole agréable que vous m'adressez de
votre vie, milord .

( Spencer offre sa main à la duchesse et se dispose à sortir.)

PIN DU TROISIÈME ACTE .

ACTE QUATRIÈME
Chez Sheridan . — Un salon ; porte au fond ; porte latérale ; à gauche
une fenêtre, une table ; à droite un canapé .

SCÈNE PREMIÈRE

!

SUSANNAH , SHERIDAN , LE MARQUIS .
SHERIDAN

assis à son bureau et lisant , Susannah près de lui,
appuyée sur le dossier de son fauleuil .

Que Plutarque est un beau livre !
LE MARQUIS, assis sur le canapé.
A qui diantre en avez-vous, avec votre Plutarque ?
SHERIDAN .

Je relisais la vie de Caïus Gracchus ... un défenseur du

peuple ...
SUSANNAH .

Comme loi !
LE MARQUIS .

Quel chemin en six mois pourtani, Richard, depuis votre
élection et votre mariage avec Susannah ! En six mois que d'é
loquence et d'audace !
SUSANNAH .

Cela ne te semble-t-il pas un rêve ?
+

Sheridan , Susannah , le marquis .
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SHERIDAN .

Oui, oui , il est loin le temps où je me faisais casser des
pipes dans la bouche... Me voilà homme politique , orateur,
tribun ... Comment finissent les tribuns ?
SUSANNAH , vivement .

Richard , d'où le vient cette sombre pensée ?
LE MARQUIS .

N'est -ce pas dans une heure que doit passer votre loi qui
émancipe une nation tout entière ?
SUSANNAH .

Notre chère Irlande !
SHERIDAN .

Et vous croyez que l'on tente ces choses-là impunément..
c'est ma journée des Gracques , à moi ... quel sera le soir !
LE MARQUIS .

Et votre étoile ? ingrat.
SHERIDAN .

Mon étoile !
LE MARQUIS .

Vous lui derez tout ! une femme unique au monde, là répu
tation , la vie même... (Sheridan prend la main de Susannah .)
SHERIDAN .

La vie !
LE MARQUIS .

Avez-vous oublié déjà celte froide matinée dans une clairière

où nous tirâmes au sort qui , de Spencer où de vous, ferait
feu le premier sur l'autre ... dans un duel à dix pas...
SUSANNAH .

Hélas !
LE MARQUIS .

Ah ! quand le numéro sortit , moi , votre témoin, j'étais plus
påle que vous , mais le sort des armes vous favorisa, et une
minute après vous jetiez votre homme sur le carreau ... sans
qu'il eût pu même riposter.
SHERIDAN .

Sans doute ; mais aujourd'hui il peut réclamer son droit.
SUSANNAH, vivement .

El ce serait à son tour à faire feu le premier.
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SHERIDAN .

Allons , allons , laissons-là Spencer , ce n'est pas lui qui
m'occupe. C'est cette loi qui sera le couronnement de ma vie...
c'est là mon cuvre... sans elle je n'aurai rien fait ici-bas...
comme tant d'autres j'aurais passé, voilà tout. ( Entre Paddy.)Ah !
te voilà ! quelles nouvelles ?
SCÈNE II
LES MÊMES, PADDY.
PADDY* .

Excellentes ... maitre ... il y a aulour de la maison plus de dis
mille personnes qui vous aliendent pour vous accompagner au
Parlement... Il ne faisait pas encore jour qu'on a commencé à
arriver , on ne voit que des bannières avec des inscriptions :

l'Emancipation ... l'Irlande... la Paix... c'est magnifique . J'ai
fait ranger tout ce monde là en bon ordre .
LE MARQUIS .

Toi , mon aimable Paddy, toi l'homme aux coups de bâton ,
lu mets l'ordre maintenant ?
PADDY.

Daml on change , monsieur le marquis... je suis un gros
bonnet maintenant ... on sait que le grand Sheridan est un

père pour moi , j'ai une posilion politique... de l'influence...
LE MARQUIS .

Tu me protégeras ?
PADDY .

On m'a fait des offres pour m'établir ... un beau inariage....
Je ne veux plus me compromettre.
LE MARQUIS,

Paddy range, c'est le comble !
PADDY .

Et la preuve, c'est qu'on m'envoie comme député au maitre
pour lui demander de venir verser un petit bout de discours
dans tous ces gosiers qui se desséchent.
Susannah, Sheridan, Paddy, le marquis.
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SHERIDAN

Moi !
PADDY .

Venez , venez, maître , tous ces gens-là ont soif, et le speech
est comme la bière pour les Anglais, ça les rafraîchit.
SHERIDAN .

C'est juste, c'est dans mon rôle .., il faut que je te quitte Su
sannah ... Allons, marquis , allons parler au peuple. (Il sort.)
LE MARQUIS .

Allons mettre le feu chez les Anglais ... Je m'amuse comme
M. de Voltaire, moi . (Il suit Sheridan .)
SUSANNAH , arrêtant Paddy qui va pour les suivre .
As- lu remis ma lettre au docteur Murzius ?
PADDY .

Oui , maîtresse... Comme vous êtes pâle !
SUSANNAH .

Et qu'a-t-il répondu ?
PADDY .

Qu'il allait venir immédiatement... (Murzius parait.) mais , te.
nez, le voici .

SUSANNAH , à Paddy.
C'est bien ... laisse nous ! (Paddy sort. )

SCÈNE III
SUSANNAH , MURZIUS .

SUSANNAH, avec agitation ,

Tout mon bonheur et loute mon existence sont entre vos
mains , docteur !
MURZIUS .

Entre mes mains, Madame ?
SUSANNAH .

Il faut que vous m'obteniez, aujourd'hui même, di i à une
heure, une entrevue avec la duchesse de Cardwell.

ACTE IV

93

MURZIUS .

Avec la duchesse ?
SUSANNAH .

Elle -même !
MURZIUS .

Y songez-vous... après ce qui s'est passé ?
SUSANNAH , lui remettant une lettre.
Lisez !
MURZIUS .

Une lettre de Spencer ...
SUSANNAH .

Que j'ai empêchée de parvenir à Sheridan .
MURZIUS.

Il réclame une nouvelle rencontre...
SUSANNAH .

Elle lui est due, vous le savez ! Lord Spencer n'est-il pas
l'homme le plus redoutable de l'Angleterre au pistolet !
MURZIUS .

Je ne puis le nier.
SUSANNAH ,

Il me tuera Richard ! il me le tuera ! si je les laisse arriver
l'un à l'autre.
MURZIUS .

Comment l'empêcher ?
SUSANNAH .

Une seule personne au monde le peut, une seule a assez
d'influence sur Spencer pour le faire renoncer à sa vengeance :
la duchesse !
MURZIUS.

C'est vrai ; mais ... avez-vous bien songé à ce qu'une telle
démarche de votre part...
SUSANNAH .

Elle est cruelle, c'est vrai, docteur... elle est inouïe peut
être .. mais cette femme a aimé Richard, elle doit l'aimer en

core, et... croyez- vous que j'aille compler avec mon orgueil ,
quand il s'agit de la vie de mon mari !
MURZIUS, s'inclinant.

Il y a longtemps que j'ai appris à vous admirer, madame.
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SUSANNAH ,

On vient... (Elle fait un mouvement pour sortir avec le docteur.
Entre Dunbar. )* Dunbar ! Ah ! c'est le ciel qui vous envoie !
DUNBAR .

Que me voulez-vous, Susannah ?
SUSANNAH.

Il faut que vous empêchiez à tout prix lord Spencer de se
rencontrer aujourd'hui avec Sheridan .
DUNBAR .

Spencer ! il est reparu ?... Ah ! je devine... ce duel...
SUSANNAH .

Oui , c'est cela .
DUNBAR .

Comptez sur moi.
SUSANNAH .

Merci ! oh ! merci ! Venez maintenant, docteur, les secondes
sont précieuses. ( Ils sortent.)
DUNBAR , seul.

Oh ! oh ! Spencer ... ceci est grave ... Ils n'ont pu corrompre
Sheridan , ils veulent le iuer. Nous verrons !

SCÈNE IV
SHERIDAN , LE MARQUIS, DUNBAR . "

LE MARQUIS, joyeusement.

Eh bien ! vous voyez que les moutons marchent à la parole...
Ils vous ont couvert d'applaudissements ... Ahl voire speech a

dû faire pâlir M. Pitt et les autres croquemitaines qui déjell
nent tous les matins de Paris et soupent de la France.
SHERIDAN .

Qui , ils m'ont rendu l'espoir. ( A Dunbar.) Eh bien, Dunbar,
ne vous souvient-il plus du pari que nous fîmes ?
* Dunbar, Susannah , Murzius .
** Le marquis, Sheridan , Dunbar:
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DUNBAR .

Sans doute, il m'en souvient.
SHERIDAN .

Depuis lors, avez-vous à me reprocher une seule faiblesso
ou un seul compromis ?
DUNBAR .

Non ! je vous rends cette justice.
LE MARQUIS .
C'est heureux !
DUNBAR .

Mais que voulez-vous en conclure ?
1 SHERIDAN .

Avouez que vous avez perdu votre pari !
DUNBAR .

Êtes-vous donc si sûr du succès ?
SHERIDAN .

Je ne vois plus d'obstacles... J'ai réservé pour la séance d'au

jourd'hui mes arguments les plus triomphants... Hier, j'ai
abatlu mes adversaires ... aujourd'hui, je les écraserai!

SCÈNE V
LES MÊMES, GOLDEN*.
GOLDEN,

Oui ! si vous parlez... (Mouvement.) Ah ! mon grand Sheridan ,
je vous apporte une nauvaise nouvelle, mon pauvre ami !
SHERIDAN .

Une mauvaise nouvelle !
DUNBAR .

Je l'aurais gagé !
GOLDEN .

Pitt ! l'abominable Pill vient de m'annoncer officiellement
que si votre loi passait, il était décidé à dissoudre le Par
lement .

* Le marquis, Golden, Sheridan, Dunbar.
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SHERIDAN .

Dissoudre le Parlement !
LE MARQUIS, à Golden .

Mais, c'est tout remettre en question ... sa situation ... son ave
nir, sera - t-il réélu ?
GOLDEN .

Tel est précisément le plan des ennemis du liberalisme, ils
veulent briser la carrière de notre grand Sheridan .
DUNBAR ,

Et vous , que dites-vous de cela , Monsieur Golden ?
GOLDEN .

Ce que j'en dis, mais que c'est une indignité ! une tactique
odieuse ... seulement. .comme... on ne peut pas... l'empêcher...
DUNBAR .

Il faut bien la subir, n'est ce pas ?
GOLDEN, à Sheridan .

Soyons politique el résignons-nous.., notre ligne doit subir

une légère courbe ... il faut savoir s'infléchir... que voulez
VOUS ...
SHERIDAN ,

Céder !
LE MARQUIS .

Voilà la bombe !
DUNBAR .

Voilà l'épreuve!
GOLDEN .

Une dissolution du Parlement, . , savez - vous que c'est là une
chose capable d'arrêter complétement les affaires.
SHERIDAN .

Quelles affaires ?
GOLDEN .

Comment ! quelles affaires ! mais les affaires de commerce,
la vente et l'achal ... le plus grand intérêt public de l'Angle :
terre .

SHERIDAN , avec force.

Monsieur Golden , il y a dans ce moment.ci une population
tout, entière, l'Irlande , à qui les droits de citoyen et de chrétien
sont refusés... je veux que l'Irlandais cesse d'être un ennemi
pour l'Angleterre et redevienno un homme ; n'est- ce pas un
grand intérêt public aussi ?
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GOLDEN .

Je ne dis pas, mon cher... mais... le commerce anglais...
SHERIDAN .

Monsieur Golden , .. il est dans ce moment-ci sur le continent,
deux cent mille hommes jeunes, braves, innocents, qui marchent
les uns contre les autres et vont s'entre massacrer jusqu'au

dernier, parce que M. Pitt ruine l'Angleterre en soldani des
coalitions entre la France... Je veux fermer le gouffre de cette
delle gigantesque , où nous engloutissons l'avenir, je veux tarir
ce flot de sang et cet océan de larmes, n'est-ce pas là un grand
intérêt public aussi ?
GOLDEN .

Mais le commerce anglais ...
SHERIDAN , allant à la fenêtre et l'ouvrant.

Monsieur Gold'n , regardez cette foule qui m'allend . Ce sont
des pauvres et des petits , je me suis fait leur avocat ; nous

avons combattu, espéré et souffert ensemble, et vous voulez
que le jour où la victoire nous est enfin assurée, je vienne leur
dire : Je vous abandonne au nom de l'Angleterrel ... Oh ! mais
ces gens-là auraient le droit de ramasser des pierres et de nous
lapider, l'Angleterre et moi .
GOLDEN .

Je croyais que le sang ne coulerait pas .
SHERIDAN , avec force.

Non, monsieur, non , le sang ne coulerait pas, mais l'hon .
neur anglais coulerait par tous les pores .
LE MARQUIS, ému.

Ah ! mon Sheridan ! (Il lui serre la main .)
DUNBAR , ému .

Très-bien , Richard , très-bien !
GOLDEN , décontenancé.

Certainement , c'est très -bien .., mais ... (Après me hésitation,
s'approchant de lui à demi-voix.) Voyons, mon ami , est-ce qu'il n'y
aurait pas moyen de transiger ?...
DUNBAR .

J'attendais ce mot- là .
GOLDEN .

Que me faut- il, après tout ... un répit de trois mois.
LE MARQUIS .

Quatre- vingt-dix jours... une échéance !

.
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GOLDEN .

Précisément 1 .. Moi aussi j'ai de grands intérêts personnels en
gagés en ce moment ... beaucoup de navires à la mer, beaucoup

de marchandises en magasin ... En un mot, une énorme opéra
lion commerciale qui court å pleines voiles , quelque chose de
gigantesque .
SHERIDAN .

Continuez, vous m'intéressez beaucoup.
GOLDEN .

Je n'en doutais pas ; quoique libéral , avant tout libéral , j'ai
quelques relations avec le ministère ; on m'avait fait prévenir

sous main que toutes les circonstances étaient favorables et que
je pouvais me lancer.
LE MARQUIS .

Voilà la ficelle de Pilt ! Saute, Golden
GOLDEN .

Je veux bien vous révéler tous les secrets... Le général autri
chien Mélas est sûr d'écraser Bonaparte en Italie ... Il l'a écrit,
j'ai vu la lettre.
LE MARQUIS .

Timbrée d'Arcole et de Montenotte , n'est- ce pas !

GOLDEN , haussant les épaules.

Triple Français ! Donc assuré de ce côté- là , ce que je réclame
avant tout , c'est qu'aucune crise intérieure ne vienne déran
ger mes plans. Une dissolution da Parlement , c'est un trouble
général, c'est un malaise, un temps d'arrêt dans la confiance
publique, et la confiance publique m'est absolument néces
saire...
DUNBAR .

Pour tromper tout le monde.
GOLDEN, répondant à Dunbar.

Oui, pour tromper tout le... (se reprenant .) Non ... (à Sheridan ,
à demivoix.) Il est bien entendu , mon cher collègue , que vous
auriez une belle part dans les bénéfices.
SHERIDAN , indigné ,

Monsieur Golden ! (Se remettant, il sourit de pitié et hausse les
épaules.) Adieu , monsieur ... (Il lui montre la porte.)
GOLDEN , mettant son chapeau .
Ah ! prenez garde, monsieur, vous oubliez qui je suis ; quand
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on veut parler si haut, on commence par payer ses deltes...
SHERIDAN .

Ah ! c'est juste.
GOLDEN .

Si le Parlement est dissous par votre fail, vous aurez cessé

d'être inviolable, mon ex -collègue, et alors , songez à être en
mesure de me solder ou sinon ...
LE MARQUIS et DUNBAR .

Monsieur Golden !
SHERIDAN .

Laissez finir M. Golden, ou sipon votre grand, votre illustre

Sheridan ira en prison pour dettes . Ah ! vraiment vous avez
des arguments impayables ... pourtant il manque un dénoue
ment. - Allendez ! (Il va à la fenêtre, au peuple .) Venez, mes amis,
venez, je pars avec vous pour le Parlement... et ledigne M. Gol
den , notre ami, M. Golden daigne m'y précéder lui - même .
(On entend les cris de : Vive Golden ! vive Golden !)
( Sheridan redescend près de Golden . )
GOLDEN , très -troublé.

Cette plaisanterie...
SHERIDAN .

Est très -sérieuse ! Je vais vous envoyer au Parlement, porté

par le peuple et je vous défie bien après de voter contre lui ...
Vous vouliez de la popularité ! mon cher, je vous en donne.
LE MARQUIS, imitant Golden .

Libérall avant tout libéral !

(Entrée du peuple.)
SHERIDAN .

Allons ! mes enfants ! les honneurs à M. Golden .
( La foule : oui ! oui ! en triomphe M. Golden !)
GOLDEN , furieux à Sheridan .

Je ne souffrirai pas ! ...
SHERIDAN .

Aimez-vous mieux que je leur dise que vous avez changé
d'opinion depuis ce matin ?
GOLDEN .

Mais...
LE MARQUIS .

Je vous préviens qu'ils vous écartèleront .
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GOLDEN , il chancelle .
Écarteler un millionnaire !
SHERIDAN , faisant signe à Paddy .

Allez, mes enfants , au Parlement , je vous suis !
(On enlève Golden, on l'emporte en triomphe en criant :Vire Golden !)
LE MARQUIS, le reconduisant.

Libéral , monsieur Golden, avant tout libéral !
SUSANNAH, entrant au bruit, à Sheridan .
Richard, où vas lu si ému ?
SHERIDAN .

Soulever encore une fois ce rocher qui me retombe sans
cesse sur la tèle... Ah ! qu'ilest difficile d'être honnête homme,
Susannah ! Allons, messieurs, allons. (Le marquis, Dunbar et
Sheridan sortent .)

SCÈNE VI

SUSANNAH , puis LA DUCHESSE *,
SUSANNAH , seule .

Et moi aussi , mon Richard adoré , pendant que tu com
bats là-bas pour l'honneur , je vais défendre ta vie. Voici

l'heure où je dois me rendre chez la duchesse . (Elle se dirige
vers la gauche , la duchesse paraît .) Chez moi l ...
LA DUCHESSE , entrant très-froidement.

Le docteur Murzius m'a dit que vous désiriez me parler au
jourd'hui mêine, madame, je n'ai pas voulu vous faire at
tendre...
SUSANNAH , avec une grande émotion .

Je vous remercie, milady ... (La duchesse s'assied . Un silence.
Susannah hésite à parler).
LA DUCHESSE .

Je vous écoute , Madame.
*

La duchesse, Susannah.

ACTE IV

101

SUSANNAH , éclatant.

Madame la duchesse , c'est à mon secours que je vous ai ap
pelée l ...
LA DUCHESSE .
Moi ! ...
SUSANNAH .

Cela est bien hardi, n'est-ce pas ? Mais vous allez me com
prendre. Vous connaissez les conditions du duel avec lord
Spencer ?
LA DUCHESSE .

Murzius m'a lout appris !
SUSANNAH.

Un jour vous êtes venue à moi , et vous m'avez dit : Êtes

vous prête à vous sacrifier pour faire Sheridan puissant... je me
charge de sa fortune ! ...
LA DUCHESSE.

C'était vrai , alors !
SUSANNAH.

Eh ! bien , aujourd'hui, c'est moi qui viens vous supplier de
sauver sa vie !
LA DUCHESSE .

Sauver sa vie ! ...
SUSANNAH .

Oui , madame la duchesse ; vous ni'avez prédit le malheur.
le malheur est venu ... Vous seule pouvez le conjurer, vous

seule pouvez empêcher l'adversaire de Richard d'exiger une
réparation qui serait un assassinat ...
LA DUCHESSE .

Mais c'est une démarche auprès de lord Spencer que vous
me demandez- là , Madame.. , A quel titre voulez-vous que je la
fasse ?

SUSANNAN , hésitant,

A quel titre ! C'est vrai ... Mais moi, à quel titre suis-je à vos

pieds, milady, moi la femme de Sheridan qui m'incline devant
ma rivale, et lui demande grâce ! ...
LA DUCHESSE .

En effet, c'est un triomphe que je n'espérais pas.
6.
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SUSANNAH , avec exaltation ,

Eh ! bien , jouissez-en , milady ; humiliez-moi, écrasez -moi !...

Mais allez trouver cet impitoyable ennemi... Vous pouvez lui
arracher des mains cette vie si chère, vous son amie, vous , son

égale... Vous pouvez lui dire que c'est un duel impie, qu'il en
sera déshonoré !...

LA DUCHESSE, d'un ton glacial..
Vous vous trompéz, madame, je n'ai rien à dire.
SUSANNAH .

Pourquoi !
LA DUCHESSE .

Je n'aime plus Sheridan !
SUSANNAH.

Vous ! ... vous !
LA DUCHESSE .

Vulgaire dénoûment, n'est-ce pas ? Mais telle est la vie... je

l'ai aimé... beaucoup... Mais un jour j'ai comprisqu'il neme res.
tait qu'à l'oublier ... Ces souvenirs sont des cendres pour moi ...
j'ai éteint mon ceur étincelle par étincelle... Le temps glace
tout ... Et maintenant que je suis sortie de cel enfer, vous voulez
que je m'y plonge de nouveau ? Non , madame, non ! Vous avez
voulu cet époux , vous l'avez pris, sachez le défendre !
SUSANNAH , à elle- même.

Ah ! l'indifférence ! Malheureuse que je suis, en être réduite
à déplorer que va rivale n'aime plus mon mari !
LA DUCHESSE ,

s'éloignant,

Adieu ! ... (Voyant Spencer qui parait.) Spencer !
SUSANNAH .

Lui !
LA DUCHESSE .

Voici madame, la scule personne dont vous puissiez espérer
quelque chose... (Elle se dirige vers la porte . Spencer la rencontre et
fait un mouvement pour lui parler. Elle le salue froidement et sort,
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SCÈNE VII
SUSANNAH , SPENCER ' .
SUSANNAH , allant à lui, avec force .

C'est Sheridan que vous venez chercher ici, milord ?..
SPENCER .

Mille pardons, madame , mais ...
SUSANNAH .

Mais il faut que vous m'entendiez d'abord .
SPENCER ,

Est-ce encore un piége ?
SUSANNAH .

Un piége ?
SPENCER .

Avez - vous perdu la mémoire et ne vous souvienl-il plus de

Stafford ? Où est la porte que vous voulez fermer sur moi au
jourd'hui ?...
SUSANNAH .

Ah ! milord , vous êtes cruel ! ...
SPENCER , avec colère.

Cruel ! le mot est joli ... vous avez fail de moi la risée de l'An.
gleterre et votre mari m'a couché à demi-mort sur le terrain l...
Allons ! on est très -habile dans cette maison , mais l'on a fait une

faute ce jour-làl ... C'était trop ou trop peu... Il fallait m'écraser
tout à fait , car aujourd'hui que j'ai la vie de votre Sheridan
entre les mains , je ne suis pas homme à le manquer ,

moi ! ...

SUSANNAH ,

Oh ! ne parlez pas ainsi , milord.
SPENCER .

Espérez-vous m'attendrir?... On ne se raille pas toujoursd'un
homme comme moi... Dites-moi, ma belle dame , ai- je l'air aussi
ridicule qu'à Stafford ?...
#

Spencer, Susannah .
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SUSANNAH .

De grâce, Monsieur le duc ? ...
SPENCER .

De grâce... vous priez, mainienanı !...
SUSANNAH .

Eh ! bien , oui , je prie ...
SPENCER .

D'un mot , je vous ferais mettre à geuoux ...
SUSANNAH .

M'y voici ! (Elle tombe à genoux.)
SPENCER , la regardant, avec un sourire.

Eh ! bien, c'est quelque chose, cela !...(Il la relève doucement.)
Mais, ce n'est pas assez ! ...
SUSANNAH troublée .

Ce n'est pas assez !
SPENCER , changeant de lon.

Savez- vous que vous êtes plus belle que jamais ! ...
SUSANNAH , Iroublée.

Oh ! milord !... (Elle s'écarte de lui. )
SPENCER ,

Votre mari a dit de moi que j'étais un fat qui se vantait de la
conquêle de toutes les femmes , il m'a calomnié . Il en est une ,..

au moins , dont je n'ai jamais pu faire la conquête, mais
cependant , que j'ai la fatuité d'attendre aujourd'hui même , à
mon hôtel .
SUSANNAH .

Le lâche !

SPENCER , Tiraul sa moutre.

Il est quatre heures ... je serai chez moi jusqu'à cinq ... une
heure entière. (Avec un geste menaçant.) Après quoi je reviendrai
ici , (Geste suppliant de Susannah) c'est le temps pendant lequel
on m'a lenu sous clé à Stafford... jusqu'à cinq heures ... (Il est
sur le point de sortir.)
SUSANNAH , se relournant et s'inclinant devant lui..

Ah ! milord !
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SCENE VIII

SUSANNAH, SPENCER , SHERIDAN .
SHERIDAN , courant à Susannah et la reievant.
Susannah ! debout.
SUSANNAH , à part.

Tout est perdu !
SHERIDAN , très calme.

C'est ma vie que vous venez chercher .
SPENCER, menaçant.
Précisément !
SHERIDAN .

Eh ! bien, soit, elle vous appartient !...
SUSANNAH.
Richard !
SHERIDAN .

Laisse -moi!.,. Mon destin s'accomplit !
SPENCER de la porte.

Je vous attends ! (à Susannah) Ce n'est plus une heure, c'est

cinq minules que je vous donne, Madame, pour faire vos adieux
à votre mari ! (Il sort.

Sheridan fait un pas pour le suivre.)
SUSANNAH .

Tu n'iras pas !
SHERIDAN .

Non ! laisse-moi, Susannah ! mieux vaut la mort aujourd'hui,
que demain la prison pour dettes .
SCÈNE IX

SUSANNAH, SHERIDAN, GOLDEN, MURZIUS, PADDY,
UNE DÉPUTATION DE LA CHAMBRE DES COMMUNES .
GOLDEN entrant.

En prison pour dettes ! (Lui ! jamais ! Tenez ! voilà les titres
de vos créances, vous ne me devez plus rien !
Spencer, Sheridan , Susannah .
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SHERIDAN .

Monsieur Golden ... que signifie ?
GOLDEN .

Voilà comme je suis, moi, tout pour la cause !
SHERIDAN .

Mais je ne comprends pas...
GOLDEN .

Ni moi non plus. Votre discours sublime— 95 118 - la paix !
l'or au pair - Je gagne un million , la rente monte... monte ...
vous êtes un grand homme.
SHERIDAN .

Un grand homme... comment !
GOLDEN .

Je suis... nous sommes.., vous êtes ... ministra !
SHERIDAN .

Ministre ! non, c'est une illusion.- (Il regarde autour de lui et
voit tout le monde chapeau bas et dans une attitude respectueuse.)
Mais par quel coup de foudre ?

SCÈNE X
LES MÊMES, LE MARQUIS * .
LE

MARQUIS .

Par un coup de canon !
SHERIDAN ,

Un coup de canon ?
LE MARQUIS .

Bonaparte a gagné la bataille de Marengo : l'Italie est aux
Français.
SHERIDAN .

Mais c'est impossible !
GOLDEN .

C'est incompréhensible !
Murzius, Golden, le marquis, Sheridan, Susannah .
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LE MARQUIS, montrant un journal qu'il tient à la main .
Lisez le Times !
SHERIDAN .

Et les Alpes ?
LE MARQUIS .

Escaladées !
GOLDEN .

Et la neige ?
LE 'MARQUIS .

Fondue !
SHERIDAN ,

Et l'artillerie ?
LE MARQUIS .

Trainée à bras d'hommes.
GOLDEN .

Et le grand Mélas ?
LE MARQUIS .

Pulvérisé ... malgré sa lettre.
GOLDEN .

Que répondre à cela ?
LE MARQUIS .

D'où la coalition dissoute, l'Europe faisant la paix , Pitt ren
versé, Sheridan ministre, et votre servileur rentrant en France.
MURZIUS .

Vous, marquis, un émigré ?
LE MARQUIS .

Quand le roi d'Angleterre met bas les armes, Hercule de
Champrosé peut bien capituler.
SUSANNAH .

Ah ! Richard, c'est le doigt de Dieu !
SHERIDAN , avec exaltation.

Ministre ! ... Enfin ! ( Cinq heures sonrient.)
SUSANNAH .

Cinq heures ! Spencer ! Spencer ! (Dunbar parait.)
SHERIDAN .

Spencer, je l'avais oublié.
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SCÈNE XI
LES MÊMES , DUNBAR .
DUNBAR .

Vous pouvez passer, la route est libre, je viens de le tuer !
SHERIDAN .

Vous avez pris ma place.
DUNBAR .
4

La partie n'était plus loyale, j'ai corrigé le sort ; vous m'a
vez réconcilié avec l'espèce humaine. Honnête homme, vous
avez gagné votre pari,

FIN
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