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Le théâtre représente un salon meublé très simplement. Portes au fond ; à
droite et à gauche ; fenêtre.

SCÈNE PREMIÈRE .
PETERBOTT , Voisins et Voisines..
Ils sont près de la fenêtre , et écoutent ce qui se dit dans la rue.
UN CRIEUR , dans la rue , d'une voix grave.

Voici le récit de la fameuse aventure arrivée dernièrement
dans la cité .

AUTRE CRIEUR , d'une voix aigre.

Ça vient de paraître à l'instant; ça intéresse tout le monde ,
en général... le voilà pour un penny.
PETERBOTT ,, un journal à la main.

Ces maudits crieurs ! on dirait qu'il le font exprès , de repas

ser sous les fenêtresde Mistriss Dudley, qui est là , à côté , avec
sa pauvre nièce .
UN VOISIN .

Laissez là ces crieurs, et lisez tout haut l'article de ce journal
que je viens de vous apporter .
PETERBOTT.

Voyons..... ou est - ce P ... Angleterre , Londres...... j'y

suis... c'est un peu long. ( Tout le monde se rapproche. Lisant.)
« Voici des détails authentiques, sur l'événement raconté avec
» tant d'empressement par les gazettes de Londres et de l'étran
» ger. (S'interrompant.) Vous voyez que cette histoire a déjà re
tenti sur le continent... elle fera le tour de l'Europe ... cela ne
pouvait pas manquer, puisqu'un grand seigneur...
TOUS LES VOISINS .

Lisez donc... lisez donc...
PETERBOTT , continuant .

Depuis quelque temps , un auguste personnage , que nous
» ne désignerons pas autrement , quoique son nom soit dans
» toutes les bouches , rendait des visites mystérieuses dans une
»maison habitée par une jolie mercière nommée MistrissGraff.»
D

Ils ne nomment pas le prince , et ils mettent la mercière en
toutes lettres. (Il reprend sa lecture . ) » Lundi dernier, à trois
» heures après minuit, plusieurs Jeunes lords qui sortaient d'une
» taverne , et passaient devant cette maison, entendirent un
grand bruit , et bientôt , ils virent sortir deux hommes de la
»

»boutique de Mistriss Graff, l'un d'eux , armé d'un bâton , pour
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» suivait l'autre , et commençait à se porter à des voies de fait ,
» lorsque les jeunes lords s'interposèrent; mais quelle fut leur
» surprise , en reconnaissant dans l'homme qu'ils avaient sauvé ,

» l'auguste personnage dont nous venons de parler ! l'autre in
» dividu avait disparu , avant qu'il fat possible de le reconnaî
» tre ; cependant, lorque le jour vint , le mystèresembla s'éclair ..
» cir. » C'est assez naturel. « Tous les voisins , assemblés devant
» la boutique , virent paraître le mercier , Robin Graff , ab

» sent depuis plusieurs jours , et qui était revenu pendant la
» nuit. Furieux, ilchassa sa femme du domicile conjugal; la mal
» heureuse se refugia chez sa tante , Mistriss Dudley , et on

» ajoute , sans toutefois le garantir, que dans son désespoir, le
» mercier Robin Graff, a mis fin à ses jours. » Ah ! par exemple ,
celui-là est trop fort!.. moi , qui l'ai vu encore hier soir, rôder

autour de lamaison , je vous demande un peu de quoi les jour
naux vont s'occuper, quelle profonde immoralité ! j'aime assez

le scandale, quand j'étais libraire près de Temple-Bar, je pu
bliais des pamphlets de circonstance , bien piquants , bien acé
rés ; j'ai eu part aux mémoires d'Henriette Wilson , aux révé

lations d'un homme d'état , rédigées par un cuisinier ; mais ,
alors , c'était très bien , ça me fesait gagner de l'argent , tandis
que la publicité de cette aventure me ruine... vous savez tous
que j'allais épouser Mistriss Dudley, la tante.. , femme d'un âge
respectable , et d'un revenu fort estimable.. , eh bien ! mainte

nant que sanièce est à sa charge , elle dit qu'elle se doit à sa fa
mille , qu'elle songera à elle plus tard , ce qui est absurde, et
moi , qui m'étais arrangé pour êtreheureux cette semaine, je...
(La porte d droite s'ouvre. ) Ah ! mon Dieu ! la voilà... sauvez

vous , avec votre journal... il ne faut pas qu'elle sache que ça
fait tant de bruit. ( Les poussant dehors. ) Bonjour , voisins , bon
jour.
LES VOISINS ,

Air : Cachons-nous et sachons nous taire. (Jacq . )
A l'amitié toujours fidèles,
Nous allons tous, avec ardeur,

Répandre partout les nouvelles,
Et parler de votre malheur.
Ils sortent au fond.

SCÈNE II .
PETERBOTT , MISTRISS DUDLEY .
MISTRISS DUDLEY , a la cantonnade.

Je reviens , ma chère Effie ; déjeune toujours sans moi,
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PETERBOTT.

Ah ! vous voilà , Mistriss... eh bien ! elle déjeune donc ,
pauvre victime ?.. il paraît que ça va mieux.

la

MISTRISS DUDLEY.

Mais oui ... ma nièce montre plus de caractère que je ne
croyais... elle a une petite tête ! ..
PETERBOTT .

Tant mieux... quand c'est la tête qui travaille, le cæur reste
tranquille... le chagrin tue.. , tandis que la colère , ça fait du
bien .
MISTRISS DUDLEY.

Je venais , mon cher Peterbott , vous demander s'il n'y a rien
de nouveau .
PETERBOTT .

Relativement à notre mariage ? (Mouvement de Mistriss Dud
ley .) Non , non , non ... nous ne pouvons pas songer au mariage
dans ce moment- ci... certainement... on se doit d'abord à sa

famille, c'est trop juste ; mais j'espère que bientôt une bonne
réconciliation des deux époux...
MISTRISS DUDLEY.

Je n'y compte plus... voilà trois lettres que j'écris à Robin
Graff , et pas de réponse.
PETERBOTT , baissant la voix.

Et si je vous disais qu'hier au soir, je l'ai vu rôder devant la
maison !
MISTRISS DUDLEY.

Bien yrai ?
PETERBOTT .

Par un froid de quinze degrés... voilà de l'amour... pour un
mari ! . , eh bien ! à force de rôder, il finira par entrer.
MISTRISS DUDLEY .

Il a juré qu'il ne la reverrait jamais.

PETERBOTT, allant vers la fenêtre.

Raison de plus... Eh ! tenez , qu'est-ce que je disais ?
Ils courent tous deux vers la porte du fond .
ENSEMBLE .

Air de la Fille de Dominique. (Je le tiens. )
Le voilà ! bis.
Silence !

Il s'avance.
Le voila ! bis .

C'est lui qui revient déjà .
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PETERBOTT .

Je ne me suis pas trompé ...
L'oiseau s'était échappé :
Il rentre en cag'.. , parlons bas ,
N'l'effarouchons pas.

Reprise.
Le voilà ! etc.

Ils remontent vers le fond.

SCÈNE III.
Les Mêmes , GRAFF.
GRAFF , sur le seuil de la porte. sans les voir.

Entrerai-je ?.. n'entrerai- je pas ?.. tiens , je suis entré.
MISTRISS DUDLEY , bas à Peterbott .

Ne le laissez plus sortir.
PETERBOTT .

Soyez tranquille. ( Il ferme la porte du fond et redescend vers
Graff.) Ah ! mon cher Graff !
GRAFF , tristement.

Bonjour, M. Peterbott... bonjour aussi , ma bonne et digne
tante ... bonjour aussi... (Il regarde autour de lui. ) Ah ! il n'y a
plus personne.
MISTRISS DUDLEY , vivement .

Elle est là , dans la chambre.
GRAFF , reculant ,

Hein ?.. qui ça ?.. ma femme ?.. je ne veux pas la voir, je ne
veux pas... je n'aiplus de femme, je ne crois plus aux femmes ...

je ne crois qu'aux tantes , à présent ... ô ma tante ! comment va
votre catharre ?
MISTRISS DUDLEY .

Pas mal , non garçon ... et toi ?
GRAFF .

Tout doucement , ma tante... ah ! c'est encore malade , là - de

dans. ( Il touche son cæur.) Vous me trouvez bien changé, n'est
ce pas ?
MISTRISS DUDLEY .

Du tout .
PETERBOTT.
Vous êtes exactement le même.
GRAFF .

ll paraît que ça ne fait rien au physique , ces catastrophes- là ,
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ça ne changeque le moral... le mien n'est pas reconnaissable ...
Oh ! Dieu ! siles femmes savaient le mal que ça nous fait l . ,
MISTRISS DUDLEY ,

Mais , ce mal , vous l'exagérez peut- être vous-même... avant
de se désespérer, il faudrait être bien sûr...
GRAFF .

Bien sûr ! .. comment! en rentrant à mon domicile , au point
du jour, j'apprends qu'un homme a été surprischez ma femme,
qu'un autre s'est jeté sur lui et l'a battu ! .. qu'est - ce que c'est
que cet homme ?.. qu'est-ce que c'est que cet autre ?.. je n'en
sais rien... mais c'était assez clair.. , et alors , dans ma fureur...
yous savez le reste ,

PETERBOTT , soupirant.
Oui ,

nous

savons le reste. ( A part. ) Pourvu qu'il
ignore l'étendue du scandale ... ( Haut à Graff: ) Et depuis ?
comment avez-vous passé votre temps ?.. sans doute la lecture
des journaux...
GRAFF .

Les journaux !.. est-ce qu'un homme dans ma position peut
s'occuper d'autre chose que de son malheur personnel ?
PETERBOTT , à part.
Il ne sait rien .
GRAFF.

Voilà une semaine que je n'ai vu personne , que je vis tout
seul , comme un paria comme un abandonné..... passant
toutes mes journées à soupirer et à chercher autour de moi ce

qui me manque... je m'y ferai à la fin ; mais les premiers jours
c'est bien dur, allez .
Air de Téniers .

C'est une habitud ' détestable

Que cell' d'un' femme , il faut y renoncer ;
Quand nous l'avons, nous la donnons au diable,

Quand ça nousmanque,on n'peut pas s'en passer.
Dès qu'au sommeil, chaqu’ soir, je m'abandonne ,
Elle est près d' moi : j' n'ai besoin que d’rêver...

Mais quand j'm'éveill’,je n'retrouv'plus personne,
Et c'est pourtant l' moment de la r'trouver .
PETERBOTT .

Vous voyez donc bien que la position n'est pas tenable , et
qu'il vaut mieux , en mari philosophe que vous êtes , en venir
franchement au raccomodement.
GRAFF .

Par exemple l ..
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MISTRISS DUDLEY.

Mon petit Robin, elle n'est pas coupable.
GRAFF .

Laissez donc... toutes les tantes disent ça .
PETERBOTT .

Cinq minutes d'entretien.
GRAFF

Jamais ! ..

La porte à droite s'ouvre.
Air : Gai Mom usien .
GRAFF .

Dieu ! qu'ai-je vu ma femme, c'est bien elle !

Ah ! malgré moi , je sens battre mon cœur .
PETERBOTT.

Au près de vous, quand l'amour la rappelle,
Il ne faut pas prolonger son malheur ;

Allons, mon cher, dissipez votre crainte,
C'est à vous d'inspirer l'effroi.
GRAFF .

Je reste , mais c'est par contrainte ,
Vous le voyez, c'est malgré moi.

Reprise ensemble .
Ne croyez pas que l'amour me rappelle ,
Ah ! malgré moi ? je sens battre mon cæur...
Qu'elle est gentill’, mais qu'elle fut cruelle ;
Non, désormais , pour moi , plus de bonheur.
PETERBOTT ET MISTRISS DUDLEY .

C'est votre femme, allons, restez près d'elle,

N'ayez donc plus de soupçons dans le cour ;
Auprès de vous, quand l'amour la rappelle ,
Il ne faut pas prolonger son malheur.
EFFIE .

C'est mon époux ! Ô surprise nouvelle !
La raison a dissipé son erreur,
Et dans ces lieux , quand l'amour le rappelle ,

Ah ! malgré moi, je sens battre mon cæur,
Peterbott'et Mistriss 'Dudley s'esquivent et ferment
les portes.
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SCÈNE IV .
GRAFF , EFFIE .
GRAFF , à part.

Ils nous laissent seuls ?.. eh bien ! tant mieux ... je n'étais pas
venu

pourelle , certainement ; mais je suis curieux de voir com

ment elle s'y prendra pour se justifier... ça sera amusant , je ri
rai ... oh ! je m'y attends... elle va se jeter à mes genoux , pleu
rer, se désoler... mais je serai de bronze.
EFFIE , s'arançant.
M. Graff...
GRAFF .

Mistriss ...

EFFIE , croisant les bras.

Je vous trouve bien audacieux d'oser reparaître à mes yeux ,
après ce qui s'est passé !
GRAFF , très étonné.

Comment ! c'est elle qui m'accuse !.. ah ! c'est trop violent .
EFFIE.

Vous venez me témoigner votre repentir, me demander par
don ... mais ...

GRAFF , vivement.

Non , pas du tout ! .. ce n'est pas ça... eh bien , ce serait joli ,
que ce soit le mari vexé... Oh ! un instant, ne déplaçons pas la

question, s'il vous plaît,.. c'est moi , au contraire , qui viens
vous confondre, vous accabler.
EFFIE .

Laissez-moi... vous êtes un brutal , une horreur d'homme ! ..

je croyais trouver ici un asile...
GRAFF .

Un asile! Il y en a contre les créanciers des asiles ... mais con

tre les maris , jamais...ils entrent partout , à toutes les heures...
et en v'là un .
EFFIE .

Le plus indigne de tous... chasser votre femme de chez vous,
la deshonorer !.. vous deshonorer vous-même ! .. car, Dieu
merci, c'est sur vous que ça retombe ...
GRAFF .

Hein ?

EFFIE , continuant.

On me plaint , moi... tandis qu'on se moque de vous... et
c'est bien fait !

Une spéculation.

2
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GRAFF

Quelle infamie ! quelle abomination ...
ciel... c'est moi qui ai tort , c'est moi qui
horreur... tout ce qu'il y a de plus affreux
qu’on a surpris deux hommes, l'un battant
rieur de mon ménage !

mais je tombe du
suis un brutal , une
sur la terre... après
l'autre, dans l'inté

EFFIE .

Qui vous l'a dit ?
GRAFF .

Tout le monde .
EFFIE.

Il fallait ne pas croire tout le monde, et vous en rapporter à
moi seule ... quand une femme dit qu'elle n'est pas coupable, on
la croit toujours... c'est sacré.
GRAFF .

Merci !
EFFIE .

Air : Vaudev , du Baiser au porteur.

Pourquoi s'adjoindre ainsi de confiance
aux pauvr's maris qui sont...
GRAFF .

Ah ! c'est qu'hélas !
Dans n'ot' quartier le nombre en est immense ,
Sur vingt maris , dix-neuf sont dans ce cas ;
Et cependant ils ne s'en doutent pas.
Les apparenc's , dont chacun se contente ,
Sont pour leurs femm’s...
EFFIE .

Voilà , je croi :
C' qui prouve bien que je suis innocente,
Attendu qu'ell's sont contre moi .

GRAFF , à part.

Le fait est que... ( Haut.) Mais alors , pourquoi ne pas s'être
justifiée ?
EFFIE .

Le pouvais-je , quand vous étiez furieux, hors de vous ?
GRAFF , à part.

Elle a raison ... elle ne pouvait pas... (Haut.) A présent que
je suis calme, de sang - froid ... je vous écoute... justifiez - vous.
EFFIE.

A présent , il n'est plus temps... je ne veux pas.
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GRAFF , à part .

Bon ! voilà qu'elle ne veutplus se justifier ... je suis sûr qu'elle
le pourrait un peu ... (Haut.) Je vous en prie justifiez -vous.
EFFIE.

Non .
GRAFF .

Tenez... je vous le demande à genoux.
Il se met à ses pieds.
EFFIE .

Bien !.. vous voilà à votre place .
GRAFF, à part .

Et j'ai cru que c'était elle qui y serait ! .. je ne comprends pas
comment ça s'est arrangé... (A Effie.) Voyons, parlez,
EFFIE .

J'y consens ... je suis trop boone , vraiment , de vous par
donner .

GRAFF , à part .

C'est elle qui me pardonne ! .. comment diable ça a -t-il
tourné ?
EFFIE .

Mais, maintenant, me croirez - vous, si je vous dis, qu'éveil
lée au milieu de la nuit par le bruit d'une querelle, je vis un
homme se précipiter dans notre boutique, en s'écriant: « Ca
chez-moi و, je neveux pas être reconnu ! »
Epouvantée, j'al
lais crier au secours; mais je perdis l'usage de la voix , en
voyant un autre homme s'élancer à la poursuite du premier...
une lutte s'engagea entr'eux , pendant laquelle l'homme atta
qué cherchait plutôt à cacher son visage , qu'à se défendre ... il
était parvenu à gagner la rue , lorsque plusieurs jeunes gens

qui sortaient , je crois, d'une taverne, mirent fin à cet affreux
و

combat... moi , j'étais tombée évanouie près de mon lit ... quel
ques instans après, vous étiez de retour ; et c'est alors que, sans

explication , sans m'interroger seulement...
GRAFF , l'interrompant.
Oh ! nedites pas... je sais, je me suis comporté comme l'a
vant-dernier des hommes ... mais ce n'est pas tout... ces gens ,
d'où venaient-ils ?
EFFIE .

Pouvais -je le deviner, dans le premier moment?.. ma raison
n'était plus à moi , j'étais comme une folle... mais, depuis, j'ai
réfléchi... j'ai cherché...
GRAFF .

Et vous avez trouvé ? ..
EFFIE .

Je me suis souvenue qu'une dame étrangère était venue ,

12

quelques jours auparavant , louer l'appartement du premier
étage, où elle se tenait continuellement renfermée, ne recevant
qu'une seule personne...
GRAFF,

Ah ! ah !
EFFIE.

Un homme, qui se glissait furtivement dans la maison à l'ap
proche de la nuit... ça ne me regardait pas , et je n'y faisais pas

attention ... mais , le jour même de l'événement, je vis une
chaise de poste s'arrêter à quelques pás... un domestique en
descendit , prit quelques informations, et remonta dans la voi
ture, où une voix lui répondit : « C'est bien , je les surprendrai
» cette nuit , et je châtierai l'audacieux que ma sour ... » Le fouet

du postillon coupa la phrase en deux , et je perdis l'autre
moitié .

GRAFF , enthousiasme.

Tout s'explique, to

devient rayonnant de clarté ! .. c'est l'a

mant de cette dame, que le frère de cette dame... O ma femme
toujours vertueuse, pardonneras- tu jamais à ton affreux mari ?
EFFIE.

Je ne le devrais pas... et cependant...
GRAFF .

Oh ! tu ne peux pas t'en empêcher ... si tu savais comme j'ai
pâti , pendant huit jours d'exil et de privations ... je me mettais
à table, je ne mangeais pas ... et tu sais, de ton temps, comme je
dévorais... je me mettais au lit , je ne fermais pas l'oeil... et tu

sais , de ton temps , comme je dormais bien , auprès de toil.. à
présent, je vas merattraper...je vas manger, je vas dormir...
c'est-à-dire, non... je ne sais plus ce que je dis,
Air : Vaud , de la Haine d'une femme.
Me v'là chez moi , quelle jouissance !
Ah ! je suis plus heureux qu’un roi ;
Enfin , après huit jours d'absence,
J'puis t'embrasser... ne v'là chez moi ,
EFFIE .

Pour punir tes torts , ton audace,
Je dus m'armer de courroux contre toi :

Mais tu r’viens , tout chagrin s'efface,
Dans mon cour tu r'trouves ta place ...

GRAFF , posant la main sur le cæur d'Effie.
Me v'là chez moi (bis) ,
Ahi quc c'est bon d'être chez soil
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DEUXIÈME COUPLET .

Je sens mon am’ toute attendrie,
Et je brûle d'un feu nouveau ;
C'est l'exilé qui revoit sa patrie,
Le soldat r'trouvant son drapeau ;
Bientôt le soir, que je désire,

Arrivera ... je serai près de toi.
Après ce moment-là je soupire ;

Car, c'est alors que j' pourrai dire :
Me v'là chez moi (bis),
Ab ! que c'est bon d'être chez soi !
Et je m'installe .
Il l'embrasse .

SCÈNE v .
Les Mêmes , PETERBOTT .
PETERBOTT.

Bravc ! bravo ! .. très bien ! .. j'étais sûr que ça finirait ainsi ...
vous
n'ét vous êtes expliqués... ( A Graff .) et il est clair que vous
iez pas...

GRAFF.

Clair comme le jour.
PETERBOTT .

J'en ai toujours été persuadé... (A part. ) Comment diable s'y
est-elle prise ? (Haut.) Maintenant , mes petits enfans, il ne vous

reste plus qu'à rentrer au domicile conjugal.
GRAFF .

Au domicile conjugal ?.. il n'y en a plus , de domicile con
jugal...
PETERBOTT et EFFIE.

Comment ?
GRAFF .

Est- ce que je pouvais demeurer dans notre boutique, où il
venait un tas de flaneurs m'examiner comme un objet de cu
riosité ?.. j'ai tout vendu .
PETERBOTT .

Eh ! quoi, malheureux, vous avez vendu votre établissement ?
EFFIE.

Il a bien fait ?
PETERBOTT .

Vous resterez donc sans rien faire ? ..
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GRAFF.

Laissez donc... est- ce que vous n'êtes pas là ?.. vous qui avez
de l'intelligence pour deux ... vous me trouverez une place , un
emploi , n'importe quoi ... j'ai une bâtarde superbe !
EFFIE .

En attendant , tu vas t'établir ici , chez ma tante .
PETERBOTT , à part.

Ciel ! voilà le coup de grace !
GRAFF .

Quelle heureuse idée !

" .

PETERBOTT ,

à part.

Oui , elle est jolie... les deux , à présent !
GRAFF.

Je cours chercher mes effets.
EFFIE.

Moi , préparer ta chambre.
PETERBOTT , à part .

Il n'y a plus moyen de les retenir... mais c'est un désastre ,
que des parens comme ceux-là !
GRAFF .

Air de la Pensionnaire Mariée.

Pour fair ' transporter mon ménage ,
Je vous quitte, el cours, de ce pas,
Je mets ici tout mon bagage...

Soyez sûr qu'ça n' la gênera pas .
ENSEMBLE .

Pour l'air ' transporter mon ménage ,
EFFIE .

Pour fair ' transporter vot' niénage ,
Ne perds pas d'temps, cours de ce pas ,
Apporte ici notre bagage ...
Sois sûr que ça n' la gên’ra pas .
PETERBOTT .

Pour fair' transporter son ménage ,
Il nous quitte, et court de ce pas ;
Il prétend que tout son bagage,
Ici ne nous gênera pas !

Effic sort à gauche, et Graff"par le fond.
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SCENE VI .

PETERBOTT , seul .

Allons , bien ... ça marche... ça se complique... les voilà deux
maintenant à la charge de la maison ... il ne manque plus que

le chien , le chat, le perroquet et les enfants ... s'ils en avaient...

et ilssontcapables d'en faire , rien que pourme vexer ... oh !ça
ne peut pas aller sur ce pied-là... il faut absolument que je m'en

débarrasse... que je les place quelque part , n'importe où... et
que la famille se réduise à ma femme et moi... le strict néces
saire,

SCENE

VII .

PETERBOTT , SPENSER , DICKSON.
SPENSER , à Peterbott.

Mistriss Dudley ?
PETERBOTT.

C'est ici qu'elle demeure , messieurs... mais je crains bien
qu'elle ne puisse vous recevoir.
SPENSER , à Peterbott .

Monsieur est un parent ?.
PETERBOTT.

Mieux que ça , un ami.., et bientôt je serai encore quelque
chose de plus.
SPENSER , à Dickson .

Alors , nous pouvons nous expliquer franchement, avec
monsieur , n'est-ce pas ? (A Peterbott. ) On me nomme Spenser ,
je suis propriétaire d'un café restaurant , qui , j'ose le dire , a

joui fort long-temps de l'estime publique ... le café de la Ré
forme.
PETERBOTT .

Diable ! .. c'est un café très connu.
DICKSON.

Excessivement connu... mais très peu fréquenté..
PETERBOTT .

Vous auriez perdu vos pratiques ?
SPENSER

Hélas! oui... depuis qu'un misérable , un charlatan a établi
un café à côté du mien , j'ai vu passer chez lui tous les estomacs
que j'avais conquis par mes soins, mes prévenances , et mes
consommés... les ingrats !
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PETERBOTT .

C'est désagréable... mais je ne saisis pas encore ...
SPENSER

Et savez-vous pourquoi l'on m'abandonnait pour mon con
frère ?
PETERBOTT .

Le charlatan ? attendez un peu... c'est que , probablement , il
avait un bon chef de cuisine.
SPENSER .

J'étais sûr que vous alliez me faire cette réponse... oiseuse.
PETERBOTT .

Dam ! c'est la première chose.
SPENSER

La cuisine , dans un restaurant ! c'est du superflu , monsieur ,

c'est la dernière chose à laquelle le public fasse attention ; avant
de piquer son goût , il faut piquer sa curiosité, et mon concur
rent, cuisinier équivoque;mais hommedu monde, connaissant
mieux les replis du coeur humain que les secrets de l'art culi
naire , plaça dans son comptoir...
PETERBOTT , vivement .

J'y suis... une femme charmante ! j'avoue que j'aime beau
coup consommer auprès d'une femme charmante.
SPENSER .

Vous en êtes à cent lieues ... cherchez encore ...
PETERBOTT .

Quoi donc ?.. j'ai beau me creuser la tête ..
SPENSER

Il plaça dans son comptoir un ours apprivoisé.
PETERBOTT.
Un ours !

SPENSER , montrant Dickson .

Monsieur, peintre distingué , fit le portrait de l'ours , qui se
vendit très cher, et qui doubla encore la vogue de cet animal...
mon concurrent ...
PETERBOTT.

Eh ! mais , c'était une idée ...
SPENSER

Savez-vous ce que je fis?.. je ripostại par des garçons nègres .
PETERBOTT .

La charge était délicieuse.
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SPENSER

Sans doute ... mais c'était bien pâle , auprès de l'ours... alors ,
j'eus l'idée d'un singe... Ah ! si vous l'aviez yu , cet intéressant
animal ! .. il était gracieux et adroit comme le premier garçon
de la ville... il prenait l'argent au comptoir, agitait la sonnette
et cassait du sucre .

PETERBOTT , 'attendri.

Pauyre petite bête ! .. il avait un petit marteau .
SPENSER .

La foule était revenue , mes affaires étaient en bon chemio ...

mais , hélas ! tout est vanité ici bas... le pauvre petit tomba ma
lade ...
PETERBOTT .

Et...
SPENSER .

« Et singe , il a vécu ce que vivent les roses ,
L'espace d'un matin . »
>

Voilà où j'en suis... je cherche un objet de curiosité , qui
puisse stimuler le goût du public blasé... et je crois l'avoir
trouvé ... quelle est , me direz-vous, cette chose admirable, mer
veilleuse ? quel est ce trésor ?.. le scandale !
PETERBOTT .

Le scandale ! .. bravo ! bravo !..
SPENSER .

Oui , monsieur, le scandale ....c'est ce qu'il y a de mieux dans
ce genre -là .

PETERBOTT.

Parbleu !.. comme dans tous les autres ... en librairie , par
exemple , que faut-il? .. du scandale !
DICKSON .

En peinture ?.. du scandale.
PETERBOTT.

Imprimez les chefs - d'ouvre classiques... vous êtes ruiné ...
débitez des brochures sur l'événement scandaleux du jour...
votre fortune est faite .
DICKSON .

Exemple en peinturc ; j'avais composé un album délicieux
de traits de vertu des reines d'Angleterre... tout m'est resté...
j'entrepris la collection des courtisanes célèbres... enlevée en
huit jours.
PETER BOTT .

Vive le pamphlet !
Une spéculation.
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DICKSON .

Vive la caricature ! on meurt de faim à faire les portraits des
grands hommes passés ... ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la
charge des grands hommes vivants... quand il s'en trouve.
SPENSER .

I

Eh bien ! monsieur , comprenez- vous maintenant ce qui nous
amène ?
LETERBOTT.

be

Mais je vous avoue ...
SPENSER .

Nous venons pour celle dont on parle aujourd'hui dans les
plus hauts salons.
DICKSON .

Pour celle que ses amours avec le prince ont rendu l'héroïne
du jour .
PETERBOTT .

Hein ? comment ... la femme de Graff ?
SPENSER .

Mistriss , Effie Graff, elle-même .
PETERBOTT .

Eh quoi , messieurs , vous venez lui proposer...
SPENSER .

D'être dame de comptoir dans mon café restaurant.
DICKSON .

Et moi , de faire son portrait.
PETERBOTT .

Il serait vrai !.. asseyez - vous donc , messieurs... (A part.)
Oh ! l'excellente affaire ! .. comment diable n'y ai- je pas songé
plutôt ? .. ne perdons pas la tête... (Haut. ) Ce n'est pas parce je
vais m'allier à sa famille; mais je crois que vous trouverez dif

N

P

0

ficilement une aventure aussi avantageuse , je veux dire aussi
scandaleuse .
VO

SPENSER .

Voulez -vous vous charger de la proposition ...

€

la
PETER BOTT .

Avec le plus grand plaisir; et je cours de ce pas... (Il s'arrête.)
Diable ! je prévois des difficultés.
SPENSER et DICKSON .

Comment ?
PETERBOTT.

Oui , ces petites gens sont pleins de scrupules , de préjugés
bourgeois ... la morale , la vertu ... ça a reçu sipeu d'éducation ...

C
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ce n'est qu'à force de précautions qu'on pourra.... je m'en
charge ...
SPENSER

Tâchez de nous rendre une réponse positive , aujourd'hui
même , car je vous avou
ouerai, que je suis en marché pour une
femm sauv
e

age.

PETERBOTT .

Une femme sauvage !.. ce serait une affaire déplorable , et
bien fragile.
Air : Contredanse de Musard .
Vous auriez à courir

Hélas ! plus d'une chance ;
Il vous faudrait d'avance

La faire garantir .
Dans un comptoir , je gage ,
Malgré vos soins constauts ,

Qu'une femme sauvage
Ne peut l'être longtems.
ENSEMBLE .
Nous aurions à courir
Vous auriez à courir ,

etc.

Peterliott sort.

SCENE

VIII .

DICKSON , SPENSER .
SPENSER .

Notre affaire est en bon chemin . Dieu ! si le mari n'avait pas.
disparu , n'avait pas mis fin à ses jours ...
DICKSON .

Quelle délicieuse acquisition ! ..
SPENSER

Vois-tu dans mon café , le héros de l'aventure lui-même ?..
car enfin la tête du mari est bien autrement curieuse que celle
de la femme !..
SCENE IX .

Les Mêmes, GRAFF, PETERBOTT.
GRAFF , d Peterbott, au fond.

Une place, une place pour ma femme ? ..
PETERBOTT, à Graff.
Je vais la prévenir .
Il sort .
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SPENSER , continuant sa conversation arec Dickson .
Je suis déjà trop heureux d'avoir Mistriss Graff dans mon
comptoir.
GRAFF.

Ah ! ce sont eux .

Il salue à plusieurs reprises en cherchant à en
tamer la conversation .
SPENSER , bas.

Qu'est-ce que c'est que cet homme - là ?
GRAFF .

Vous ne vous repentirez pas de l'avoir prise chez vous , mes
sieurs .

SPENSER , à part ,

Est-ce que ça le regarde ?
GRAFF .

Elle a un si bon caractère ! ... c'est un ange ... c'est un mou

ton ... et puis , quel ordre ! quelle économie ! comme elle a soin
du linge !.. voilà , voilà la véritable femme de ménage !
SPENSER , riant.

Ce n'est pas précisément ce motif ...
GRAFF.

J'entends bien ... mais elle est jolie... jolie commela fille d'un

membre du parlement... vous la verrez dans votre comptoir ...
on en parlera , allez , c'est moi qui vous le dis.
SPENSER .

C'est là - dessus que je compte...
GRAFF .

Mais je vous préviens qu'il faudra donner de bons appointe
ments... et une chose à laquelle je tiens essentiellement , c'est
qu'elle prenne ses repas chez elle , avec moi .
SPENSER .

Avec vous !
GRAFF .

Je n'ai pas d'appétit, quand je dine seul, j'en ai fait la triste

expérience... tandis que le plaisir d'être à table auprès de ma
bonne petite femme...
SPENSER et DICKSON , vivement .

Hein ?.. qu'est-ce que vous dites ?..
GRAFF.

Je dis que le plaisir d'être à table auprès de ma bonne petite
femme...
SPENSER .

Vous seriez Graff ?
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DICKSON .

Le mercier Graff ?
GRAFF

Certainement.
DICKSON

Il n'est pas mort ?

SPENSER , bas à Dickson .

Quelle trouvaille !.. tiens-le bien, Dickson... ne le lâchons
pas .

Ils le prennent chacun par un bras.
GRAFF .

Qu'est-ce qu'ils ont donc ?
SPENSER .

Dites-moi , mon cher Graff... aimeriez-vous à être garçon
de café ?
DICKSON , d part.

Je vais le croquer .
Il prend son album et se met en devoir de le
croquer.
GRAFF.

Garçon de café ! ..
SPENSER

Attendez , je m'explique... premier garçon ; chef et inspec
teur des autres.

Graff se promene.
DICKSON , à part.

Ah ça , est-ce qu'il ne va pas rester tranquille ! ( Il suit Graff
à la piste . - Haut à Graff .) Pardon ... mais si vous voulez vous

asseoir, vous causerez plus à votre aise... ( Bas à Spenser.)
Place-le .

Spenser le fait asseoir, le place, déplacé, et re
place sur des signes de Dickson, et tout en
ayant l'air de lui faire des politesses .
GRAFF .

Vous êtes bien honnête .
SPENSER .

Nous disions donc chef et inspecteur des garçons.
GRAFF.

Est-ce une place bien difficile à remplir ?
SPENSER .

C'est une véritable sinécure... vous serez là seulement aux
heures ou le monde arrive en foule... à midi , l'heure du déjeu
ner... ensuite à dîner et le soir.

DICKSON , à part.

Physionomie commune et peu favorable à la vente... Qu'est
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ce que je pourrais trouver ? ( Il porte à Graff la casquette qu'il a
laissée sur une chaise.) Couvrez-vous donc , je vous en prię . '
SPENSER , continuant.

Vous comprenez bien quelles seront vos fonctions ?
GRAFF.

Parfaitement... je veillerai à ce que le service se fasse... je

ferai aller les autres... ça me va... les premiers jours, je serai
peut-être un peu emprunté... on est si gauche, quand tout le

monde vous regarde... on a l'air bête.
SPENSER , à part .

C'est ce qu'il me faut... ( Aaut.) On vous examinera avec at
tention , c'est vrai.. , mais c'est l'affaire d'un jour ou deux.
GRAFF .

Je vous dis que je m'y ferai.., il y en a bien d'autres qui se
sont habitués à ça avant mọi.
SP

SER

Parbleu ! énormément... le reste du temps, assis à unepetite
table , bien en évidence , vous casserez du sucre... (A part. )
Comme feu mon singe ...
GRAFF , qui a jeté un coup d'æil sur Dickson .

Est-ce que votre ami dessine ?
SPENSER

En amateur .
GRAFF .

Je suis fou des arts.
Il marche snr la pointe des pieds pour aller jus
qu'à Dickson .

SPENSER , toussant pour prévenir Dickson.
Hum ! hum !
Dickson , pour éviter d'être surpris, laisse tom .
ber son album , le ramasse et l'ouvre à un au
tre page.

GRAFF , regardant.

Charmant paysage !
Il donne la main à Dickson .

SPENSER , le ramenant.

Que pensez-vous de mes offres.
GRAFF .

C'est-à -dire, que je ne sais comment vous exprimer ma re

connaissance. (Lui pressant les mains. Homme aimable que vous
êtes !.. sans votre idée , je n'aurais pu voir ma femme et jouir

des douceurs du ménage, qu'en prenant un verre d'eau sucrée,
ou une limonade... ça serait devenu ruineux... tandis que ,

comme ça , je pourrai l'admirer toute la journée , gratis...

qu'est-ce que je dis , gratis ?.. c'est vous qui me paierez ... Ah !
au fait, voyons... qu'est-ce que je gagnerai ?
SPENSER .

Cinquante guinées.
GRAFF , se recriant.
Oh !
SPENSER .

Mais il y a des profits... beaucoup de profits...
GRAFF.

Oh ! oh ! .. allons donc !
SPENSER .

Eh bien ! voyons... nous irons jusqu'à cent guinées .
GRAFF .

Non , non.. , vous n'y êtes pas ... c'est exorbitant... c'est
beaucoup trop.
SPENSER , étonné.

C'est beaucoup trop ?
GRAFF.

C'est égal... je les prends.
SPENSER.

Si vous voulez , nous allons rédiger sur-le-champ un petit
engagement... Tenez , écrivez vous- même : Je m'engage à être

garçon de café , moyennant la somme de cent guinées. Nous
ferons le double plus tard.
Peterbott entre en chantant ; Spenser va au-devant
de lui .

SCENE X.

Les Mêmes , PETERBOTT.
SPENSER , bas à Peterbott .
Eh bien ! avez- vous obtenu d'elle ?
PETERBOTT.

J'ai arrangé la chose de telle sorte qu'elle a consenti ; l'affaire
faite .
SPENSER

Ah ! bravo !

Ici Graff lui remet l'engagement.
GRAFF.

Tenez , Monsieur.
SPENSER .

Très bien ; je vais envoyer aujourd'hui même à mistriss
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Graff, une parure du dernier goût, pour son début en public.
GRAFF .

Vous nous comblez...
SPENSER .

De plus , j'ai commandé un comptoir tout neuf... en acajou ,
avec des ornements en or... une trompette de la renommée , et
deux cornes d'abondance en sautoir.
GRAFF .

Ce sera ravissant... il me semble déjà y voir ma femme... jus
tement , la voici .

SCENE

XI .

Les Mêmes , EFFIE.
Air de l'Aumonier .

Quel air ! quel maintien charmant ,
Séduisant ...

Ah ! vraiment ,
Dans mon
Dans son établissement

En foule , matin et soir ,

J'ai l'espoir ,
Qu'on viendra pour la voir.

PETERBOTT , à Effie.
Pour vous , j'ai promis , pe
SPENSER

Quoi , vous daignez consentir ;
EFFIE .

Oui , vraiment ,
SPENSER

Je cours de suite,

i

Aux journaux , les prévenir ;
Afin qu'ils puissent répandre ,
Qu'chez moi, ces époux fameux,
Vont demain , sans plus attendre,
Etre offerts aux curieux .

Reprise.
Quel air , etc, etc.
Spenser, Peterbott et Dickson sortent.

܀:
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SCENE

XII.

GRAFF , EFFIE.
GRAFF.

Nous v'là lancés..... il n'y a pas de raison pour que

ça s'arrête... on va t'envoyer aujourd'hui même une parure
délicieuse , avec deux cornes d'abondance en sautoir... qu'est
ce que je dis donc ?..

Air : La froide sagesse. ( Lorgnon.)
Chez nous , la richesse

Arrive à grands pas ;
Pourtant , la tendresse
Ne s'en ira pas.
A mes d'voirs fidèle ,

J'veux briller cbaqu ’ jour ,
L'matin , par mop zèle
L'soir , par mon amour.

Mon Dieu ! qu'c'est bon !
Quel avantage
D’être en ménage,

Lorsqu'on est garçon !

· Reprise ensemble.
Mon Dieul que c'est bon , etc.
EFFIE ,

Mére air ,

L'avenir m'enchante ,

Déjà, j' crois me voir
Parée et brillante

Dans un beau comptoir .
Si chacun s'écrie ,
L'oil fixé sur moi :

Ah ! qu'elle est jolie !..
Tout ça s'ra pour toi.
Pour eux , tout l' jour,
Riche parure ,

Taille et figure...
Mais l' soir vient ton tour.
1

ENSEMBLE .

Pour eux , tout l' jour,
Riche parure ,

Taille et figure...
Mais l' soir vient

ton

tour

mon

Une speculation

4.
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GRAFF .

Ouf... j'ai besoin de prendre l'air... j'étouffe de bonheur et
d'amour légitime.
EFFIE.

Je cours dire tout à ma tante ,
Elle sort .

SCÈNE XIII .
GRAFF , seul.

Et moi , aux voisins , ces scélérats de voisins qui se réjouis
saient de mon accident antérieur ... ils seront vexés du bonheur

qui nous arrive. ( Un commissionnaire entre , portant une malle et
unevalise. )Ah ! v'là mes effets. (Au commissionnaire .) Mettez tout
ça dans la chambre à côté... ( Le commissionnaire sort. ) Je vas
passer mon habit ... il est un peu rapé ; mais je commanderai,
aujourd'hui même, un habillement complet, à compte sur les
appointements ... c'est qu'il faut être bien mis , pour être le
chef et l'inspecteur des autres... car, c'est moi qui dirai aux au
tres : « garçons , versez ! » non , ce n'est point comme ça. (D'un

autre ton .)« garçons, versez ! » c'est déjà mieux , je vas étudier
en m'habillant... « garçons, versez ! versez! »
Il sort en étudiant son mot versez , qu'il répète
avec différentes intonations .

SCENÈ XIV .
PETERBOTT , SPENSER , DICKSON .
PETERBOTT .

L'engagement de la femme n'est pas signé et vous ne l'aurez

pas à moins que vous ne doubliez les appointements du mari.
SPENSER

Nesoyez pas si dur avec nous , vous n'aurez pas à vous en

repentir... et si un pot de vin...
PETERBOTT , vivement .

Je ne veux rien ... je n'agis que dans l'intérêt de ce jeune mé

nage ; et vous avez blessé ma délicatesse , par une proposition
aussi intempestive.
SPENSER .

Mais , mon bénéfice va passer tout entier aux gages de vos
protégés.
PETERBOTT.

Vous ignorez donc ma nouvelle conception , qui va donner å
Robin Graff, un éclat , un lustre extraordinaire ?
SPENSER et DICKSON .

Quoi donc ?
PETERBOTT.

Sa biographie, qui va être tirée à 25,000 exemplaires ! ..
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SPENSER.

Ah ! ah !
SCENE XV .
Les Mêmes , GRAFF.
Graff reste à l'écart et écoute .

PETERBOTT , continuant.

Grand in-12, papier vélin, avec vignettes sur bois , représen

tant les divers épisodes dės amqurs du prince et d'Effie Graff,
couverture imprimée... De plus, une préface dans laquelle je
glisserai un mot sur vous .
SPENSER .

Glissez, glissez...
DICKSON .

Et sur moi aussi.
PETERBOTT.

Il y en aura pour tout le monde.... Je mettrai : « Les ama
o teurs ne peuvent se dispenser d'acheter le portrait de ce cou
» ple intéressant, que nous devons au crayon de..... etc., etc. »
Deux pages d'éloges. (A Spenser .) Et pour vous : « La foule
» des curieux encombre tous les jours les salons de Spenser, où

» l'on peut voir les époux Graff depuis... » Nous conviendrons
des heures.
SPENSER

De plus, je ferai afficher cet avis aux carreaux du café : « On
» est préveuu que, vu l'affluence du public , on ne pourra rester

» plus d'une demi-heure dans l'établissement , à moins de re
wnouveller sa consommation . »
PETERBOTT .

C'est une idée charmante .
SPENSER .

Voyons... en conscience , à quel prix mettez- vous le mari ?
PETERBOTT.

Pour ne pas vous faire marchander... le mari et la femmeen
bloc... trois cents guinées.
SPENSER ..

Vous rabattrez bien quelque chose ?
PETERBOTT.

C'est à prendre ou à laisser.
SPENSER .

Je prends .
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GRAFF, tout pâle et du ton de la plus profonde douleur,

Ah ! ah ! .. quelle trahison ! quelle in famie !
PETERBOTT , SPENSER et DICKSON .
Il était là !

GRAFF, d'une voix entrecoupée.

Oui, j'étais là !... j'ai tout entendu..... J'avais peine à en
croire mes oreilles... Tenez, voyez comme j'en tremble encorc .
Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !... comme ils m'ont trompé ! . ,
Il pleure.
1

SCENE XVI .
Les Memes, EFFIE .

EFFIE, entrant gaiment avec un écrin à la main.
Robin ! mon mari ! .. Ah ! le voiçi ... Tiens, regarde dono
comme je vais être belle , commeje vais te faire honneur ! ...
GRAFF .

Oui , beaucoup d'honneur.... Ce sont là les présents de
ces messieurs ?

PETERBOTT, bas.

Ça va le calmer.
GRAFF.

Eh bien ! tenez ... Les voilà , vos présents,
Il arrache l'écrin des mains d'Elle et le rend

à Spenser.
TOUS .

Qu'est- ce qne cela signifie ?
GRAFF .

Cela signifie que je vous connais à la fin , que je sais ce que
vous vouliez de moi ... Vous vous êtes dit : « Voilà un homme

» sans cour et sans ame, qui marchera dans la boue tant qu'il y
» aura de l'argent à ramasser. » .. Qui vous l'avait dit à vous ?...
Qui vous avait donné le droit de le penser ?... Est-ce parce que
vous m'avez-vu simple, sans défiance ?.. Je n'ai pas d'esprit,

moi, je suis un pauvre Diable, c'est vrai... Est-ce pour ça que
vous m'avez cru capable d'un marché qui me déshonorait P ....
Voyons, dites-le donc... Mais non, vous ne l'avez pascru, puis
que vous m'avez lâchement trompé ...
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Air : Des Amazones .

Mais j'mets un terme à toutes ces bassesses,
Finissons -en , j'en mourrais de douleur.
Reprenez donc vos présents , vos richesses,
Et moi, messieurs, je reprends mon bonneur :
Gardez l'argent, moi je garde l'honneur.
Vous pouvez mieux placer pareille somme ;
Cherchez ailleurs des caurs lâches et bas :

[:;

Vous avez d'l'or pour acheter un homme;
Maisje suis d'ceux qui nese vendent pas .

*< 1 1 ,

Non, messieurs, je ne me vends pas.

"

PETERROTT, å part,
2

Oh ! préjugés, préjugés ?
GRAFF .

Ainsi rendez-moi ce marché que vous m'avez surpris.... et
vous, déchirezen ma présence ce portrait qui ne vous appar
tient pas .
.

*)

DICKSON .

Voilà du nouveau ! .. ce portrait est ma propriété .

il

SPENSER .

Ce marché est en règle... Vous et madame me révenez de
droit. Madame sera dame de.comptoir, et vous, garçon de ca
fé... c'est signé.

!
GRAFF.

Vous osez encore prétendre !..
SPENSER .

Il y a des tribunaux en Angleterre , M , Robin Graff ; et il
GRAFF .

.

faudra vous soumettre à la loi... Venez, Dickson .,
Ils sortent.

Non, non ... ils ne sortiront pas !
PETERBOTT, le contenant.

Calmez-vous, insensé ! ... je cours après eux, et je les ramè
ne... Il faut absolument vous mettre d'accord . ( Courant. ) Eh !
nessieurs, messieurs... Ah ! mon Dieu ! quel malheur ! quelle
catastrophe !
Il sort.
T.

SCENE XVII .

GRAFF, EFFIE .
EFFIE .

Qu'as-tu donc ? D'où vient cette colère ?
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GRAFF.

Laissez -moi... Oh ! je sais toute la vérité, à présent... Vous
m'avez trompé, trompé deux fois.
EFFIE.

Qu'oses-tu dire ?
GRAFF .

Comment avez - vous pu espérer que j'ignorerais ce qui est
maintenant un fait public... la grande histoire du jour, que cha
cun exploite à sa manière ?.. Je ne savais rien, moi ; mais ils
savaient tout, eux, ces spéculateurs... Et leur idée n'était pas
mauvaise... La placer, elle, dans un comptoir, et moi, m'expo

ser en public .... Et puis, on aurait dit : « Cette femme, c'est
» l'héroïne de l'aventure scandaleuse , la maîtresse du prince ...

» cet homme, c'est le mari qui vit de sa honte... , Alors chacun
courait acheter le portrait de cet homme et de cette femme.....
(Riant avec effort.) C'était une excellente spéculation... Très
bien, messieurs, très bien ! ...
EFFIE .

Je comprends enfin ... Ah ! c'est affreux !.. j'en mourrai de
honte... Mais je ne t'ai pas trahi, je te le jure.
GRAFF.

Laissez -moi, ne m'approchez pas.
EFFIE.

Te laisser !.. non, jamais.
Air : Depuis longtemps la guerre est déclarée. (Une fille d'Eve.)
Quand de chez toi tu me chassas naguère ,
En m'accablant de mépris et d'courroux,
Ta femm ', vois-tu , dont l'ame est noble et fière,
Dut fuir bien loin de son injuste époux,

Mais aujourd'hui je veux que tu demeures
Près d'cell’ qui peut t'consoler, et c'est moi ;

Car aujourd'hui tu souffres et tu pleures...
Je ne veux plus me séparer de toi.

Puisqu'aujourd'hui, etc. , etc., etc.
SCENE

XVIII .

GRAFF, EFFIE, MISTRISS DUDLEY , un journal d la main ;
PETERBOTT, SPENSER, DICKSON, LES VOISINS .
TOUS LES VOISINS, entourant Graff.
Air : Au bruit de la vague écumante. (Le Capitaine de vaisseau .
Souffrez que l'on vous félicite
Sur cet heureux événement ;
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Pour cela nous accourops vite ,

Recevez notre compliment.
GRAFF.

Votre compliment , votre compliment ! ... Je ne sais pas
pourquoi.
MISTRISS DUDLEY.

Tu vas l'apprendre. Tiens, lis...
Elle lui donne le journal.

GRAFF , lisant.
Journal du soir !

MISTRISS DUDLEY, lui indiquant l'article.
Là, là !
Graff s'apprête à lire.

SPENSER , qui s'était tenu à l'écart, s'avançant.
Un mot auparavant ... Monsieur Graff, vous avez prétendu
que votre signature vous avait été surprise.... En affaire , il faut

de la loyauté , je ne connais que ça..... Voici notre petit
marché .
Il le déchire .
GRAFF.

Est- il possible !
DICKSON.

Monsieur Graff, je regrette une physionomie comme la vô
tre... Mais le portrait nesaurait m'appartenir, sans le consente
ment de l'original ... Le voici !
Il lui rend le portrait.

Spenser et Dickson

sortent.

GRAFF, se tournant vers Spenser et Dickson.
Ah ! messieurs, de pareils procédés... tant de générosité l...
MISTRISS DUDLEY .

Lis d'abord... tu remercieras après, s'il y a lieu.
PETERBOTT , à part.

Quelle belle affaire manquée !
GRAFF, lisant.

«On a annoncé officiellement, au diner de la cour , le ma
» riage du duc de *** avec la marquise d'Astorga , riche veuve
» portugaise, arrivée depuis peu, à Londres , avec son frère, et
logée incognito dans Robber - Strett, 24 ...)

»

EFFIE .

La dame du premier étage !.. (A son mari.) Qu'est -ce que je
te disais ?
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GRAFF , continuant .

aCe qui met fin à la ridicule aventure que nous n'avons rap
» portée que d'après d'autres journaux, et justifie la femme du
» mercier Graff... » Justifie ! .. justifie !..,le mot y est en toutes
lettres ... Et c'est bien vrai ... c'est un journal qui lè dit, ( Il con

tinue. ) «Du mercier Graff, lequel rentre dans l'obscurité dont il
» n'aurarit jamais dû sortir... » Enfin on me rend justice ! et å
ma femme aussi. Ah ! là, là ! .. voilà que j'étouffe de joie ... si
tu ne viens pas m'embrasser , je meurs du coup !...

PETERBOTT, qui a pris le journal , lisant.
«Encore un erratum pour les journaux de France, d'Allema
gne et de Hollande .»
GRAFF .

J'étais compromis aux yeux de toute l'Europe !
PETERBOTT .

Et plus bas, qu'est -ce que je vois ?.. - « On vient d'arrêter les ·
» répétitions d'une pièce de circonstance qui allait être donnée
» surce sujet au théâtre d’Adelphi. »
GRAFF .

Allons , bien ! ... ils voulaient aussi me mettre en pièce !
PETERBOTT, lui prenant la main .

Heureusement qu'on a reconnu que vous étiez un homme
estimable... un bon commerçant... un bon citoyen ...
GRAFF .
1 ...

· Un bon mari ! ..

PETERBOTT , à part.

Qui n'est plus bon à rien.
CHOEUR.

Air : Hardi coureur.

(du Lorgnon .).

Pour eux , enfin
Plus de chagrin ,

inte si indir

Dans leur ménage

Plus d'orage :
Car le nuage

A disparu ,
Et le beau temps est revenu .

"GRAFF, au public.
De me fair' voir, comm ' je n' suis pas jaloux ,
Si des curieux v'naient assiéger ma porté ;

Pour les chasser ! .. ah ! j'ai recours à VOUS

Chaqu' jour, ici, v'nez me prêter main forte .
Reprise.
Pour eux enfin , etc.
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