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LE THÉÂTRE EUROPÉEN
SK COMPOSERA

DE PLUS DE DEUX CENT CINQUANTE PIÈCES TRADUITES
ClEt accompacjnifg De notices rt bc Hôtes

historiques, biographiques et critiques
Par MM. J.-J. AMPÈRE; le Baron DE BARANTE, de l'Académie française; BERB ;

CAMPENON, de l'Académie française; Philarète CUASLES, CUATELAIN ; L. CHOI)SKO;
COHEN ; DEFAUCONPRET ; DELATOCCHE;A. DE LATOUR; DENtS ;

Émile DESCBAMPS;
Ernest DESCLOZEAUX; Alex. DUMAS; Léon GOZLAN; GUIZARD ; GUIZOT; DAMAS-
HIJSARD; Jules JANIN; LEBRUN ; LOÈVE VEIMARS ; MAGNIN; SAINT-MARC GIRARDIN;
X. MARMTER; MENNRCHRT ; P. MÉRIMÉE; MERVILLE ; Prince MESTCMERSKY ;
NISARD ; Charles NODIER

,
de l'Académie française ; Amédée PICHOT ; Comte

DE REMUSAT ;
totale DE SAINT-AULAIRE; Comté Alex. DE SAINt-PRIEST; Baron

TAYLOR ; TROGNON; VILLEMAIN, de l'Académie française; Madame la Duchesse
D'ABRANTÈS, etc., etc.
Cetle importante collection se divisera par

séries, divisées elles-mêmeseu volumes. Le théâ-
tre espagnol, première série, comprendra l'é-
poque de Calderon, de Cervantes, de Lope de
Vega, de Monlalvan, de Moreto, de Rojas, de
Solis, de Zamora, de Tirso de Molina

,
d'Alar-

con, de Cubillo, de Canizares et autres au-
teurs de tragédiesfameuses, de comédies et de
saynetes dont il n'a pas même été fait mention
dans la premièretraduction des théâtresétrangers;
la seconde série; plus moderne, commencera à
Moratin et finira à Martinez de la Rosa.

Le théâtre anglais, qui offre quatre époques
plus tranchées, aura quatre séries; la première
comprendra les auteurs des règnes d'Élisabeth et
de Jacques : Shakspeare et ses contemporains,
Marlow, Decker, Heywood, Lilly, Green, Peel,
Marston,Rowley, Middleton, Ben-Jonson, Mas-
singer, Webster, Beaumont et Fletcher, Ford,
Shirley, etc.

La secondecomprendra les auteurs des règnes
des derniers Sluarts, de Guillaume et de la reine
Anne, jusqu'à l'avènement de la maison de Ha-
novre : Lee, Howard

,
Dryden, Shadwell, Ethe-

redge, Cibber, Vanbrugh
,

Congreve, Otway,
Wycherley, Southerne, Lillo

,
Farquhar, Cent-

livre
,

Gay, Addison, O'Keeffe, Bickerstaff, etc.
La troisième comprendra les auteurs qui ont

écrit sous les Georges ,
jusqu'au moment de la

révolution française
,

Fielding, Thomson, Mur-
phy, Hughes

,
Foote, Goldsmith

,
Garrick, Col-

man ,
Home, Kelly, O'Keeffe

,
Bickerstaff.

Et la quatrièmeenfin, plus moderne, commen-
cera à Sheridan et finira à son homonyme Sheri-
dan Knowlel encore vivant; elle comprendra
Cumber!aud

,
Morton, Reynolds, Holcroft, In-

chbald
,

Tobin
,

Colman Jor, Shiel, Coleridge
,Maturin, Milman, Bedoes, Joanna Baillie, Croly,

Payne, Walter Scott, Byron, etc.
Dans le théâtre italien, la première série em-

brassera les vieilles pièces en remontant jusqu'à
Machiavel; la seconde, l'époque de Goldoni; la
troisième, celle d'Alfieri et de ses contempo-
rains.

Le théâtre allemand, quoique presque aussi
riche que le théâtre anglais, n'aura que deux sé-
ries à cause des dates : la première comprendra
Lessing, Schiller, et leurs contemporains; la se-
conde Goethe, Kotzebue, Werner, Mullner, et
l'époque actuelle, Grabb, Raupach, Grillparzer]
Iffland, Kleist, Kœrner, Zimmcrman, etc.

Les autres théâtres n'auront chacun qu'une
série, quoique nous ne manquions pas de pièces
inédites ponr compléter ce qu'on connaît déjà en
France des théâtres danois, hollandais, polonais,
portugais, russe et suédois.
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semaine, et alternativement de chacun des théâtres indiqués et de leurs diverses séries.
La couverture de chaque pièce et la signature au bas de chaque feuille, indiquent le
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LE CRITIQUE
ou

LA RÉPÉTITION D'UNE TRAGÉDIE,

REPRÉSENTÉE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, AU THEATRE DE DRURY-LANE,
LE 30 OCTOBRE 1779.

NOTICE SUR SHÉRIDAN.

C'est une singularité peu commune dans
nos mœurs, qu'un même homme qui a été
tour à tour et quelquefois en même temps
auteur comique et chef d'une opposition par-
lementaire, directeur de théâtre et ministre
à portefeuille. Chez nous, de ministres qui
se soient faits auteurs dramatiques, nous n'a-
vons guère eu que le cardinal de Richelieu;
et encore ne mettait-il pas son nom à ses
ouvrages, et les faisait-il en partie rédiger
par des secrétaires-poètes. Quant à des au-
teurs comiques devenus ministres, nous n'a-
vons encore eu personne. En Angleterre, où
le gouvernement représentatif date de plus
loin, la chose est arrivée plusieurs fois, et
paraît toute simple.

En effet, dans un système d'élection si va-
rié, si oligarchique et si tumultuaire, il n'est
pointde supérioritéintellectuelle, point de cé-
lébrité qui ne doive être appelée par un mode
ou par l'autre à la chambre des communes \ et
l'éclat que donnent de grands succès de théâ-
tre est une recommandation aussi populaire
qu'aucune autre, qui fixe nécessairement les
regards de quelque corporation électorale.
Puis, dans ces libres débats où le pouvoir est
devenu si souvent la conquêtedes plus adroits
et des plus habiles, il n'y a nulle raison pour
qu'un homme qui a fait de bonnes comédies,
venant à se distinguer par le sarcasme et l'é-
loquence, n'aide pas au triomphe de son
parti et ne soit pas appelé tôt ou tard à
quelque partage du pouvoir. Telle fut préci-

sément la destinée de Shéridan, que nous
verrons passer de la direction du théâtre de
Drury-Lane dans le conseildu roi Georges III.
Mais l'essor de son esprit et de sa fortune
politique fut et devait être contrarié par ce
défaut de consistance dans le caractère, et
par ces torts de conduite qui ôtent la durée
aux succès le mieux mérités par le talent.

Shéridan, fils lui-même d'un directeur de
théâtre qui était en même temps comédien,
avait eu d'abord une jeunesse fougueuse et
romanesque. Destiné à la profession du bar-
reau, le goût des plaisirs et des lettres ne lui
permit pas les longues études qu'elle exige.
Pendant un séjour aux eaux de Bath, il prit
une passion très vive pour une jeune miss
Linley, dont les charmes étaient relevés par
une voix admirable qu'elle faisait entendre
dans des concerts publics et sur le théâtre.
La conquête, ou plutôt la main de la belle
cantatrice,fut vivement disputée à Shéridan,
et lui coûta deux duels sanglants et opiniâ-
tres contre un rival malheureux. Enfin Shé-
ridan, qui avait vaincu son adversaire et en-
levé miss Linley, se trouva marié à vingt-
deux ans, sans état, fier et pauvre, glorieux
du talent musical de sa femme, humilié
qu'elle en fit usage, et déterminé à s'interdire
la seule ressource que ce talent lui offrait
dans son indigence. Il tint d'abord exacte-
ment cette noble résolution. Les offres les
plus avantageuses furent faites à la jeune
mistress par des directeurs de fêtes publi-



ques ; on la pressa de consentir, à paraître
dans un concert chez le roi; tout fut égaler
ment refusé ; et, à cette époque,- Shéridan
n'avait pour vivre que le produit de quelques
articles jetés dans des feuilles publiques. Sa
femme, qui avait beaucoup d'esprit et faisait
agréablement des vers, l'aidait assidûment
dans ce travail; et long-temps après, à l'épo-
que de sa fortune politique, en regrettant de

ne pas posséder la science du droit comme son
ami Erskine, il disait qu'il aurait bien fait
cette étude dans sa jeunesse, s'il n'avait pas
été obligé d'écrire toute la journée, sa femme
et lui, pour avoir à diner.

Cependant, à cette existencesi gênée, Shé-
ridan avait le malheur de joindre le goût im-
modéré du plaisir et du luxe. Il lui fallut donc
enfin déroger à son stoïcisme anti-musical \

et il autorisa madame Shéridan à donner chez
elle des concerts que l'attrait de son admira-
ble talent et la générosité d'un public choisi
ne rendirent pas moins lucratifs que des re-
présentations théâtrales; en même temps
Shéridan s'occupa de travaillerpour la scène.

Sa première comédie, intitulée les Rivaux,
n'eut qu'un succès assez médiocre. L'histoire
de son propremariage faisait tout simplement
l'intrigue de la pièce, et Shéridan y avait
joint plusieurs traits empruntés à une paro-
die satirique composée dans le temps sur cette
aventure par Foote, le Tabarin de l'Angle-
terre $

c'était la première fois, je pense, qu'on
eût vu un auteur plagiaire des plaisanteries
faites sur son propre compte. Shéridan avait
aussi pillé le Joseph Andrews de Fielding;
mais en tout, ce petit ouvrage étincelle de

verve et d'esprit.
Un succès plus grand et plus utile suivit

la représentationde la seconde pièce de Shé-
ridan, la Duègne, espèce d'opéra-comique,
qui n'est qu'une copie adroite et spirituelle
de la vieille comédie de Wicherley, intitulée
la Femmede campagne.Cette folie, pleine de
feu et de gaîté, fut jouée plus de soixante
fois de suite, et Shéridan eut enfin la satis-
faction de jouir d'une vogue égale à son es-
prit; de plus, sa réputation lui procura le
premier de tous les avantages, l'amitié des
hommes distingués. Il vit beaucoup le res-
pectable docteur Johnson, élégant écrivain
qui ne serait qu'un habile rhéteur si sa vertu
misanthropique ne lui eût pas donné une
teinte d'originalité;Reynolds, peintrecélèbre
dont l'esprit étendu avait des idées sur tous
les arts i Burke, l'homme d'état le plus ver-
tueux d'Angleterre. Il se lia surtout avec
Garrick, que la perfection de son art et ses
qualités morales avaient placé dans l'estime
publiqueau niveaudes noms les plus respecta-

bles. Garrick songeaitk quitter l'administra-
tion du théâtre qu'il dirigeait ; Shéridan lui
parut un successeur très heureusement choisi
pour cet emploi, qui, sous un autre point de
vue, convenait fort à un homme ami du luxe
et de la dépense. Shéridan, placé à la tête de
Drury-Lane, s'occupad'en rajeunir le réper-
toire.

Une première tentativequ'il fit sur la Tem-
pète de Shakspeare eut peu de succès. Les
Anglais n'aiment point que l'on touche aux
productions de leur idole ; et il faut convenir
queles ouvragesde Shakspeare gagnent rare-
ment à des corrections ou additions nouvel-
les et ne valent jamais mieux que dans leur
bizarrerie native. Shéridan pe réussitpas da-
vantage dans l'entreprise de remettre à neuf
une ancienne comédie de VanbrugU,l'un des
auteurs les plus liceucieuxet les plus gais du
règne de Charles II j et il se trouva ainsi fort
embarrassé dans sa direction théâtrale, entre
des comédiens sifflés et un public mécontent.
Mais enfin il ranima ses forces, il secoua l'o-
riginalité naturelle de son esprit, queparpa-
resse il laissait languir sous de faciles imita-
tions, et il donna la charmante comédie de
l'Ecole de la médisance. Ce n'est pas que
dans cette pièce, l'une des plus. amusant #
des plus spirituellement comiques qu'on
puisse voir, Shéridan se soit tout-à-fait cor-
rigé de sa commode habitude d'emprunter
des situations et des caractères. Ses deux
principaux personnages, un mauvais sujet
dont le cœur est excellent et un prétendu
sage qui n'est qu'un fourbe; le contraste
qu'ils présentent, et le dénouement, où la
candeur étourdie de l'un triomphe sur le vice
adroit de l'autre, tout cela vient du célèbre

roman de Fielding ; et l'on reconnaît les phy-
sionomies de Tom Jones et de BlinI. Enfin,

sans presser les choses rigoureusement, ou
peut trouver aussi dans l'Ecole de la médi-

sance une très forte imitation de notre Mo-
lière. La scène oit sir Joseph Surface cher-
che à séduire par de beaux raisonnements la
femme de son ami ressemble beaucoup à la
fameuse scène du Tartufe. C'est l'hypocrite
philanthropesubstituéà l'hypocrite religieux,
et si la situation ne devient pas aussi vive,
c'est apparemmentpour la vraisemblance des

mœurs, et parce qu'un philosophe doit tou-
jours conserver plus de flegme qu'un dévot.
Dans tous les cas, l'emprunt est assf1Z visible
et la scène assez décisive pour que, dans l'ex?-

cellente imitation que l'on a faite sur notré
théâtre de la comédit de Shéridan^on ait dû
rendre honneur, à Molière,, et que l'on ait
pu très légitimement intitulerla pièceainsi
réiwportée, le Tartufede mœurs. Maisque



conclure de là? Le caractère du vrai talent, et
surtout de l'esprit, n'est pas de tout imaginer
par lui-même;c'est de garder au milieu de ses
emprunts un tour original et libre. Shéridan
avait ce mérite au plus haut degré, et nulle
part il ne l'a porté plus loin - son expression,
sa vivacité, son feu d'esprit est à lui ; son style
en prose est aussi naturellement gai que les
meilleursvers comiques deRegnard; ses bons
mots sont si radicalement plaisants, qu'ils
peuvent se traduire, ce qui, comme on sait,
est l'épreuve la plus périlleuse pour un bon
mot 5 enfin Shéridan a inventé quelquefois
dans cette pièce, et très heureusement. La
scène de la vente des tableaux de famille, le
moment où le jeune prodigue, en marché avec
l'usurier qui lui achète toute sa collection,
s'arrête avec attendrissement devant le por-
trait de son vieux oncle et trahit ainsi son
bon cœur au milieu de son inconduite et de
sa folie, toute cette situation enfin est de la
nouveauté la plus piquante; et surtout elle
marque, avec bien du goût, le passage de la
plaisanterie à l'émotion,du rire au pathétique,
tel qu'il peut quelquefois se placer dans la
comédie, sans mêler bizarrementdes genres
opposés, comme l'ont fait les Anglais, les Al-
lemands et nous, à leur exemple.
" Les critiques de Londres ont seulement re-
proché au chef-d'œuvre de Shéridan de ne
point offrir des mœurs assez vraies et d'être
plutôt Une effusion de gaîté qu'une peinture
instructive et morale. A la bonne heure, s'ils
le veulent. Mais au moins, c'est une des
meilleures comédies imaginables parmi les
comédies qui font rire, et cette place est en-
core assez belle.

Shéridan, au milieu de ce brillant succès
et dans la prospérité croissante de son théâtre
de Drury-Lane, commençaità jouir d'un opu-
lence conforme à ses goûts, lorsqu'il fut saisi
de cette ambition législative qui, dans un
pays librement constitué, doit être la tenta-
tion naturelle de tous les talents distingués,
et qui ne les dédommagerapas toujours du
temps et de la gloire qu'elle pourra leur coû-
ter. Ses amis avaient souvent remarqué en
lui la facilité et l'éclat de parole qu'il portait
dans des entretiensfamiliers et dans des réu-
nions de plaisir; ils le pressèrent de se pro-
duire à la chambre des communes, où l'ad-
ministration affaiblie et déclinante de lord
North devait amener prochainement des cri-
ses précieusespour l'ambition. Shéridan, déjà
lié avec l'illustre Burke, se rapprocha, pen-
dant sacandidature,de Fox, dont le caractère
et lavie avaientplus d'analogieavecla sienne.

Leur première entrevue avait été ménagée
dans ,uw dîner. La verve et la gaîté de Shéri-

dan, son imagination féconde et spirituelle,
ses*' inépuisables reparties, charmèrentFox,
qui n'eut rien de plus pressé que de faire en-
trer à la chambre un futur émule de sa pro-
pre renommée, qui devait être un adversaire
si embarrassantpour les ministres. Shéridan
fut nommé par les whigs du bourg de Straf-
fort. On ne s'attendra pas que nous suivions
ici l'histoire de ses faits d'armes parlemen-
taires, quoique le parlement britannique
n'ait jamais été plus curieux à peindre qu'à
cette époque, où il offrait de si grands talents,
où M. Pitt commençait sa réputation par le
ministère, où M. Fox et M. Burke brillaient
de toute leur éloquence, et où les événements
accomplis et imminents étaient dignes de
tels hommes. Shéridan, presque à son en-
trée, vit tomber lord North accablé sous le
mauvais succès de la guerre d'Amérique

5 et,
dès l'année 1782, n'ayant encore parlé que
peu de fois, il se trouva parmi les héritiers
immédiats du ministèredéchu. Il fut nommé
sous-secrétaire d'état dans la nouvelle et
courte administrationdu marquis de Roekin-
gham.

A la mort de ce ministre, Shéridan, rejeté
avec M. Fox sur les bancs de l'opposition,
se précipita dans cette célèbre et scandaleuse
coalition, à la tête de laquelle figuraient
M. Fox et lord North, le vainqueur et le
vaincu, l'accusateur et l'acusé, deux ennemis
implacables, réconciliés par une chute eoW-
mune. Porte-étendard dans cette singulière
armée, Shéridan rentra victorieusement au
conseil avec les nouveaux coalisés 5 et cette
fois, il fut nommé secrétaire d'état de la tr&-
sorerie, en 1783. On remarqua même gué,
par les ressources de son esprit et de son
éloquence, il fut celui qui justifia le moins
mal l'insoutenable position de ses associés.
Mais bientôt cet édifice d'ambition et de mau-
vaise foi croula de son propre poids. Le bill
de l'Inde,, cette combinaison dictatoriale
d'un ministère whig, cette mesure qui, en
mettant à la disposition des ministres une
quantité prodigieuse d'emplois, avait pour
objet d'asservir la couronne elle-même, fut
rejetée par la chambre haute et par la pré-
voyance personnelle du monarque. Le minis-
tère tomba, le parlement fut dissous, et
Shéridan, réélu, se trouva irrévocablement
fixé dans l'opposition, qui sans doute était sa
place naturelle; car il n'y a pas de hasard
dans la destinée, et chaque homme fait la
sienne plutôt qu'il ne la reçoit. Il est infini-
ment douteux que Fox lui-même eût bien gou-
verné l'Angleterre; et Shéridan, si brillant,
si spirituel, avec la fougue de son caractère
et l'irrégularité de sa Aie, n'eût pas été sans



doute l'habile et laborieux ministre nécessaire
à une grande puissance. Il resta donc ce qu'il
devait être, un excellent railleur, un antago-
niste adroit, rapide, infatigable, utile et re-
-doutable au pouvoir auquel il épargna plus
d'une faute; faisant quelquefois triompher la
justice, mais abandonnant à M. Pitt, et ne
pouvant lui ravir la gloire inappréciable de
conduire son pays pendant vingt années, au
milieu des plus grandes catastrophes et dans
une progression continuelle de grandeur.

|rv
Pendant tout cet intervalle il n'y eut au-

cun moment où Shéridan ne fût livré avec
ardeur à cette vie parlementaire qui, par les
travaux qu'elle exige, les liaisons qu'elle im-
pose, les forces qu'elle consume, la préoccu-
pation dévorante qu'elle inspire, doit être la
plus défavorable aux études littéraires et en
général à la méditation. Aussi, depuis son en-
trée à la chambre des communes, son talent
pour le théâtre fut-il presque entièrement
stérile; mais il acquitta plus d'une fois une
noble dette envers son pays et l'humanité. II
balança dans quelques occasions le crédit de
l'homme qui gouvernait l'Angleterre; il jouit
de cette émotion et de cette gloire de la pa-
role puissante et improvisée, l'un des triom-
phes les plus enivrants que l'homme puisse
éprouver. Ainsi, tout considéré, et sauf le
plaisir que nous aurions à lire d'autres comé-
dies de lui, on peut trouver que sa destinée
fut désirable et bien remplie.

Nous ne parlerons pas du célèbreprocès de
Hastings, dans lequel Shéridan porta la pa-
role avec une véhémence qui rappelle ces
grandes accusations usitées dans les républi-
ques anciennes. Les premières époques de la
révolution française et le mouvement de
l'Europe produisirent dans le parlement bri-
tannique des débats plus mémorablesencore,
où il parut se placer à côté de Burke et de
Fox. On sait que, dans le divorce politique de

ces deux illustres amis, Shéridan suivit l'opi-
nion de Fox, qu'il en exagéra même la viva-
cité, et qu'il commit la faute si grave de vou-
loir faire servir le culte de la vraie liberté à
excuser des excès et des violences qui sont le
plus grand attentat contre la liberté même.
L'opposition anglaise, affaiblie par la retraite
d'un appui aussi illustre que M. Burke, n'en
soutint pas moins à force presque égale de
célèbres combats, oit Shéridan lit admirer
une verve d'esprit qui nous paraîtrait quel-
quefois manquer un peu de convenanceet de
gravité, surtout si on la compare à l'immen-
sité des intérêts en question.

, ,
Lorsqu'au milieu des premiers feux de la

révolution française un mouvement prodi-
gieux semblait se préparer dans l'Orient, par

la prise d'Oczakow et par la rupture entre
la Russie et l'empire ottoman, Pitt s'était em-
pressé d'adopter la politique qui sera long-
temps encore celle du cabinet britannique;in-
quiet de l'ambition de Catherine et calculant
que la conservation de la puissance des Turcs
et la durée de l'esclavagedes Grecs était une
chosede première nécessitépour le commerce
britannique,M. Pittavait donné à l'Angleterre
le rôle de médiatrice près le divan et la cour
de Saint-Pétersbourg; et il annonçait même
l'intentionde maintenir,par un vaste arme-
mentmaritime, l'état présent des choses.Cefut
alors que l'on vit le spectacle d'une puissance
telle que la Russie, hésitant, sur l'exécution
de son projet, entre les instances pacifiques
du cabinet de Londres et les encouragements
de l'opposition anglaise; et l'impératrice Ca-
therine recevant à sa cour, à côté de l'ambas-
sadeur de Georges III, un agent confidentiel
de M. Fox qui venait, en son nom, animer
l'ardeur de l'ambitieuse souveraine. De si
grands intérêts n'étaient point en présence
sans remplir tous les débats du parlement.
A la suite d'une adresse proposéepar M. Pitt
pour faire déclarer la médiation ïuemée de
l'Angleterre, Shéridan prononça, en faveur dei

la neutralité, l'un des plus étonnants discours
que l'on ait jamais entendus dans une sem-
blée politique, et par la variété des vues, et
par la force des raisonnements, et par le con-
traste de la vivacité presque bouffonne du
style avec la grandeur des événements. C,
fut là qu'empruntant une image plus digne.
de Scarron que d'un homme d'état, il repré-
senta l'impératrice Catherine comme un co-
losse femelle,qui avait un pipd sur les rivages
de la mer Noire et l'autre sur les bords de la
Baltique. Bien qu'il ne fût pas très logiquede
conclurede là qu'on devait laisser la puissante
souveraineavancer un de ses pieds sur le Bos-
phore, Shéridan, par son esprit et ses sarcas-
mes, concourut beaucoup à rendre impopu-r
laire l'armement projeté par M. Pitt; et des

causes générales entravèrent seules à cette
époque l'entreprise de la Russie, qui n'avait

pas alors en sa faveur le puissant intérêt de
la Grèce insurgée d'elle-mêmeet luttant pour
son indépendanceou son anéantissement. ~

Shéridan continua de protester contre l'as-
cendant de M. Pitt, en opposant trop souvent
au génie impérieux du ministre la déplorable
apologie des excès populaires. Ce serait un
beau récit, et où Shéridan occuperait une
grande place, que celui de tous les efforts d'é-
loquencetribunitienne,d'intrigueet de génie,
qui furent tentés par l'opposition anglaise;
mais pour faire connaître tout entier Shéri-
dan, il suffira de citer un trait de sa conduite



dans cette lutte si longue. A l'époque de la
révolte des matelots, lorsque les périls du
gouvernement pouvaient s'accroître par la
liberté même des reproches qu'on lui adres-
sait dans le parlement, Shéridan, le plus im-
pitoyable de ses antagonistes, fit tout à coup
entendre le langage d'une loyauté aussi déci-
sive que sincère ; il blâma énergiquement les
voies irrégulières et violentes, et, de toute
la force de son éloquence et de sa popularité,
il exhorta les matelotsrebelles à se soumettre
sans réserve au pouvoir légal. Ce jour-là
Shéridan fut un grand citoyen. Le même gé-
nie patriotique l'inspira dans le moment où
l'Angleterre parut craindre une invasion, et
son éloquence fut alors aussi grave que véhé-
mente.

Cette activité parlementaire de Shéridan,
qui le fit intervenir dans toutes les questions
pendant plus de vingt-cinq ans, s'alliait mal-
heureusement avec le goût le plus effréné des
moins nobles plaisirs; et ces deux causes
n'avaient que trop augmenté l'embarras de

ses affaires personnelles qu'il n'avait pas le
temps de surveiller, et qu'il ruinait par ses
prodigalités et ses vices. Le théàtredeDrury-
Lane, dont il avait toujours conservé la di-
rection, finit par ne plus être pour lui qu'une
source de procèsonéreux et pénibles. N'ayant
pas plus d'ordre que notre poète comique
Dufresny, il se trouva réduit à une situation
à peu près semblable et au défaut de consi-
dération qui la suit. Aussi, lorsque la mort
de Pitt ouvrit enfin à l'opposition l'entrée de
ce pouvoir qu'elle assiégeait depuis si long-
temps, Shéridan n'obtint de ses propres amis
qu'une place secondaire. Ses grands talents,
son éloquence l'appelaienten vain au premier
rang; il était retenu et comme déprimé par
ses vices. On le trouva trop négligent pour en
faire un ministre, et il était trop ruiné pour
qu'on osât l'enrichir par un grand emploi.
Dans cette association humiliante et subal-
terne au triomphe de son parti, Shéridan
déjà vieilli et forcé de prendre ce ton officiel
qui lui était étranger depuis long-temps, pa-
rut fort au-dessous de lui-même. La chute
de l'administration de lord Grenville le re-
porta bientôt dans les rangs de l'opposition
mais il n'y retrouva plus ce qu'il avaitperdu,
ce feu d'esprit, ce torrent de saillies, et quel-
quefois cette puissance de raison ironique et
dédaigneuse qui l'avaient rendu si redoutable.
Il survécut à M. Fox; mais il pouvait dire
comme le poète comique Labérius avili par
César:

Scplllcllri similis, nihil nisi nomen retineo.

Ses dettes et sa pauvreté s'étaient encore

accrues ] le théâtre de Drury-Lane avait péri
dans ses mains et il consumait ses dernières
années et ses dernières ressources en misé-
rables procédures. Son caractère politique
finit même par être soupçonné, et aprèsvingt-
six ans d'une participation glorieuse à tous
les parlements, il fut, dans une dernière élec-
tion, rejeté par les électeurs de Staffort.Faut-
il dire que tant de supériorité d'esprit et de
talent était alors dégradéepar les excès les
plus abrutissantsdu vin et des liqueurs fortes?

Ce fut ainsi que Shéridan, devenu étranger
aux grands événements de l'Europe et à la
part immensequ'y prenait son pays, mourut,
dans le mois de juillet 1816, à l'âge de
soixante-cinq ans. Ses derniers moments
furent exposés à une odieuse insulte qui
coûte à retracer. Lorsque déjà sa maladie
ne donnait plus aucune espérance, on vint
pour l'arrêter et le conduire en prison
pour dettes; l'exécuteur de la contrainte
céda à peine aux instantes prières d'un méde-
cin, qui lui représenta que, dans la situation
dangereusedumalade, le moindremouvement
pourrait causer sa mort. On s'indigne, en li-
sant ce trait, que dans un pays où l'esprit de
parti se pique de constance et de générosité,
on ait pu abandonner à cet excès d'humilia-
tion un des premiers défenseursdu peuple et
ne lui laisser pour sauvegarde que la pitié
accidentelle d'un huissier ; on se demande
comment, dans la soirée d'un tel scandale,
vingt mille souscriptions ne sont point ve-
nues protéger l'inviolabilité de Shéridan au
lit de mort. C'est que les partis sont ingrats,
comme tous les souverains. Peut-être même
ont-ils besoinde l'être davantage; il leur faut
des services actifs et présents

*,
ils ne comp-

tent guère que le mérite du jour ou l'espoir
du lendemain. Le génie de Shéridan était
éteint; cette raison supérieure, offusquée

par les excès continuels de l'ivresse, était
privée avant le temps de sa puissance et de
sa lumière. Dès lors, un défaut qui semblait
auparavant se perdre dans l'irrégularité bril-
lante d'une vie pleine de force et de caprices,
devint un vice rebutant. Shéridan ne fut pas
réprouvé comme peu digne d'estime, il fut
abandonné comme inutile ; condamnation
bien plus irrémédiable. La délicatesse fran-
çaise n'en lira pas moins cette triste anecdote
avec un sentiment naturel de surprise et
d'incrédulité.

La mort, au reste, épure les torts de la vie
privée, et il ne doit plus rester de l'homme
que ce qui appartient à la postérité, ses actes
publics et ses écrits. Nous avions presque
besoin d'esquisser rapidement cette vie de
Shéridan, pour expliquer comment, avec un



talent si facile et formé de si bonne heure, il
n'a presque laissé qu'un 'ouvrage fans le

genre pour lequel il semblait Sacarrière
législative a occupé sa vie; et bien que dans
une carrière semblable tous les succès ne
soient pas des monuments, Shéridan, par la
pureté de son langage et l'originalité-son
éloquence, occupera sans doute une place
durable dans les archives parlementaires de
son pays. '

Considéré comme écrivain dramatique, on
retrouve sa touche brillante et spirituelle
dans les diverses productions qui lui sont
échappées pour le théàtre, quoique l'École
de la médisance soit le titre véritable de sa

renommée. Shéridanest singulièrementclas-
sique paç le style, pi la pureté, la précision,
la forcetît lebongoût du tangage

•, c'est un
caractère qu'il portait dans ses discours, qui
distingue ses pièces de théàtre et ses moin-
dres morceaux. Il tenait ce caractère d'un
premier fonds d'excellenes études et d'une
grande connaissancedes anciens

-, or, s'il faut
entendre par genre classique l'imitation judi-
cieuse et libre de l'antiquité littéraire, on
peut assurer que bien écrire, écrire avec élo-
quence, c'est mériter au plus haut degré,
même sans le vouloir, le titre de classique.

VLLLEMAIN.

NOTE SUR LE CRITIQUE.

LE CRITIQUE de Shéridanest une satire des
mauvaises tragédieset comédiesde son temps,
qui appartient au genre de la parodie } mais
l'auteur a su y introduire quelques person-
nages qui, indépendamment de l'esprit du
dialogue, ont fait survivre cette pièceà la cir-
constance. Il faut avouer aussi que plusieurs
des épigrammes du Critique sont d'une ap-
plication à peu près générale.

Shéridan a évidemmentcalqué son Critique

sur la Répétition. Dans la Répétition le duc
de Buckingham avait mis Dryden en scène

sous le nom de Bayes. On croit que le sir
Fretfui de Shéridan était l'auteur Cumber-
land. En ce cas, la satire était tellement ou-
trée qu'il fut bien permis a Cumberland de

ne pas se reconnaître. Sous le nom de Dangle

Shéridan a peint aussi, dit-on, un M. Vau-
ghan, qui était plus qu'un amateur, car il fi-

gure dans la Biographie dramatique comme

auteur de deux pièces aujourd'hui oubliées.
Le personnagede Puffest certainement fort

comique, mais il est lâchent que Shéridanen
ait fait contradictoirementun charlatan dans
le premier acteetune dupe Mystifiée dans
les deux autres ; il étaitsifacilede supposerque
Puff n'était que le prête-nomde quelque il-
lustre anonyme, qui attendait le succès de
l'Armada espagnole pour en réclamer la
gloire.

Une imitationdu premier acte du Critique,
signée Shéridan junior, parut en 1834 dans
la Revue de Paris. J'ai tenu à en publier la
traduction exacte pourmontrercombien l'imi-
tateur était innocentde certaines épigrammes
qu'on voulut bien lui attribuer sur Fretful
Plagiaryet sur Puff qui, par un simple chan-
gement de nom, s'étaient trouvés naturalisés
dans notre littérature.

AMÉDÉE PICUOT.



LE CRITIQUE
ou

LA RÉPÉTITION D'UNE TRAGÉDIE.

PERSONNAGES.

DANGLE, pseudo-patron de littérature.
SNEER, critique.
SIR FRETFULPLAGIARY,auteur dramatique.
SIGNOR PASTICCIO RITORNELLO

,
chanteur

italien.
INTERPRÈTE DES ITALIENS.

SOUFFLEUR DES ACTEURSdans la pièce de Puff.
PUFF, écrivain d'articles de journauxet au-

teur de la prétendue tragédie répétée.
MISTRESSDANGLE,femme du pseudo-patron.
CANTATRICES ITALIENNES.

PERSONNAGES DE LA TRAGÉDIE.
-

~, ~--. ,

LORD BURLEIGH.
LE GOUVERNEURdu fort de Tilbury.
La <:OMTE DE LEICESTER..
Sm WALTER RALEIGH.
SIR CHRISTOPHER HATTON.
LE GÉNÉRA DE LA CAVALERIE.
UN GARDe DU moi.
UN JUGE.
SON FILS.

LE CONSTABLE.
LA TAMISE.
DON FEROLO WHISKERANDO«
PREMIÈRE NIÈCE.

SECONDENIÈCE.. ^
LA FEMME DU JUGE.
UNE CONFIDENTE.
TILBURINA, fille du gouverneur.
GARDES

, CONSTABLES, DOMESTIQUES, etc.

PROLOGUE.
-

Les deux Musesauxquelles obéit le royaume
du théàtre, sœurs qui se partaient l'empire,
ont quelquefois, dit-on, été egarées par de
mauvais conseillers, tout comme les poten-
tats de ce bas monde. Dans ces jours de folle
gaîté, de malice et d'esprit, où Villiers criti-
quait ce qu'écrivaitDryden,la muse tragique,
pour plaireà une foule sans goût, avait appris
à hurler et mugir si haut que la nature ef-
frayée

,
la nature, jadis sa meilleure amie,

abandonna tout-à-fait la dame en délire. Sa
sœur la Comédie, qui avait de l'esprit sans
doute, avait ses défauts avec ses mérites, et
pour une Muse bien élevée elle avait, en cer-
tains moments de débauche, un style par
trop impertinent. Alors la modestiedes dames
commença à cacher son visage derrière l'é-
ventail ; chassée ensuite de cet asile, elle dé-
serta tout de bon le théâtre. Dans notre siècle
plus pieux et plus chaste, ce ne sont plus là
les erreurs de la Muse *, mais quelques per-

sonnes prétendent que, pour éviter les an-
ciens délits, la réforme est tombée dans un
autre extrême. Le héros a oublié son délire
frénétique, mais la fadeur a succédé à l'em-
phase. Melpomènea une voix si traînante,elle
a des accentssi froids que l'ennui semble com-
poser seul sa cour somnolente; et à peine
nous réveillons-nous que vous êtes, mes-
sieurs, déjà endormis. Thalie, auparavant si
mal élevée et si grossière, s'est réformée

•, elle
est devenue une vraie prude débitant chaque
soir, au parterre qui bâille, la plus pure mo-
rale

, pure même de tout esprit.
Notre auteur, dans les scènes variées que

vous allez voir, adresse une légère remon-
trance aux deux reines du théàtre. Que les
déesses ne soient pas si délicates

•,
la franchise

donne les meilleurs avis. L'auteur n'est
pas un novice dans son art, mais ce soir sa
cause a besoin d'un secours extraordinaire.
Je vais plaider pour lui devant une cour



amie, juste et puissante. Permettez-vous qu'il
brave tout pour la colère du critique et se
mette en hostilité avec ses confrères les poè-
tes ? Peut-il exposer au public lui-même ses
erreurs, et, plus hardi encore, défier les jour-
naux ! Dites; faut-il qu'il soutienne seul le
combat? Accablépar le nombre, le plus brave

peut être vaincu, et quoique aucun chef ne
doive désespérer du succès quand il a de
bonnes troupes et une cause juste à défendre,
cependant pour jeter le gant à des ennemis
aussi furieux, l'auteur a besoin du secours
de votre alliance.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

MONSIEUR ET MISTRESS DANGLE, déjeunant et
lisant les gazettes.

DANGLE, lisant.

a Brutus à lord North. -- "Seconde lettre
sur l'état de l'armée

» — Baste ! «Au premier
lord de l'amirauté.

» — «
Extrait authentique

d'une lettre de saint Christophe.
» — - Nou-

velles de CoxheaL»— "On assureconfidentiel-
lement que sir CharlesHardy...

»
Bah ! il n'est

question que de la flotte et de la nation ! —
et je déteste toute sorte de politique, excepté
celle du théâtre. —Où est le Morning-Chro-
nicle ?

MISTRESS DANGLE.

Oui, c'est là votre gazette.

DANGLE.

Enfin, à la bonne heure : — «
Nouvelle

extraordinaire des théâtres. On dit qu'il y a en
répétitionau théâtre deDrury-Laneune tragé-
die appelée l'Armada espagnole, attribuée à
M. Puff, écrivain très connu dans le monde
dramatique.S'il fauten croire ce que racontent
les acteurs qui, soit dit en passant, sont d'as-
sez mauvaisjuges en général, cette pièceest re-
marquablepar toutes les beautés originales du
genre moderne.

» — Fort bien. Je suis charmé

que la tragédie de M. Puff soit en si bon
chemin. Mistress Dangle, ma chère, vous
ferez bien aussi de voir cette tragédie de
Puff.

MISTRESS DANGLE.

Mon Dieu, monsieur Dangle, pourquoi me
persécuterde ces niaiseries;maintenantque les
pièces commencent, je n'aurai plus de repos.
vous suffit-il pas de vous rendre ridicule par
votre passion pour le théâtre, sans me tour-
menter continuellement pour que je fasse

comme vous?Ne pouvez-vous monter votre
dada, tout seul, sans vouloirme faire placer en
croupe derrière vous ?

DANGLE.
Allons, ma chère, j'allais seulement lire...

MISTRESS DANGLE.
Vous me faites perdre patience. Ne vous

êtes-vous pas rendu la fable de vos connais-
sances en vous mêlant de ce qui ne vous re-
garde pas? N'êtes-vous pas surnommé un ta-
tillon dramatique et le pseudo-Mécèuc,de
tous les auteurs de contrebande?

DANGLE.
Vraiment, mon crédit auprès des direc-

teurs est assez notoire. N'est-ce pas avoir
du crédit que de recevoir de toutes parts des
lettres où l'on demande ma protection? Des
lords me recommandent des musiciens, des
dames me prient de leur procurer des loges,
les auteurs de leur faire obtenir réponse, et
des acteurs un engagement.

MISTRESS DANGLE.

Oui, vous avez fait en sorte d'avoir votre
part de tous les ennuis et de tous les embar-
ras d'une exploitation théâtrale, sans les pro
fits, et même sans l'espèce d'autorité sus-
pecte qu'on y trouve.

DANGLE.

Assurément,mistress Dangle, vous n'y per-
dez rien,j'espère

*, vous en avez même tous les
avantages. N'auriez-vous pas pu, l'hiver der-
nier, avoir la lecture de la nouvelle panto-
mime quinze jours avant la première repré-
sentation? Et mon ami, M. Smatter, ne vous
a-t-il pas dédié sa dernière farce, à ma sollici-
tation particulière, mistress Dangle?

MISTRESS DANGLE.

Oui, mais la farce ne fut-elle pas sifflée,
monsieurDangle?Et certes, c'est extrêmement
agréable de voir sa maison le rendez-vous de

tous les laquais de la littérature, une espèce
de Bourse, où viennent trafiquer les auteurs
et les critiques mercenaires.

DANGLE.
Mistress Dangle, vous ne me persuaderez

jamaisqu'il n'y ait pas quelque crédit et quel-

que importance pour celui qui est il la tète
d'une bande de critiques, faisant l'opinion de

toute la capitale, pour celui dont l'opinion
et le patronage sont sollicités par tous lec



écrivains, et dont aucun direçteur de théàtre
n'ose rejeter la recommandation.

MISTRESS DANGLE.
Ridicule ! — Tous les directeurs et auteurs

de quelque mérite rient de vos prétentions ;
le public est leur critique, — le public, qui
peut seul maintenir une pièce au répertoire,
et dont les applaudissements suffisent pour
repousser des attaques comme les vôtres et
faire rire de leur méchanceté à défaut de
leuresprit.. ] ; •

DANGLE.
Très bien, madame , très bien.

(Un domestique entre.)

LE DOMESTIQUE.
M. Sneer, monsieur, qui désîre vous voir.

DA'%GLE.
Oh! faites entrer M. Sneer.(Le domestiquesort.)

Au diable cette visite ! il nous faut mainte-
nant paraître tendres et affectueux, ou Sneer
irait s'amuser à nos dépens.

MISTRESS DANGLE." -

De tout mon cœur; vous ne-pouvez être
phtéTidiculeque vous n'êteh. -

DÀNGLE. I

Vous me feriez.... (ar. Sneer entre.) Ah! mon
cher monsieurSneer, je suis enchanté de vous
voir; Ma chère amie, voici monsieur Sneer.

MISTRESS DANGLE. - V
Je vous salue, monsieur

y
DANGLE.

Mistress Dangle et moi nous nous amu-
sions lire les journaux. Dites-moi, Sneer,
n'ire,z-yous pas,à la première représentation
de la tragédie de Puff, a Drury-Lane?

SNEER.
Oui, mais je pense qu'il sera impossible

d'entrer, car à la première représentation
d'une pièce nouvelle ils remplissent tou-
jours la salle de claqueurs. Mais à propos,
Dangle, je vous ai apporté deux pièces, et il
faut vous employer à en faire recevoir une
par les directeurs. Vous m'entendez; c'est
l'œuvre d'un personnage d'importance.

DANGLE..
Ainsi, voilà mes tourments, qui commen-

cent.
SNEER.

Eh ! j'en suis bien aise, car maintenant vous
allez être heureux. En vérité, mon cher Dan-
gle, c'est un plaisir de voir comme vous
jouissez de votre fatigue volontaireet de vos
sollicitations sollicitées.

DANGLE."

C'est un grand embarras. — Mais,de bonne
foi, c'est aussi çn amusement. Ainsi, quel-
quefois le matin jereçois ji l'heure de mon
déjeuner unedouzainede uersomies dont je

n'avais jamais vu les figures, et que je ne
désire jamais de revoir.

SNEER.
D'honneur ! cela doit être tout-à-fait

plaisant.

T - DANGLE.
pas,de semaine que je ne re-

çoive cinquante lettres, dont pas une ligne
n'a trait à mes propres affaires.

SNEER.
Amusantecorrespondance !

* * DANGLE, lisant.

«
Fond en larmes et sort. - Quoi? est-et-

une tragédie ?
, ;
SNEER.

Non t c'est une comédie ,dje Jipn ton ^. pas
traduite, seulement prise du français. C'est
écrit d'un style qu'ils ont dernièrement es-
sayé de faire passer de mode ; le vrai senti-
mental, et rien qui fasse ri^e^u, cp^pence-
ment à lafin. j

MISTRESS DANGLE.^ - ..Fort bien; s'ils s'en étaient tenus à çes
principes, je n'aurais pas eu tant d'aversion
pour le théàtre ; il y avait quelque édifica-
tion à tirer de ces pièces, monsieur Sneêr.'

SNEER,
*** £Je suis tout-à-fait de votre opinion, mis-

tress Dangle ; le théâtre, en bonnes mains,
pourrait certainement devenir l'écoledela
moralité; mais aujourd'hui, je suis fâché de
le dire, les gens qui vont au théâtre semblent
avoir leur plaisir pour principal but.

' ' MISTRESS DANGLE. ^ '
Il eût été plus honorable aux directeurs

de le maintenir dans l'autre ligne. >•,. ;
SNEER. *

*f "v'i
Sans doute, madame, etun jourpeut-êtreon

eût rappelé à leur gloire qu'au milieu d'un
siècle de débaucheet de dissipation ils avaient
conservé dans la capitale deux salles où le
dialogueétait toujoursmoral, sinon amusant.

DANGLE.
A mon avis, le pire changement est la dé-

licatesse chatouilleuse du public. Plus de
double entente, plus de piquante allusion ;
jusqu'à Vanbrugh et Congrève, obligés de se
soumettreà une sotte réformation.

SNEER.
Oui, et notre pruderie, sous ce rapport,,va

juste de pair avec la pudeur d'une courti-
sane qui augmente le rouge de ses joues, en
proportion que sa modestie diminue.

DANGLE.
Il faut que Sneer donne au public lui-même

'son coup de patte ! — Mais qu'avons-nous
ici ? — Cela paraît d'un bizarre...,

—

, SNEER.
Oh! c'est une comédie sur un plan tout



neuf,pleine de sel et de gaîté; cependant de la
moralité la plus sérieuse ! Vous voyez le titre :

LE VOLEUR CORRIGÉ ; pièce où, par la seule
force du comique, le vol est mis dans un jour
si ridicule que, si la pièce a le succès qu'elle
mérite, je ne doute pas que serrures et ver-
rous ne soient entièrement inutiles à la fin
de la saison.

DANGLE.
Voilà du nouveau, en vérité.

SNEER.
Oui, c'est l'ceuvre d'un de mes amis parti-

culiers; il a découvert que les folies et les
ridicules de la société sont des sujets indignes
de l'attention de la muse comique

,
qui de-

vrait ne s'attaquer qu'aux vices les plus
grands et aux crimes les plus noirs de l'hu-
manité, — pendre au gibet de cinq actes les
offenses capitales, et attacher au pilori de
deux actes les vols moins importants. En un
mot son plan est de dramatiser les lois pé-
nales et de faire du théâtre une cour de sup-
pléance à Old Bailey.

DANGLE.
D'honneur! c'est très moral.

( Entre zin domestique. )

LE DOMESTIQUE.
Sir Fretful Plagiary, monsieur.

DANGLE.
Priez-le de monter.

( Le domestiquesort. )

DANGLE.
Sir Fretful Plagiary est un auteur de votre

goût.
MISTRESS DANGLE.

Je l'avoue, c'est un de mes favoris parce
que tout le monde s'en moque.

SNEER.
C'est une grande preuve de votre charité,

madame, sinon de votre jugement.
DANGLE.

Mais, franchement
,

il n'accorde de mérite
à aucun auteur qu'à lui-même; c'est l'exacte
vérité, —quoiqu'il soit mon ami.

SNEER.
Il est aussi envieux qu'une vieille fille qui

touche au chiffre désespéréde trente-sixans ;
et puis l'humilité insidieuse par laquelle il
vous engage à exprimer une opinion fran-
che sur un de ses ouvrages ne peut être
surpassée que par l'arrogance pétulanteavec
laquelle vous êtes bien sûr qu'il rejettera vos
observations.

DANGLE.
Très vrai, d'honneur!— bien qu'il soit mon

ami.
SNEER.

Et encore, son mépris affecté pour toutes
les critiques de journaux, quoique en même

temps il soit de tous les hommes vivants le
plus vulnérable, et qu'il se crispe à l'épreuve
brûlante de la critique comme un parchemin
au feu ; avec tout cela il est si avide de po-
pularitéqu'il aime mieux encore se voir mal-
traité qu'oublié.

DANGLE.
On ne saurait le nier, — bien qu'il soit

mon ami.
SNEER.

Vous avez lu la tragédie qu'il vient de finir,
n'est-ce pas ?

DANGLE.
Oh ! oui, il me l'envoya hier.

SNEER.
Fort bien, et vous la trouvez exécrable,

sans doute ?

DANGLE.
Eh bien! entre nous, de bonne foi, je dois

avouer, — bien qu'il soit mon ami. — que
c'est une des plus... (ilpart.) Il est là, — une
des œuvres les plus achevées et les-plus ad-
mirables.

SIR FRETFUL, dans la coulisse.
Monsieur Sneer est avec lui, dites-vous?

( Il entre.)
DANGLE.

Ah! mon cher ami! soyez le bienvenu;
nous parlions justement de votre tragédie.
Admirable, sir Fretful, admirable!

SNEER.
Vous n'avez jamais rien fait au-delà, sir

Fretful, jamais de votre vie.
SIR FRETFUL.

Vous me rendez très heureux; car sans
compliment, mon cher Sneer, il n'y a pas un
homme au monde dont j'estime le jugement
autant que le vôtre... et celui de monsieur
Dangle...

MISTRESS DANGLE.
Ce qu'ils vous disent n'est que pour vous

railler, sir Fretful; car il n'y a qu'un mo-
ment...

DANGLE.
Mistress Dangle ! — Ah ! sir Fretful, vous

connaissez mistress Dangle. — Mon ami
Sneer la contrariait en plaisantant. Il sait
combienelle vous admire, et...

SIR FRETFUL.
Bon Dieu ! Monsieur Sneer a, j'en suis per-

suadé, trop de goût et de franchise pour...
(à part.) Maudit drôle à double face !

DANGLE.
Oui, oui, — Sneer peut plaisanter,— mais

on n'a pas un meilleur naturel que...
SIR FRETFUL.

Oh ! je le sais.
DANGLE.

Son caractère est naturellement tourné à
l'ironie... l'esprit ne lui coûte rien.



SIR FRETFUL.
Non, vraiment, (à part.) ou je serais bien

surpris qu'il en trouvàt s'il fallait le payer.
MISTRESS DANGLE.

Oh ! ses bons mots sont toujours aux frais
de ses amis.

DANGLE.
Mais, sir Fretful, votre pièce est-elle déjà

envoyée aux directeurs? Ne puis-je vous ren-
dre quelque service?

SIR FRETFUL.
Non, non, monsieur Dangle *, je crois que la

pièce porte avec elle une recommandation
suffisante. Je vous remercie toutefois

•, — je
l'ai envoyée ce matin au directeurde Covent-
Garden.

SNEER.
J'aurais cru que la pièce conviendrait

mieux à Drury-Lane.
SIR FRETFUL.

Bon Dieu ! non ; — le ciel me garde d'y

envoyer jamais une pièce! —
Écoutez... (ii

,parle à l'oreille de Sneer.)

SNEER.
Écrit lui-même! je le sais fort bien.

SIR FRETFUL.
Je ne veux rien dire, —je serais lâché de

rien rabattre du talent de personne ; je vois

sans humeur le bonheur des autres. — Mais

ce que je ne dissimulerai pas, c'est que, dans
toute mon expérience de la vie

,
j'ai observé

— qu'il n'y a pas de passion aussi fortement
enracinée dans le cœur humain que l'envie.

SNEER.
Je crois que vous avez vos raisons pour

parler ainsi, en vérité.
SIR FRETFUL.

En outre, — je vous dirai qu'il n'est pas
toujours rassurant de laisser une pièce dans
les mains de ceux qui écrivent eux-mêmes.

SNEER.
Ils peuventy piller, — hein! mon cher Pla-

giary.
SIR FRETFUL.

Y piller! sûrement ils le peuvent; et ils
se servent de vos meilleurespensées, comme
les bohémiennes des enfants qu'elles volent,
en les défigurant pour les faire passer pour
leurs.

SNEER.
Mais votre nouvel ouvrage est une offrande

à Melpomène,et lui, vous savez que jamais...
SIR FRETFUL.

Cela n'est pas une sécurité ; un plagiaire
adroit est capable de tout. Et que sais-je ? il
peut prendre les meilleures choses de ma
tragédie et les mettre dans ses comédies.

SNEER.
Ce serait bien possible, sur ma parole !

SIR FRETFUL.
Et lorsqu'un individu de cette espèce vous

donnele moindre avis, la moindre assistance.,
il est assez disposé à s'attribuer le mérite du
tout.

SNEER.
Si la pièce réussit.

SIR FRETFUL.
Mais, quant à ma pièce, je crois que

notre individu est en défaut,car je puisjurer
sans crainte qu'il ne l'a jamais lue.

SNEER.
Je veux vous dire commentvous lui pour-

riez jouer un plus mauvais tour.
SIR FRETFUL.

Comment?
SNEER.

Jurez qu'il est l'auteurde votre pièce...
SIR FRETFUL.

Peste de vos sarcasmes ! je finirai par les
prendre mal. Je crois, parbleu! que vous
cherchez à m'enlever ma réputation d'auteur.

SNEER.
Alors, j'en suis sûr, vous m'en seriez fo'"

obligé.
SIR FRETFUL.

Plaît-il, monsieur ?

DANGLE.
Oh ! vous savez qu'il ne pense jamais ce

qu'il dit.
SIR FRETFUL.

Franchement.donc,vous trouvez la pièce?...
DANGLE.

Merveilleuse.
SIR FRETFUL.

Mais
, voyons *, il doit y avoir quelque cor-

rection à faire
,

n'est-ce pas , — monsieur
Dangle? rien ne vous a-t-il frappé ?

DANGLE.
Franchement

,
c'est le plus souvent una

tàche désagréable que de...
SIR FRETFUL.

Cela est vrai du plus grand nombre d'au-
teurs, j'en conviens; ils sont, généralement
parlant, d'une opiniâtreté étrange! — Mais

,
pour moi, mon plus grand plaisir au monde,
c'est quand un critique judicieux mefait
découvrir quelque imperfection; en effet, à
quoi bon montrer un ouvrage à, un ami, s-i

vous n'avez pas l'intention de profiter de
ses conseils ?

SNEER.,
Parfaitement raisonné. Eh bien ! donc-,

quoique j'admire sincèrement votre pièce
dans son ensemble, il est néanmoins une
petite objection que je mentionnerai,si vous
voulez bien le permettre.

SIR FRETFUL.
Vous ne sauriez, monsieur, m'obliger

davantage.



SNEER.
Je crois que votre pièce manque d'inci-

dents.
SIR FRETFUL.

Bon Dieu ! vous me surprenez ! — Manque
d'incidents !

SNEER.
Oui, j'avoue que les incidents me parais-

sent en trop petit nombre.
SIR FRETFUL.

Bon Dieu ! —Croyez-moi,monsieur Sneer,
il n'y apersonnedont lejugement obtienne de
moi une déférence plus implicite. Mais je
vous le proteste, Sneer, ma seule crainte
estquelesincidents nesoienttrop multipliés.
Mon cher Dangle, qu'en pensez-vous?

DANGLE.
Réellement je ne puis être d'accord avec

mon ami Sneer. Je trouve l'intrigue bien
suffisante, et les quatre premiers actes sont
de beaucoup les meilleurs que j'aie lus ou vus
de ma vie. Si j'osais hasarder une remarque,
c'est que l'intérêt semble un peu tomber au
dernier acte.

SIR FRETFUL.
Vous voulez dire croître, je pense.

DANGLE.
Non pas du tout, sur mon honneur !

SIR FRETFUL.
Oui, oui, c'est ce que vous voulez dire,

sur mon ame! certes l'intérêt ne tombe pas,
je vous l'assure. Non, non, il ne tombe pas.

DANGLE.
Maintenant, mistress Dangle, ne disiez-

vous pas voir la chose sous le même point
de vue?

MISTRESS DANGLE.
Non, en vérité, je ne disais pas cela. — Je

ne vois de défaut dans aucune partie de la
pièce, d'un bout à l'autre.

SIR FRETFUL.
Sur mon ame ! les femmes sont les meil-

leurs juges après tout.
MISTRESS DANGLE.

Ou si je fais quelque objection, certaine-
ment ce n'est pas que je trouve rien à dire
à la pièce ; mais j'aurais peur qu'elle ne fût
un peu trop longue.

SIR FRETFUL.
Dites-moi, madame, voulez-vousdire trop

longue à cause du temps qu'elle dure ou de
l'ennui qu'elle cause ?

MISTRESS DANGLE.
Oh ! mon Dieu ! non. Je parle seulement eu

égard à la durée ordinaire d'une représenta-
tion.

SIR FRETFUL.
Alors je suis très heureux, — très heu-

reux , en vérité, parce que la pièce est une

pièce très courte, une pièce tout-à-faitcourte.
— Je ne me hasarderais pas à différer avec
une dame en matière de goût •, mais, en pa-
reille occasion, la montre, vous le savez, est
le critique.

MISTRESS DANGLE.
Alors je dois m'en prendre à la manière

traînante dont M. Dangle me l'a lue.
SIR FRETFUL.

Oh! si M. Danglel'a lue, c'est tout uneautre
affaire ! Mais je vous assure, mistress Dangle,
que la première soirée où vous pourrez me
consacrer trois heures et demie, je m'engage
à vous lire le tout d'un bout à l'autre, y
compris le prologue, l'épilogue et le temps
nécessaire à la musique entre les actes.

MISTRESS DANGLE.
J'espère la voir bientôt jouer.

DANGLE.
Fort bien, sir Fretful, je souhaite que

vous répondiez à la critique des journaux
aussi victorieusement qu'à la nôtre.

SIR FRETFUL.
Les journaux ! les journaux ! — Monsieur,

ce sont les plus scélérats
, — les plus licen-

cieux,— les plus abominables, — les plus
infernaux...— non, que je les lise jamais,

— non. — Je me fais une règle de ne jamais
jeter les yeux sur un journal.

DANGLE.

Vous avez parfaitement raison, — car,
sans aucun doute, un auteur doué d'une
sensibilité délicate doit être blessé de voir
les libertés qu'ils prennent.

SIR FRETFUL.

Non ! c'est tout le contraire ; leurs outra-
ges sont, au fait, le meilleur panégyrique.

— Je le préfère à toutes choses. — La répu-
tation d'un auteur n'est en danger que par
leurs éloges.

SNEER.

Bien; cela est vrai. —Et que dites-vous de
leur sortie contre vous l'autre jour?

SIR FRETFUL.

Où donc?je vous prie.
DANGLE.

Ah ! vous voulez parler de l'article de
jeudi -,

c'était de la plus grande méchanceté,
certainement.

SIR FRETFUL.
Oh ! tant mieux ! tant mieux ! Ha ! ha ! ha !

Je ne le voudrais pas autrement.
DANGLE.

Le plus sage est d'en l'ire; car...
SIR FRETFUL.

Vous ne vous rappelez pas ce que le drôle
disait?Par hasard. vous le rappelleriez-vous?



SNEBR.
Voyons, Dangle. — Sir Fretful paraît un

peu inquiet.
SIR FRETFUL.

Bon Dieu, non ! — Inquiet ! — non certes,
pas le moins du monde.— Moi, inquiet ! —
Mais on peut fort bien écouter ces choses-là

«comme vous savez.
DANGLE.

Sneer, vous rappelez-vous? ( et part et bas a
sneer.)-Forgez quelque chose.

SNEER, à Dangle.
Oui. — Oui, oui, je me souviens parfaite-

ment.
SIR FRETFUL.

A la bonne heure, et voyons maintenant, je
vous prie, ce que disait cet article... quoique
cela ne signifie pas grand'chose.

SNEER.
Eh bien ! il affirmait nettement que vous

n'avez pas la plus petite parcelle d'invention
ni d'originalité, bien que vous soyez le
plus grand diffamateur de tous les auteurs
vivants.

SIR FRETFUL.
Ha ! ha ! ha ! — Très bon !

SNEER.
Que, quant à la comédie, vous n'avez pas

une idée de votre fonds ( c'est le critique qui
parle),pas même dans votre album,—recueil
de bons mots ramassés dans la rue, et de
saillies prises aux uns et aux autres, tenu
avec autant d'ordre que le registre du bu-
reau des effets volés et perdus.

SIR FRETFUL.
Ha ! ha! ha! -Tout-à-fait plaisant !

SNEER.
Encore, que vous êtes assez malheureux

pour n'avoir pas même le talent de voler
avec goût ; mais que vous glanez dans les
rebutsd'obscurs volumesoù ont passé avant
vous de plus judicieuxplagiaires; de sorte que
chacun de vos ouvrages se compose d'une
sorte de lie... comme le plus mauvais vin
d'une mauvaise taverne.

SIR FRETFUL.
Ha ! ha !

SNEER.
Dans vos piècesplus sérieuses, ajoute l'arti-

cle,votre emphaseseraitmoins insupportable
si les pensées étaient jamais assorties à l'ex-
pression \ mais la trivialité du sentimentperce
à travers les ornements bizarres d'un langage
prétentieux, et rappelle la gaucherie d'un
paysan dans son uniforme de conscrit.

SIR FBETFUL.
Ha ! ha !

SNELii.
Mais vos figures et vos fleurs de contre-

bande vont à la grossièretégénérale de votre
style comme une riche broderie sur une
toile à torchon, tandis que vos imitations de
Shakspeare ressemblentà la parodie du valet
de Falstaff et se rapprochent à peu près au
même degré de l'original.

SIR FRETFUL.
Ha!

SNEER.
Enfin, que même les plus beaux passages,

volés par vous, ne vous sont d'aucun service;
car la pauvreté de votre propre style vous
empêchedeles assimilerà votrepropre fonds,

— si bien qu'ils gisent à la surface comme
des monceaux de marne sur une bruyère
aride, encombrant ce qu'il leur est impossi-
ble de fertiliser.

SIR FRETFUL, après une agitation violente.
Maintenant tout autre à ma place serait

vexé.
SNEER.

Oh ! mais je ne vous l'aurais pas dit, si ce
n'était pour vous divertir.

SIR FRETFUL.
Je sais cela. — C'est fort divertissant. —

Ha ! ha ! ha ! Pas la moindre invention ! —
Ha ! ha l ha ! très bon ! très bon

SNEER.
Oui. — Point de génie ! ha ! ha ! ha !

DANGLE.
Voilà un drôle bien sévère, ha! ha! ha!

Mais vous avez parfaitement raison, sir
Fretful, de ne jamais lire de pareilles ab-
surdités.

SIR FRETFUL
Sans aucun doute

-, car si vous y êtes loué
il faudrait être bien sot pour en tirer va-
nité, et si l'on vous outrage, — n'a-t-on
pas toujours, pour vous l'apprendre, des
amis officieux...?

(Entre un domestique.)

LE DOMESTIQUE.
Monsieur, un Italien, accompagné d'un

interprète, de trois jeunes dames, et d'une
douzaine de musiciens, demande à vous par-
ler : ils se disent envoyés par lady Rondeau
et mistress Fuge.

DANGLE.
Ils viennent à mon invitation. Ma chère

mistress Dangle, faites-leur savoir que je
suis à eux dans l'instant.

MISTRESS DANGLE.
Vous savez bien, monsieur Dangle, que je

n'entendrai pas un mot de ce qu'ils diront.
DANGLE.

Aussi vous dit-on qu'il y a un interprète.
MISTRESS DANGLE.

Fort bien
,

j'essaierai d'endurer leur corn -pagnie jusqu'à votre arrivée.
Eue tort.)



LE DOMESTIQUE.

Et monsieur Puff, monsieur, a fait dire
que sa dernière répétition est pour ce matin
et qu'il viendra vous prendre dans un ins-
tant.

DANGLE.

En effet, — certainement ; je l'attendrai.
(Le domestique sort.) Maintenant, sir Fretful, si

vous avez l'intention que justice vous soit
rendue par voie de réponse, sur ma parole !

monsieur Puff est votre homme.

SIR FRETFUL.
Bah ! monsieur, pourquoi voudrais-je une

réplique, quand je vous dis que cela me fait
plaisir ?

DANGLE.

En vérité, je l'avais oublié. Mais vous
n'êtes pas chagriné, je l'espère, de ce que
monsieur Sneer...

SIR FRETFUL.
Morbleu ! non, monsieur Dangle ; ne vous

ai-je pas dit que ces sortes de choses ne me
chagrinent pas le moins du monde?

DANGLE.
Sans doute, je pensais seulement...

SIR FRETFUL.
Et permettez-moi de vous le dire, mon-

sieur Dangle, c'est m'insulter que de suppo-
ser que je suis blessé quand je vous dis que
je ne le suis pas.

SNEER.
Pourquoi vous échauffer, sir Fretful !

SIR FRETFUL.
De par tous les diables ! monsieur Sneer,

vous êtes aussi absurde que Dangle. Com-
bien de fois faut-il vous répéter que si je
pouvais être vexé ce serait de votre suppo-
sition. Qui ! moi ! songer aux mauditesabsur-
dités que je viens d'entendre de votre
bouche! — Et permettez-moi de vous dire
que si vous continuez à le croire, votre in-
tention doit être de m'insulter, messieurs,

— et alors votre incivilité ne m'affecte pas
plus que la critique du misérablejournaliste,

— et je la traiterai absolument avec la même
indifférence, le même calme, le même mé-
pris philosophique, — et... Votre serviteur,
messieurs.

( il sort.)
SNEER.

Ha ! ha ! ha ! pauvre sir Fretful ! il s'en va
maintenant exhaler sa philosophie en in-
sultes anonymes contre tous les critiques et
auteursmodernes.—Maisjecompte sur vous,
Dangle, pour que votre ami Puff me fasse
assister à la répétition de sa tragédie.

DANGLE.
Je m'en fais fort ; il vous remerciera d'en

avoir manifesté le désir. Mais venez m'aider
à juger de cette famille musicale

-, elle
m'est recommandéepar des personnes d'im-
portance, je vous l'assure.

SNEER.
Je suis à votre disposition toute la ma-

tinée
5 mais je vous croyais, mon cher Dan-

gle, un critique raffiné en musique, tout
aussi bien qu'en littérature.

DANGLE.
Je le suis en effet, mais je n'ai pas d'oreille.

Au fait cependant, Sneer, je crains que nous
n'ayons été un peu trop sévères pour sir
Fretful, — car il est mon ami.

SNEER.
Sans doute, il est certain que mortifier

inutilement la vanité d'un auteur, est une
cruauté que la sottise seule ne mérite pas ;
mais quand une basse jalousie usurpe la place
de l'émulation littéraire,l'agresseurne mérite
ni quartier, ni pitié.

DANGLE.
Ma foi, c'est vrai ! — bien qu'il soit mon

ami.

SCÈNE II.

Le théâtre représente un salon de compagnie ; m»
piano, etc.

LA FAMILLE ITALIENNE, L'INTERPRÈTE FRAN-

ÇAIS, MISTRESS DANGLE,et des domestiques
découverts.

L'INTERPRÈTE.

Je dis, madame, que j'ai l'honneur to in-
troduce, et de vous demander votre protec-
tion pour le signor Pasticcio Ritornello eL

pour sa charmante famille.
SIGNOR PASTICCIO.

Ah! vosignoria, noi vi pregiamo di favo-
rirevi colla vostra protezione.

PREMIÈRE DEMOISELLE ITALIENNE.
Vosignoria fatevi questa grazia.

SECONDE DEMOISELLE.
Si signora.

L'INTERPRÈTE.

Madame, — me interpret, — c'est-à-dire
en English, qu'ils vous prient de leur faire
l'honneur...

MISTRESS DANGLE.
I say again, gentlemen, 1 don't unders-

tand a word you say.
SIGNOR PASTICCIO.

Questo signore spiegero.
L'INTERPRÈTE.

Oui, — me interpret. — Nous avons des
lettres de recommandation pour monsieur
Dangle, de...



MISTRESS DANGLE.

Upon my word, sir, 1 don't understand

vou. 1

SIGNOR PASTICCIO.

La contessa Rondeau e nostra padrona.
TROISIÈME DEMOISELLE ITALIENNE.

Si, padre, e mi ladi Fuge.
L'INTERPRÈTE.

Oh ! me interpret. — Madame, ils disent

— in english — qu'ils ont l'honneur d'être
protégés par ces dames. — You understand?

MISTRESS DANGLE.
No, sir, — no understand !

( Entrent Dangle et Srzeer.)
L'INTERPRÈTE.

Ah ! voici monsieur Dangle !

TOUS LES ITALIENS.
Ah ! signor Dangle !

MISTRESS DANGLE.
Monsieur Dangle, here are two very civil

gentlemen trying to makethemselvesund-ers-
tood, and 1 don't know which is the inter-
preter 2.

DANGLE.
Eh bien !

( L'Interprèteet Pasticcio parlent ensemble.)
L'INTERPRÈTE.

Monsieur Dangle, le grand bruit de vos
talents pour la critique et vos relations avec
messieurs les directeurs de tous les théâtres...

PASTICCIO.
Vosignoria siete si famoso per la vostra

conoscenza, e vostra connezione con le di-
rettore da...

DANGLE.
Parbleu ! je crois l'interprète le plus diffi-

cile à comprendre des deux.
SNEER.

Eh quoi! Dangle, je vous croyais très
fort sur les langues.

DANGLE.
Je le suis en effet, s'ils voulaient ne pas

parler avec cette maudite rapidité.
SNEER.

Fort bien, j'expliquerai cela. — Moins de
temps nous perdrons à les entendre, mieux
vaudra, car je suppose qu'ils sont amenés ici
pour être entendus.

(Sneer parle au signor Pasticcio, les demoiselles chan-
tent des trios, et Dangle bat la mesure tout de tra-
vers.—Un domestique entre el parle bas à Dangle. )

DANGLE.
Faites-lemonter. (Le domestique sort.) Bravo!

admirable! bravissimo! admirabilissimo! —Ah ! Sneer, où trouverez-vous en Angleterre
des voix comme celles-ci?

(i)Sur ma parole! monsieur,je nevouscomprendspas.
(2; Monsieur, voici deux messieurs très polis qui

cherchent à se faire comprendre. Je ne sais lequel des
deux est l'interprète.

SNEER.
Ce serait difficile.

DANGLE.
MaisPuff arrive. Signor etpetites signorab,

obligatissimo! — Sposa signora Danglena,
mistress Dangle, vous prierai-je de leur of-
frir des rafraîchissements et de prendre leur
adresse dans la chambre voisine?

( Mistress Dangle, les Italiens et l'interprète sortent
avec beaucoup de cérémonies.)

( Le domestiquerentre. )

LE DOMESTIQUE.
M. Puff, monsieur.

IPuffentre.)

DANGLE.
Mon cher Puff.

PUFF.
Mon cher Dangle, comment se porte-t-on

ici?

DANGLE.
Monsieur Sneer, permettez-moi de vous

présenterM. Puff.
PUFF.

Est-ce là M. Sneer, —monsieur?C'est un
homme dont j'ai long - temps désiré ardem-
ment de faire la connaissance, —un homme
dont les talents critiques et le jugement
transcendant...

SNEER.
Mon cher monsieur. —

DANGLE.
Allons donc, point de modestie, Sneer;

mon ami Puffne fait que vous parler dans le
style de sa profession.

SNEER.
Sa profession?

PUFF.
Oui, monsieur, je ne fais pas mystère du

métier que j'exerce. Dangle sait bien qu'avec
mes amis et les auteurs mes confrères, j'aime
à être franc sur ce sujet et à m'afficher viva
voce. Je suis, monsieur, un praticien en pa-
négyrique, ou, pour parler plus simplement,
un professeur de l'art de faire mousser', à
votre service, — et à celui d'un chacun.

SNEER.
Monsieur,vous êtes trop obligeant. — Je

crois, monsieur Puff, avoir souvent admiré
vos talents dans les feuilles quotidiennes.

PUFF.
Oui, monsieur, je me flatte de faire autant

d'affaires en ce genre que six de mes con-
frères en ville. — J'ai eu un travail du dia-
ble tout l'été. —Mon ami Dangle, je n'ai ja-
mais travaillé plus rudement! — Mais, entre

(1) Le traducteur a rendu le puffinq anglais par une
expression qui a aujourd'huicours dans le monde litté-
raire. ( Note de l'éditeur.)



nous, les directeurscet hiver ont été un peu
malades,je crois.

DANGLE.
Non; jepense qu'ils ont pris tout en bonne

part.
PUFF.

Pure affectation de leur part *, car, d'hon-
neur! il y avait plusieurs attaques qui ne
devaient rien moins que faire rire.

SNEER.
Oui, les attaques plaisantes, surtout. —

Mais il me semblerait, monsieur Puff, que les
auteurs en général pourraient faire cette
sorte de besogne eux-mêmes.

PUFF.
Pourquoi pas? Oui, sans doute,— mais

pas avec assez d'adresse. D'ailleurs nous y
voyons un empiétement sur nos fonctions,
et nous protestons contre. Tenez, vous sup-
posez que la plupart des articles et des an-
nonces de nos journaux sont écrits par les
parties intéressées ou leurs amis? — Pas du
tout 5 neuf sur dix sont fabriqués par moi
dans les formes commerciales.

SNEER.
En vérité?

PUFF.
Les commissaires-priseurs eux-mêmes, —

oui,les commissaires-priseurs, —quoique les
drôles aient dernièrement obtenu quelque
crédit, à cause de leur style, — pas un article
de mérite qui leur soit propre. Otez-les de
leurs pupitres, et ils sont stupides comme
leurs catalogues. — Non, monsieur, c'est
moi qui le premier leur apprit à garnir leurs
avertissements de panégyriques au super-
latif, d'épithètes en période ascendante,
comme les enchères de leurs salles de ventes!

— C'est moi qui leur ai enseignéà incruster
leur phraséologie de lambeaux variés de mé-
taphores exotiques ; par moi seul leurs fa-
cultés inventives furent appelées au jour.

— Oui,monsieur, c'est à moi qu'ils doivent
l'art de revêtir un espalier idéal de fruits
imaginaires, — de faire serpenter de com-
plaisants ruisseaux dans des bocages chimé-
riques

, — de faire saluer un sol fertile par
les buissons reconnaissants ; — c'est à moi
qu'ils doivent de savoir, dans les grandes né-
cessités, faire sortir des chênes de terre
comme des champignons, là où il n'y avait
jamais eu un gland 5 créer un voisinage dé-
licieux sans l'assistance d'un seul voisin, et
fixer enfin le temple d'Hygie dans les marais
du Lincolnshire.

DANGLE.

Vous leur avez rendu, j'en suis sûr, un
inappréciable service; car maintenant un

gentilhomme ruiné ne quitte pas sa maison
sans quelque indemnité.

SNEER.
Rendu service! —S'ils avaient la moindre

reconnaissance,ils lui érigeraient une statue ;
ils le représenteraient comme Mercure, ce
dieu qui préside au trafic et aux fictions,
avec un marteau dans la main, au lieu d'un
caducée. Mais, de grâce, monsieur Puff,qui
vous inspira la première idée .d'employer
ainsi vos talents?

PUFF.
Parbleu! monsieur, la seule nécessité, —

la digne mère d'un art, allié de si près il l'in-
vention. Vous devez savoir, monsieurSncer,
que, dès le premier jour 011 ma main s'essaya
dans un avis au public, mon succès fut tel

que, pendant quelquetemps ensuite, je menai
la vie la plus extraordinaire.

SNEER.
Comment, je vous prie ?

PUFF.
Monsieur, je m'entretins deux ans par mes

seuls malheurs.
SNEER.

Par vos malheurs ?

PUFF.
Oui, monsieur, avec l'aide d'unelonguema-

ladie,et de quelquesindispositions; —j'en ti-
rai, sur mafoi ! uneexistencetrès confortable.

SNEER.
De la maladie et des malheurs? Vous exer-

ciez donc à la fois comme médecin et procn-
reur?

PUFF.
Non, en vérité, les maladies et les malheurs

étaient bien à moi.
SNEER.

Peste des énigmes !

DANGLE.
C'est la pure vérité, d'honneur!

PUFF.
Je veux dire — par des avertissements—

8Aux personnes humaines et charitables! et
à ceux que la Providence a dotés de la for-

tune ! »

SNEER.
Oh ! je vous comprends.

PUFF.
Après tout, je méritais ce que j'obtins ; car

je ne pense pas que jamais homme ait traver-
sé pareille suite de tribulations dans un même

espace de temps. Monsieur, je fus cinq fois

déclaré banqueroutier et précipité de l'opu-
lence dans la misère, par une succession
d'infortunes qu'il n'était pas en mon pouvoir
de prévenir. Ce n'est pas tout, monsieur,
commerçant industrieux, je fus incendié
deux fois, et deux fois de suite je perdis



mon petit pécule. Je vécus un mois sur ces
deux incendies. Bientôt après je fus alité

par la maladie la plus déchirante et privé
de l'usage de mes membres. Cela réussit au
mieux ; ma situation fut attestée en bonne
forme et j'allai moi-même recueillir les
souscriptions avec mon certificat.

DANGLE.
Eh oui ! ce fut, je crois, alors que je reçus

votre première visite.
PUFF.

En novembredernier ?—Oh! non;jetais dé-
tenuà la prison deMarshalsea; pour une dette
bénévolementcontractée pour obligerunami.
Je subis depuis deux fois la ponctionpour une
hydropisie qui dégénéra en consomptiontrès
profitable. Je fus réduit ensuite... — non,
non, — ce n'est pas cela. Je devins alors

une veuveavecsix pauvresenfants,aprèsavoir

eu onze maris enlevés par la presse maritime,
abandonnéeonze fois de suite, le huitième
mois de ma grossesse, et sans argent pour
m'obtenir l'entrée d'un hôpital !

SNEER.
Et vous supportâtes tout cela avec pa-

tience
,
je n'en fais aucun doute?

PUFF.
Mon Dieu! oui ; je fis bien, de tempsà autre,

quelques essais de suicide;mais le résultatne
répondant pas à ces téméraires tentatives sur
ma personne, j'abandonnai bientôt l'idée
de me tuer. Eh bien ! monsieur, en dernière
analyse, à l'aide de mes banqueroutes, in-
cendies

, gouttes, hydropisies,emprisonne-
ments et autres calamités productives, étant
parvenu à amasser une jolie petite somme,
je résolus de quitter un commerce qui avait
toujours un peu contrarié ma conscience, et
de continuer, mais dans une sphère plus li-
bérale, à cultiver mon talentpour l'ornement
et la fiction. Ce fut alors queje me tournaidu
côté des gazettes quotidiennes, — et ainsi,
monsieur, vous avez toute mon histoire.

SNEER.
Vous êtes en effet de l'obligeance la plus

communicative, et votre confession, si on
la publiait, ne pourrait manquer de servir
la cause de la vraie charité, en révelant aux
personnes bienfaisantes le eharlatanisme de
certains malheurs ; mais sûrement, monsieur
Puff

, ce n'est pas un art très difficile que
votre profession actuelle.

PUFF.
Difficile, monsieur! J'oserai dire que la

mal n; ne fut jamaisscientifiquement traitée
ni réduite en règles avant moi.

SKEER.
Réduite l'II règles?

PUFF.
Pardieu ! monsieur, vous êtes bien ignorant,

j'en ai peur; oui, monsieur, — l'art de faire

mousser un succès est de diverses sortes ;
nous avons la mousse directe, la mousse pré-
liminaire, la mousse collatérale, la mousse
collusive, et la mousse obliqueou moussepar
implication. Tous ces genres, suivant l'exi-
gence des circonstances,prennent les formes
variées de lettre au rédacteur, d'anecdote ac-
cidentelle, de critique impartiale, d'obser-
vations d'un correspondant ou d'avertisse-
ment fourni par la partie intéressée.

SNEER.
Je conçois la mousse directe.

PUFF.
Sans doute, c'est assez simple ; ainsi, par

exemple, — qu'une comédie ou un vaude-
ville soit à la veille de paraître sur l'un de

nos théâtres (soit dit en passant, ils n'en
donnent pas la moitié de ce qu'ils devraient );
l'auteurest, supposons M. Smatter.ouM.Dap-
per, ou tout autre de mes amis particuliers;

— fort bien. La veille de la représentation,
je rends compte de l'accueil que lui a fait le
public; l'auteur me communique l'intrigue,
et j'ajoute seulement:—caractèresfortement
tracés, — couleurs brillantes, — main de
maître, — fonds de vrai comique, — mine
d'invention, — dialogue correct, — sel at-
tique. Je passe aux acteurs : — M. Dodd
s'est élevé bien haut dans le rôle de sir Harry.
Cet universel et judicieux acteur, M. Palmer,
n'a peut-être jamais paru avec plus d'avan-
tage que dans le colonel ; — mais il n'est pas
de langage pour rendre justice à M. King.
En effet, il a plus que mérité ces tonnerres
d'applaudissements que lui a prodigués la
plusbrillante et la plus judicieuse assemblée.
Quant à la mise en scène : — la magie du
pinceau de M. de Loutherbourg est univer-
sellement reconnue. En un mot, nous ne sa-
vons ce qu'il faut admirer le plus, du génie
incomparable de l'auteur, de la sollicitude et
de la libéralité des directeurs, de l'habileté
merveilleuse du peintre, ou des efforts pro-
digieux des acteurs.

SNEER.
Pas mal, monsieur, pas mal.

PUFF.
Mais non, c'est froid,-tout-à-fait froid—

en comparaisonde ce que je fais quelquefois.
SNEER.

Et croyez-vous qu'il y ait des gens qui s'y
laissent prendre?

PUFF.
Parbleu! oui, monsieur; le ncmbre de

ceux qui se donnent la peine de juger par
eux-mcmes est très petit, en vérité.



SNEF.R.
Fort bien, monsieur; — et la mousse pré-

liminaire?
PUFF.

Oh! celte-la, monsieur, ne réussit que
par de prudents détours; par exemple, s'agit-il
d'une liaison galante : -Sir Flimsy-GoSsamer
désire les bonnes graces de lady Fanny Fête:
Il s'adresse à moi

*, j'ouvre pour lui la tran-
chée par un paragraphe du Morning-Post.
— On recommande à la belle et accomplie
lady F quatre étoiles, F trait-d'union, d'être
sur ses gardes contre cet homme dangereux,
sir F trait-d'union G, qui, tout agréables
et tout insinuantes que puissent être ses
manières, ne se distingue certainement
point par la constance de ses attachements!

— en italiques. Ici, comme vous voyez, sir
Fliinsy-Gossamer se trouve tout particu-
lièrement offert à l'observation de lady
Fanny, qui peut-être n'avait jamais pensé à
lui; elle se voit publiquement prévenue de
l'éviter, ce qui excite en elle un désir tout na-
turel de le voir. Les regards de leurs connais-
sances leur causent une sorte d'embarras
mutuel, qui fait naître à son tour une sorte
dje sympathie, et supposé que sir Flimsy ne*
soit pas assez entreprenant pour aller plus
loin, il a du moins le plaisir de voir son
nom et celui de la dame mentionnés en-
semble par un certain monde et d'une cer-
taine façon... —ce qui, neuf fois sur dix,
est le nec plus ultrà de la galanterie mo-
derne.

DANGI/E.
En vérité, Sneer, vous allez devenir tout-

à-fait un adepte du métier.
PUFP.

Maintenant, monsieur, la mousse collaté-
rale est d'un grand usage comme appendice
aux avertissements et peut prendre la forme
anecdotique. Par exemple : — Hier, comme
le célèbre Georges Bon-mot descendait la
rue de Saint-James, il rencontre la spiri-
tuelle lady Myrtle, qui sortait du parc : — Bon
Dieu, lady Mary, je suis surpris de vous
rencontrer en robe blanche, car si je m'at-
tendais à vous voir, c'était dans un uniforme
complet et avec un chapeau de cavalerie lé-
gère ! — Mon Dieu, Georges, où avez-vous
appris cela?—Comment? reprit le spirituel
monsieur Georges, je viens de voir une gra-
vure de vous dans une publication nouvelle
appelée le Camp Magasine, qui, soit dit en
passant, est une production des plus pi-
quantes, et se vend au numéro 3, à main
droite, à deux portes de l'imprimerie, au
coin d'Yvy-Lane, Paternoster- row \ prix,
seulement un shilling.

SNEER.
Très ingénieux en vérité.

PUFF.
Mais la mousse collusive est la. plus nou-

veHe de toutes; car etle; agit sous le dégui-
sement d'une hostilité déterminée. Elle est
fort employée par tes librairesaudacieux et
les poètes entreprenants. Un correspondant
indigné écrit que le nouveau poème appelé
le Cotillon de Belzébub, ou la Fête cham-
pêtre de Proserpine, est une des productions
les plus condamnables qu'il ait jamais lues.
La sévérité avec laqnelle certains personnages
y sont traités est tout-à-fait choquante; et,
comme on y trouve nombre de descriptions
un peu trop chaudement colorées pour la dé-
licatesse du sexe, l'avidité honteuse avec la-
quelle tous les gens de qualité achètent cette
œuvre nouvelle prouve le mauvais goût du
siècle. Vous voyez qu'ici l'on tend les deux
amorces les plus puissantes : d'abord, que per-
sonnene doit lire l'ouvrage, et, secondement,
que tout le mondel'achète;—le succèsest in-
faillible, et le librairé imprime audacieuse-
ment la dixième édition avantd'avoir vendu
dix exemplaires de la première, end*, pour
que l'ouvrage fasse fhreur, il se menace lui-
même du pilori ou d'ifrïprocèsen diffamation.

DANGLE.
Ha ! ha ! ha ! —D'honneur ! t'est bien eela.

PUFF.
Quant à la mousse oblique ou mousse par

implication, elle est trop variée, trop élasti-

que pour être appréciéesur un seul exemple.
Elle attire par des titres pompeux et prend le

style arrogant dans les brevets d'invention ;
elle se cache dans la limitation prétendue
d'une souscription, et attire le public par la

promesse de la foule et de la cohue aux re-
présentations dramatiques; elle se plaît à
mettre au jour le mérite caché, avec la solli-
citude la plus désintéressée, et prend parfois
l'air d'une censureaimable ou d'un tendre re-
proche. Sa mémoire est prodigieuse pour les
débats parlementaires;souvent elle donnera
dans son entier le discours d'un membre en
faveur avec l'exactitude la plus flatteuse;mais,
avant tout, elle fait un grand commerce de
rapports et d'hypothèses. La première elle
obtient la nouvelle de nominations aux em-
plois qui feront honneur à des protecteurs
éclairés, et de l'avancementen germe, d'hom-
mesmodestes, qui eux-mêmesn'ensavent fn-
core rien. Sous la forme d'un bruit général,
elle désigne un personnage pour recevoir l'or-
dre de là Jareefière, et glisse' négligemment
dans un paragraphe que tel poste convien-
drait à tel officiel, quin'yad'autre titre que
son envie dl> l'obtenir. Voilà, monsieur, la



principale branche de l'art de faire mousser,
—et vous conviendrez,je l'espère, qu'il n'y a
pas d'art plus noble, <plus élevé, ou qui pré-
sente un plus vaste tableau de la vertu et du
patriotisme d'une nation ; art également favo-
rable an commerce, à la galanterie, à la cri-
tique, à la politique;art divin qui est la cou-
ronne du génie ; - ua ftgistrede charité, —
le triomphe de l'héroïsme, -la sécurité du
commerce, —la renommée des orateurs — et
la gazette des ministres.

SNEER.
Monsieur, me voilà complètementconverti

et à l'importance et à lit candeur de votre
profession; il ne nie restes, monsieur, qu'une
seule chose qui puisse augmenter peut-être
encore> mon respect pour vous: c'est votre
consentementà ce que j'assiste ce matin à la
répétition de votre nouvelletragédie.

PUFF.
Me protége le ciel ! — Ma tragédie ! ah !

Dangje,e'esttrès iualà. vous;nous savez com-
bien j'appréhendequ'on m'en sache l'auteur.

DANGLE;.
Ma foi!, j'aurais, gardé le secret; — mais

les pafiws ,m parlent et votre nom est tout
au longdans le Morning-Chronicle.

PUFF.
Ces maudits rédacteurs sont d'une indis-

crétion'...Fortbien, monsieurSneer, c'est
beaucoup d'honneurpour moi, sans doute;—
je serai infinimentheureux...—profondément
flatté...

DANGI,E.
Mais le temps doit approcher; qu'en pen-

sez-vous? Irons-nous ensemble?
PUFF.

Non; nous avons une heure devant nous;
ils se font toujoursattendre au théâtre; d'ail-
leurs je vous y rejoindrai. J'ai ici quelques
petites çhoses à envoyer aux journaux et
quelquesarticles à griffonner avant de partir.
( parcourantses tablettes.) Voyons : «

Un boulanger
consciencieux ail sujet du pain de l'armée»
et « un ennemi des ouvrages en briques vi-
sibles, en faveur du stuc de nouvelle inven-
tion ; »

deux articles en stylede Juniuset pro-
mispour demain.—Lanavigationde la Tamise
est suspendue; Misomudet Antishoal doivent
se mettreau travail sans retard. — Voilà aussi
quelques memoranda politiques. — Je vois;
oui, — prendre Paul Jone; *'et chasser les
navires de la Compagnie des Indes du Shan-
non; — renforcer Byron; — forcer les
Hollandais à... — Morbleu ! — Je dois faire
paraître cela dans les feuilles du soir ou le
conserver pour le Morning-Hérald; car je
me rappelle avoir, en outre, promis d'éta-
blir demain l'unanimité de la flotte dans
le Public Aàvertiser, et de tirer sur Charles
Fox dans le Moming-Post; — ainsi, d'hon-
neur! je n'ai pas un moment à perdre.

DANGI.E.
Fort bien! nous nous retrouveronsau co-

mité de Covent-Garden.
( Ils sortent chacun de soli cote )

•

ACTE DEUXIÈME.
,

SCÈNE J.

Entrent DANGLE, PUFF et SNEER, devant le
rideau du théâtre..

PUFF.
Non, non, monsieur ; ce que Shakspeare

dit des acteurs peut s'appliquer plus juste-
ment aux pièces ; elles doivent être « le ré-
suméet les chroniquesabrégéesde l'époque.-
Ainsi dont, lorsque lehistoire., et particuliè-
rement l'histoire de notre pays, nous offre
quelque chose (lui s'adapte exactement au
temps où l'auteur écrit, s'il connaît son in-
térêt il en tirera avantage. C'est pourquoi,
monsieur, j'appelle ma tragédie l'ARMADA
ESPAGNOLE, et j'ai placé la seèue devant le
fort Tilbury.

SlIIUII.
Idéetrès heureuse, certainement!

Eh! mon Dieu! ft%Tr jp le disais bien.vous
si je ,11e COUr

prends pas comment vous avez pu introduire
une intrigue amoureuse là-dedaus?

PUFF,
Une intrigue amoureuse?..... Oh! rien de

plus facile; c'est une chose convenue parmi
les poètes, qûe là où l'histoire vous fournit
un bon sujet de drame héroïque vous pouvez
l'e compléter avec un peu d'amour si cela vous
fait plaisir ; or, par-là, neuf fois sur dix, vous
ne faites que remplir une lacune dans l'his-
toire privée du temps. Quant à moi, je pense
m'être acquitté de cela avec quelque succès.

SNEER.
Pas de médisance sur la reine Elisabeth,

j'espère?
PUFF.

Oh! seigneur! non. non ; je suppose seu-
lement que la fille du gouverneur du fort
Tilbury est amoureuse du fils de l'amiral
espagnol.

SNEER.
Oh! oh ! est-ce là tout?



DANGLE.
Excellent, sur ma foi! Ah! je vois ce que

c'est Mais cela ne semblera-t-il pas un peu
improbable?

PUFF.
Assurément Eh! que diable, une pièce

de théâtre ne doit pas vous montrer ce qui
arrive tous les jours, mais des choses tout
juste assez étranges pour qu'elles n'aientja-
mais eu lieu, et qui cependant pourraient
arriver.

SNEER.
Certainement, tout ce qui n'est pas physi-

quement impossible est naturel.
PUFF.

Très vrai... et c'est pour cela que don Fe-
rolo Whiskerandos, car tel est le nom de
l'amant, pourrait être venu en Angleterre
dans la suite de l'ambassadeur espagnol; ou
Tilburina, car tel est le nom de la jeune per-
sonne, pourrait en. être devenue amoureuse
parce qu'elle a entendu parler de lui, ou vu
son portrait, ou parce qu'elle savait que c'était
le dernier homme du monde dont elle devrait
devenir amoureuse... ou pour toute autre
bonne raison de femme. Enfin, monsieur, le
fait est que, quoiqu'elle ne soit que la fille
d'un chevalier, elle est, pardieu! amoureuse
comme n'importe quelle princesse.

DANGLE.
La pauvre petite! je la plains déjà, car je

comprends la lutte qui doit exister entre sa
passion et son devoir, entre son amour pour
sa patrie et son amour pour don Ferolo
Whiskerandos.

PUFF.
Oh ! c'est étonnant ! son pauvre cœur sen-

sible flotte à droite et à gauche, tiraillé par
les passions opposées comme...

(Entre le sous-souffleur.)

LE SOUS-SOUFFLEUR.
Monsieur, la décoration est en place et

tout est prêt pour commencersi vous voulez.
PUFF.

A merveille! alors nous ne perdrons pas
de temps.

LE SOUS-SOUFFLEUR.
Mais, je crois, monsieur, qu'il vous sem-

blera très court, car tous les acteurs ont
profité de la bienveillante permission que
vous leur avez donnée.

PUFF.
Eh! quoi?

LE SOUS-SOUFFLEUR.
Vous savez, monsieur, que vous leur avez

permis de retrancher ou d'omettre tout ce
qu'ils trouveraient d'ennuyeux ou d'inutile
à l'intrigue, et je dois avouer qu'ils ont lar-
gement profité de la concession.

l'U F F.
Bon, bon, ce sont en général d'excellents

juges et je sais que j'ai une surabondance
d'imagination.Maintenant,M. Hopkins,aussi-
tôt qu'il vous plaira.

LE SOUS-SOUFFLEUR, aux musicirm.
Messieurs,voulez-vousjouer un petit air de

quelque chose seulement pour...
l'UFF.

Oui, c'estbien ; car puisque nous avons nos
décorations et nos costumes, nous ferons
comme si c'était la première représentation;
mais vous n'avez pas besoin de vous arrêter
entre les actes. (Le sous-souffleur sort. — L'orchestre
joue et la clochettesonne.i Allons, écartez-vous

,messieurs; vous savez bien qu'il va y avoir
maintenant les cris à bas! à bas!... Otez
vos chapeaux, silence... Levez le rideau
et voyons ce que nos peintres ont fait pour
nous.

SCÈNE II.

Le rideau so lève et découvrelo fortdo Tilbury.—Deux

sentinelles endormies.

DANGLE..

Le fort de Tilbury ! — Admirable en vèrilé.

PUFF.
Voyons, commentcroyez-vous que j'ouvre

la scène?
SNEER.

Ma foi ! je ne devine pas.
PUFF.

Par une horloge.—Ecoutez.—(l'horloge
sonne.) J'ouvrepar une horlogequi sonne pour
imposer à l'auditoire une respectueuse atten-
tion.—L'horloge marque aussi les heures;

en annonçant qu'il est quatre heures du ma-
tin elleéconomiseune descriptiondu soleil le-
vant et beaucoup de phrases sur les rayons
du jour qui dorent l'hémisphère oriental.

DANGLE.
Mais, s'il vous plait, les sentinellesdoivent-

elles être endormies?
PUFF.

Aussi profondément que des watchmen.

SNEER.

N'est-ce pas une chose étrange, dans une
crise si alarmante ?

PUFF.

Sans contredit; mais les petites circons-

tancesdoivents'effacer devantune scène frap-

pante au début; c'eq la règle, et voici ce dont,

il s'agit : deux grands personnages viennent

en cet endroit commencer la pièce; i)r il 11 'est

pas à supposer qu'ils ouvriraient la bouche si

ces drôles-la les épiaient. Ainsi donc il me



fallait ou les renvoyer de leur poste ou les
taire dormir.

SNEER.
Oh ! voilà qui répondà tout. Mais dites-nous

qui sont ces deux personnages qui viennent?
PUFF.

Ce sont eux... sir Walter Raleigh et sir
Christophe Hatton. Vous reconnaissez sir
Christophe à la manière dont il tourne ses
orteils.—C'était, vous savez, un fameux dan-
seur. J'aime à conserver tous les petits traits
de caractère. Maintenant, attention.
(Entrent sir Walter Raleigh et sir ChristopheHatton.)

SIR CHRISTOPHE HATTON.

«
Cela est vrai, brave Raleigh,..

»

BANGLE.
Quoi donc? ils avaient déjà commencé à se

parler?
PUFF.

Oh! oui... tout le long du chemin. (aux ac-
teurs.) Je vous demande pardon, messieurs;
mais ces messieurs sont deux amis intimes
dont les observations peuvent nous être très
utiles. ( Sneer et à Dangle.) Ne craignez pas de
les interromprechaquefois quequelque chose

vous frappera.
SIR CHRISTOPHE.

«Celaest vrai,brave Raleigh; mais ô toi,
champion de la gloire de ta patrie, il est une
questionqu'il faut queje te fasse encore •, une
question que je n'ai pas encore faite..t Que
signifient ces formidables armements, cette
revue généraleet cette foule de chefs?

»

SNEER.
Je vous prie, monsieur Puff, comment se

fait-il que sir Christophe Ratton n'ait jamais
fait cette question auparavant ?

PUFF.
Quoi ! avant que la pièce ne commençât?

— Comment diable cela pouvait-il être?
OANGLE.

C'est vrai, sur ma foi !

PUFF.
Mais vous allez entendre ce qu'il pense de

la chose.
SIR CHRISTOPHE.

- Hélas ! mon noble ami, quandje vois ces
plaines couvertes de tentes dressées dans une
symétriemartiale,quandje compteces lignes
brillantes de guerriersornésdecimiers,quand
ces superbes coursiers hennissent,quand l'ai-
gre son de la trompette fait un appel à la va-
leur et réveille un écho qui vibre dans mon
oreille, quand je vois la reine vierge elle-
même, telle que la déesse protectricePallas,
se \vtir d'acier et exhorter son peuple aux
armes avec une gracieuse Confiance, quand
tout ce que j'entends et tout ce que je vois
porte l'empreinte de la vigilance martiale et

d'une défensive sévère, je ne puis que soup-
çonner— pardonnez-moi, si cette conjecture
est téméraire,—je ne puis que soupçonner
que l'Etat appréhende quelque péril."

SNEER
Conjecture très prudentequ'il fait là.

PUFF.
Oui, c'est son caractère; il n'établit une

opinion que sur des bases sûres.—Mainte-
nant

,
continuez.

SIR WALTER.

«
0 accompli Christophe!...

»

PUFF.
Il le nomme par son nom de baptême pour

montrerqu'ils sont dans les termes delà plus
intime familiarité.

SIR WALTER.

« 0 accompli Christophe ! je trouve que ta
sagacité découvre toujours l'avenir dans les
traces récentes d'unpassé qui n'est plus.

»

PUFF.
C'est métaphorique!

SIR WALTER.

« Tes craintes sont justes.
SIR CHRISTOPHE.

«
Mais où ? d'où? quand? et quel est ce dan-

ger?... Il me semble que je voudrais bien le
savoir.

SIR WALTER.

« Vous savez, mon ami, que le soleil et la
lune ont fait à peine leur révolution, le soleil
deux fois et la lune trois, dans les sentiers du
ciel, depuis que le superbe Philippe, en dépit
de la paix, a frappé le commerced'Angleterre
avec une main hostile.

SIR CHRISTOPHE.

" Je le sais bien.
SIR WALTER.

" Philippe, vous le savez, est le roi de la
fière Ibérie.

SIR CHRISTOPHE.

" Je le sais.
SIR WALTER

«
"Sessujets sont plongésdans une basse su-

perstition et courbés sous l'oppression catho-
lique

•, tandis que nous, vous savez que nous
sommes des chrétiens de la foi protestante.

SIR CHRISTOPHE.
"Je le sais.

SIR WALTER.

" Vous savez encore que sa flotte si vantée,
la fameuse Armada, baptisée par le pape, des-
tinée à envahir ces royaumes...

SIR CHRISTOPHE.

«
A mis à la voile comme l'annoncent les

dernières nouvelles...
SIR WALTE!!.

«
Tandis quela grande espérancede l'amiral

ibérien, son fils chéri...


