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PERSONNAGES.

AcTEURs.

| THOMPSON, célèbre poëte anglais. .. M. Guillemin.
GARRICK, fameux acteur anglais. . . . .. M. Philippe.
FANNY, nièce de Thompson. . . . . . Mº. Clara.

La scène se passe

à Londres et le théâtre représente un

cabinet d'homme de lettres; un casier avec des cartons éti-

quetés , des rayons de bibliothèque, des livres épars. Ta
ble, papier, plumes et encre.

IVota. Le trait de générosité d'un acteur enversThompson,
qui forme le fond de la dernière scène de cette comédie, est
rapporté comme historique par Laplace, dans son 6°. volume
des pièces intéressantes et peu connues, mais nous attribuons

à Garrick ce qui appartient à Quin. Nous avons pensé que ce
nom que les Anglais prononcent Couin, serait désagréable
pour des oreilles Françaises, et que Garrick, contemporain !

de Thompson, connu par son talent pour se métamorphoser,
· justifiait mieux les travestissemens employés dans cette co

médie; c'est au public à juger si nous avons eu raison.

|

THOMPSON ET GARRICK,
coMÉDIE EN UN ACTE ET EN vERs.
:-

SCÈNE PREMIÈRE.

FANNY, GARRICK, en habit de ville.
(Ils entrent chacun de leur côté).
FANNY.

Eh quoi ! c'est vous, Garrick, chez mon oncle ?
GARRICK .

Moi-même,
Mon but est d'obtenir aujourd'hui ce que j'aime ;
Je puis déjà compter d'honorables succès ,

Un public indulgent, accueillant mes essais
Dans vingt rôles divers m'accorde son suffrage ;
Riche de ses bontés et d'un bel héritage

De Thompson en ce jour j'attends tout mon bonheur,
Et Garrick de son choix ose espérer l'honneur.H
Air : Vaudeville de la Somnambule.

Le dieu des arts retrouvant un grand maître
Dans les Saisons, dans leurs tableaux si frais,
Des fleurs que sa muse a fait naître
Couronne le Virgile anglais ;

Et par une vertu magique

\

Que nos auteurs ont trop fait oublier,
En approchant de ce front poëtique,
La fleur des champs se transforme en laurier.

#
V -

l=

FANNY .

Toujours un grand artiste admire un grand podſg
GARRICK.

Je veux prendre aujourd'hui mon cœur pour interprète,
Je lui peindrai si bien mes feux !...
FANNY .

-

Discours d'amant !

Vous ne pouviez choisir un plus fâcheux moment.
GARRICK

Oh oui ! je vous conçois ; son immortel génie
Lui valut cette nuit une noble insomnie,

(4)
Et ce matin.... Il dort.
FANNY .

Vous me comprenez mal ,
Je crains pour nos projets un obstacle fatal.
·

GARR1CK.

Vous m'effrayez, Fanny; pourrais-je lui déplaire ?
Ai-je donc à ses yeux un tort involontaire ?
FANNY.

Votre tort , cher Edmond....
GARRICK.

J'entends, c'est d'étre acteur ?
Mais ce n'en est pas un dans l'esprit d'un auteur.
FANNY.

Sans doute; et de votre art Thompson est idolâtre,
Lui-même avec succès écrit pour le théâtre.

Le seul tort qui vous nuit, Edmond, c'est votre bien,
C'est d'être riche enfin quand mon oncle n'a rien ;
Perdez votre fortune et vous saurez lui plaire.
* GARRICK.

Votre oncle vous chérit d'une étrange manière.
FANNY .

Le plus étrange encor, c'est que dans le moment
Où Thompson éconduit tout époux opulent,
D'un billet assez fort débiteur insolvable

Il craint non sans motif, qu'aujourd'hui le constable,
Se fasse au nom des lois ouvrir cette maison.

Et sans aucun égard le conduise en prison.
GARRICK.

| Thompson , sur mon honneur , est un mortel unique.
Mais j'ai certaine idée.... Oui, par un tour comique
Je prétends le forcer à faire mon bonheur.
FANNY, vivement.

S'il s'agit de tromper, songez bien que mon cœur
N'y consentira pas.
GARRICK.

Quelle ardeur vous transporte !
Qu'il ne soit attrapé jamais que de la sorte !
FANNY .

Mais s'il s'appercevait....
GARRICK .

-

Allez, ne craignez rien ;
9

·

•

-

-

L'art de se déguiser fait le bon comédien.

(5 )
Air : Le briquet frappe la pierre.
Je suis une troupe entière

| Qu'on voit dans un seul acteur :
Veut-on un vieillard grondeur,

-

Veut-on un franc militaire,

Un bavard, un freluquet,
, Sans efforts et trait pour trait
Je puis offrir leur portrait.
Vrai rival de nos coquettes,
Ma figure, en un moment

*

Se décompose aisément,
Je jouerais jusqu'aux soubrettes !
Mais près de Fanny, je veux
M'en tenir aux amoureux.

( Il sort).

SCÈNE II.
FANNY, THOMPSON.

Thompson entre , des tablettes et un crayon à la main , en
auteur qui compose.
-

*

Je voudrais ajouter ces vers à mon poëme....
Lisons, il faut d'abord se bien juger soi-même.
» La chaleur a vaincu les esprits et les corps ;

-^

» L'âme est sans volonté, les muscles sans ressorts.

» L'homme, les animaux, la campagne épuisée,
» Vainement à la nuit demandent la rosée.

» Sous un ciel sans nuage on voit de longs éclairs
» Serpenter sur les monts et sillonner les airs.

» La nuit marche à grands pas et de son char d'ébène
» Jette un voile léger que l'œil perce sans peine. .
» La chaleur qui s'étend sur un monde en repos
» A suspendu les jeux, les chants et les travaux.

» Tout est morne, brûlant, tranquille et la lumière
» Est seule en mouvement dans la nature entière.

Allons, de ce morceau je suis assez content.
FANNY .

Chacun de vos lecteurs en pourra dire autant.
THOMPSON. ,

(Il marche et s'arréte tout-à-coup vis-à-vis sa nièce.)
J'en suis à mon Eté.
FANNY .

Quel heureux privilége !
Vous voyez le soleil quand nous voyons la neige,

(6 )
Vour rêvez tendrement assis sur le gazon,
Quand le froid nous contraint à garder la maison.
Revenez, s'il vous plaît, mon cher oncle, à la ville.
, THOMPSON.

a"

Pour voir un créancier qui m'aigrira la bile ?
FANNY.

Le soin de mon bonheur vous fournirait, je croi,

De vos rians loisirs un plus heureux emploi.
Air : Rien n'est tel que son pays.
- Ou : Quelque chemin que tu prennes.
Quand vous composez vos pièces,
Vous mariez vos amans,

Vos princes et vos princesses,
Vos valets, vos confidens.

Souffrez que je me récrie,
Il est un peu dur, je croi
De voir qu'ici l'on marie
Tout le monde... Excepté moi.
-

THOMSON.

De ton frivole amour tu me parles sans cesse.
Je sais que de Garrick partageant la tendresse ,
Tu voudrais avec lui former un nœud flatteur,
Je n'y puis consentir ;
FANNY.

.

-

Ce n'est pas à l'acteur
Que ce refus s'adresse ?
THOMPSON.

Il serait sans excuses.

Peut-il n'être pas cher au favori des Muses
Cet interprète heureux qui traduit son esprit ,

Qui sait faire valoir ce que sa plume écrit !
Quand l'un trace un beau vers, l'autre le rend sublime ,
Et l'auteur et l'acteur qu'un même zèle anime,
De l'immortalité se frayant le chemin,
Y volent tous les deux en se donnant la main.
-

FANNY .

Pour refuser quelqu'un il faudrait le connaître,
Et Carrick est pour vous un étranger peut-être ?
THOMPSON .

Air Dc sommeiller encor ma chère.

J'ai vu paraître sur la scène
Un acteur jnstement chéri,
De Thalie et de Melpomène
Le disciple et le favori.

( 7 )
Il change si bien de visage,
Que trompé comme le public,

J'ai toujours vu le personnage
Et je n'ai jamais vu Garrick.
FANNY.

Mais profitez au moins d'un si rare talent,
Dans votre Agamemnon il serait excellent,
Son nom vaut un succès; mari de votre nièce
Quelle ardeur il mettrait à jouer votre pièce !

9

THOMPSON.

Sans doute : il doublerait ma réputation.....
Mais je ne puis former une telle union

»

Tu connais mes motifs, je tiens à mon systéme,
J'en crois l'expérience, elle est ma loi suprême.
Air : Daignez m'épargner le reste.
Quand l'époux vaincu par l'amour
Choisit l'objet qui sait lui plaire,
L'hymen peut bien le premier jour
Prendre le bandeau de son frère.

lendemain
Et l'époux que l'intérêt guide,

Mais il tombe le

2

Se plaint d'avoir sans examen
De sa femme obtenu la main,

S'il n'apperçoit qu'une main vide. (bis).
FANNY.

Ah ! mon amant jamais ne parlerait ainsi !
THOMPsoN.

# #ponds de l'amant mais je crains le mari.
D'ailleurs rien n'est perdu ; qu'il conserve en son âme
Le vif désir qu'il a de t'obtenir pour femme ,
Moi , grâce à mes Saisons, j'espère voir mon bien,

ºn peu de temps s'accroître et balance l§ sien.
FANNY , tristement.

Je vois qu'à cet hymen il faut que je renonce.
THoMPsoN.

Je ne m'attendais pas du tout à ta réponse.
Songe qu'on me demande une autre édition ;
Ce livre est mon enfant de prédilection ;
'
Je veux le corriger avec soin : j'aime à croire

Qu'il fera quelque jour ma fortune et ma gloire.
1FANNY . "

Tâchez en attendant de payer ce billet
Dont votre créancier a remis le protêt.
^-

| ( 8)
-

·

-

THoMPsoN.

A troubler mon esprit je crois que tu t'amuses !
Créanciers et protêts effarouchent les Muses,
Elles me souriaient, tu les as fait partir.
Pour chercher de l'argent, allons, je vais sortir.
FANNY.

Moi , je vais terminer les dessins de l'ouvrage.
, THOMPSoN , la conduisant

Du public , j'en réponds , ils auront le suffrage,

Il est doux pour mon cœur d'être embelli par toi,
J'entends du bruit..... qui peut entrer ainsi chez moi ?

sCÈNE III.

,

THOMPSON, GARRICK, en Constable.
· GARRICK, à la cantonnade.
Enfans, restez dehors, mais gardant votre zèle,
Songez à m'obéir si ma voix vous appèle.
· THoMPsoN, à part.
Au théâtre un héros n'a pas plus de fierté.
GARKICK, à part.
Il ne croit pas si bien dire la vérité,
( haut ).

/

-

Vous devinez, monsieur, l'objet de ma visite ?
THOMPSON .

Eh, mais ! en vous voyant...
-

-

-

GARRICK .

On s'en doute assez vite ?

Est-ce monsieur Thompson, suis-je bien informé?
C'est moi-même.
-

THoMPsoN.
A

GARRICK .

Tant mieux, j'en suis vraiment charmé.
Toujours à vos talens j'ai su rendre justice.
-

THOMPSON ,

Vous me voyez, monsieur, tout à votre service.
GARRICK.

J'en attends un de vous , c'est celui d'acquitter

Certain billet qu'ici je viens vous présenter.
THOMPSON .

Ah! bourreau d'imprimeur ! libraire détestable !
Tenez, jugez, monsieur, si c'est un tour pendable :
Dans votre état l'on doit se connaître à cela,
-

(9 )
GARRICK.

1

-

Monsieur, je n'entends rien quand l'argent n'est pas là.
THOMPSON.

Vous ne démentez pas les gens de votre robe ;
Dans cette affaire ci, c'est à moi qu'on dérobe
Mon temps et mon argent.
GARRICK, à part.

Quand je lui sers d'appui,
Cachons lui bien surtout que j'ai payé pour lui.
THOMPSON .

J'avais en devenant écrivain politique,

Tracé sur les abus un livre satyrique,
Le libraire l'achète et me signe un billet ;
J'avais besoin de fonds, je passe son effet,
Le fripon fait faillite, arrive l'échéance,

Et voilà tout-à-coup le protêt, la sentence,

† viennent, assiègeant l'ennemi des abus,
ses yeux mécontens en offrir un de plus.
GARRlCK.

Air : Epoux imprudent, fils rebelle. ( de M. Guillaume ).
s Du trait de ce libraire avide,

Moi même, je suis révolté.
THOMPSON .

Pour mieux me tromper, le perfide
Avec art m'a toujours flatté, (bis).
J'étais son appui, son idole,
Il me comblait d'égards, de soins...
Sur la route, un brigand du moins
N'embrasse pas celui qu'il vole. (bis).
GARRICK.

Dans ce nouvel écrit votre plume hardie,
Sans doute sur les grands versait la raillerie,

Qui sait? Peut-être même en dépit de la loi,
Vos traits portaient si loin qu'ils allaient... jusqu'au Roi.
-

THOMPSON.

Est-ce bien à Thompson que ce discours s'adresse?
Me croyez-vous, monsieur, capable de bassesse ?

Si j'observe un abus, si je crains une erreur,
Je peux alors, je peux du rôle de frondeur
Me charger, convaincu que je sers ma patrie ;
Mais attaquer l'objet de notre idolâtrie,

( 1o )
Contre un prince adoré, père des malheureux,
Répandre lâchement des libelles affreux !
Je brûlerais la main qui pourrait les écrire ;
Je suis sujet fidèle et c'est assez vous dire,
Quel est mon sentiment sur de pareils écrits ;
Qui sème des pamphlets recueille le mépris.
GARRICK, à part.
-

Voilà ce qu'on appelle un noble caractère.
TOMPSON .

Si vous n'étiez chez moi ! ...

GARRICK, à part.
Que j'aime sa colère !

-

, THOMPSON.

Mon indignation...

-

.

-

, GARRICK.

Me cause un vrai plaisir.
THOMPSON.

#.

Que dites-vous, monsieur ?
GARRICK, à part.
· J'ai pensé me trahir.
( Haut ).
Ce mot dit sans dessein, n'était pas une épreuve;
De votre loyauté quand j'en obtiens la preuve,
De l'avoir prononcé je suis bien satisfait.
-

-

· THoMPsoN.

Laissons cela, monsieur, et voyons ce billet. .
|

GARRICK.

Le voilà.

THOMPsoN, l'examinant.
C'est bien lui... Scélérat de libraire !

Riche de mon travail, tu triomphes, corsaire !
Mais vainement ici ma voix te maudirait,

Et je vous suis, monsieur, dans la maison d'arrêt.
Permettez seulement que j'embrasse ma nièce,
Que je lui dise adieu.
GARRICK.
Votre sort m'intéresse.

Je vais vous le prouver.

-

THOMPSON.

Qu'est-ce à dire ?
GARRICK.

Non , non.

( 11 )
Un homme tel que vous n'ira point en prison.
, THOMPSON.

" Si fait, parbleu ! J'irai ; car chacun m'abandonne ;
Pour donner caution je ne trouve personne.
GARRICK.

Vous trouverez quelqu'un, j'en engage ma foi.
| .

THOMPSON.

Et qui voudrait me rendre un tel service ?

-

-

GARRICK.
-

Moi.

THOMPSON.

Vous payez pour les gens et vous êtes Constable ?
Ah ! vous méritez bien le nom d'inimitable !

-

J'accepte comme un prêt ce généreux secours,
Veuillez au moins, monsieur, me parler sans détours, ·
Ce noble procédé, cette obligeance extrême,

-

-

Me direz-vous à qui je les dois ?

-

GARRICK.
- -

·

-

A vous même.

Il ne sera pas dit qu'un poëte fameux,
Chez nous ne soit pas libre ; ils sont si peu nombreux !
THOMPSoN, avec élan.

Donnez-moi votre nom ! Au temple de mémoire,
Je dois d'un si beau trait éterniser la gloire ;
Je prétends que jamais il ne soit oublié,
Et je veux à mes vers joindre mon amité.
· GARRICK.
Ah! je vous suis alors moi-même redevable.

THoMPsoN, prenant ses tablettes.
Votre nom, s'il vous plait ?
GARRICK .

Écrivez un Constable.
Air : C'est un petit satellite.
Je prétends qu'à votre estime
La compagnie ait des droits ; .
On va, grâce à l'anonyme,
Les vanter tous à la fois.

A prix d'or vous voyez comme

·
|
'

.
-

( 12 )
J'illustre tous les recors,
Il faut une forte somme

Pour payer l'honneur du corps.

(Il s'échappe).

· sCÈNE Iv.
THOMPSON, seul,
J'étais loin d'espérer un tel libérateur !
Cependant mon destin ne me faisait pas peur.

Un Poëte ne craint verroux, prison ni grille,
Et c'est là bien souvent que le vrai talent brille.
Affranchi des devoirs de la société,
C'est là que l'on compose en pleine liberté ;
Pas le moindre embarras, à l'abri de l'envie,
Un loisir occupé sait embellir la vie ;
Votre plume fait naître un riant univers ;
On mange, on boit, on dort et l'on rève des vers.

Le temps vous appartient, sans cesse on les retouche ;
Et bientôt votre nom vole de bouche en bouche,

On enfante un chef d'œuvre !... ainsi j'ai donc raison,
Pour devenir célèbre, il faut être en prison.
Air : Une fille est un oiseau.
Tel cet insecte vanté

Qui d'abord semble inhabile,
Dans un loisir inutile
Consume sa liberté .

Bientôt, captif volontaire,
Sa constance solitaire

Forme la trame légère,
Rivale heureuse de l'or;
Un vif instinct le seconde,

Et de sa prison féconde
Ou voit sortir un trésor !

SCÈNE V.
Le Même , GARRICK, en Peintre.

(Il est suivi d'un homme qui porte un tableau couvert; il a
sous le bras un car ton de dessins, un crayon à la main
et jette son manteau en entrant.)
*

·

-

-

-

GARRICK.

, « )

Très-bien ! ne bougez pas, gardez cette attitude

,

( 13 )
Et cet air inspiré !... belle tête d'étude !
Profil grec !.. quel bonheur de pouvoir le croquer !
THOMPSON .

Que cherchez-vous, monsieur, veuillez vous expliquer.
GARRICK, le posant.
Restez, restez ainsi, car je me sens en verve.
THoMPsoN, se fâchant.
Vous pourriez en agir avec plus de réserve.

GARRICx, le posant et dessinant.
Au nom du goût!

-

THoMPsoN , à part.
Cet homme a vraiment l'œil hagard.

(Haut) Et qui donc êtes-vous?
-

GARRICK.

Je suis le peintre Hogarth!
THOMPSON.

Hogarth que dès longtemps je désirais connaître,
Et dont tous les tableaux révèlent un grand maître ?
GARRICK.

Mes portraits ont la vogue à la ville, à la Cour.
THOMPSON , en riant.

Je le crois.... Les portraits, c'est la fureur du jour.
Air : C'est l'Amour, l'Amour.

Non, non, je me vis jamais
Un tel goût pour la peinture,
Notre siècle est je vous jure •
Le siècle des portraits.

*

Devant la plus mince brochure,
De nos jours le plus mince auteur,
A soin de placer sa figure
Avec des vers en son honneur.

Et grâce à cet usage,
Que la mode prescrit,
On voit un sot visage
Devant un sot écrit.

-

Non, non, etc.

On peut dans la ville où nous sommes,
Sur les quais, sans avoir cherché,

Ramasser quinze ou vingt grands hommes
Que l'on achète bon marché.

Auprès d'une chanteuse,
On voit un général,

?

( 14 )
Et près d'une danseuse,
Un milord libéral.

.

-

| .. --

•!

Non , non, etc.
1

#

-

° ..

Qu'au tribunal chacun se porte
Pour une cause à grand fracas,
Aussitôt on grave à l'eau forte
Les accusés, les avocats ;
A la ronde on esquisse

•

·

·

•

.

Les jurés, les greffiers,
Les huissiers de service,

Enfin jusqu'aux geoliers.
Non, non, etc.
GARRICK .

C'est trop vrai, mais gardez un moment le silence,
Je veux qu'on soit frappé de votre ressemblance,
Qu'on dise en vous voyant décorer mon salon :
Je connais cet auteur, c'est l'illustre Thompson,

Le voilà, c'est bien lui quand sa plume féconde
Traçait Coriolan, Tancrède et Sigismonde.
\

THOMPSON .

Votre indulgence en vain flatte ma vanité,

Je n'ai rien fait encor pour la postérité ;
Et bien loin d'usurper ce qu'on doit au génie....
GARRICK .

Vous êtes trop modeste et dans ma galerie
Je prétends que chacun vienne vous admirer,

Près de Schespir, Fielding....
THOMPSON .

Ah ! c'est trop m'honorer.
GARRICK, continuant de dessiner.
Le renom qu'un auteur longtemps ambitionne ,

En trois coups de crayon, mon talent le lui donne ;
Tel est des peintres seuls le privilége heureux ;
La gloire a des rigueurs mais ce n'est pas pour eux.
4

Air : Des Filles à marier.

La musique et la poësie
Ont de nombreux admirateurs,

Mais la peinture en dépit de l'envie
Est la plus riche des trois sœurs.
Au poids de l'or nous servons la nature,
Les rois, les grands, l'amour et l'amitié,
Nous arrivons à la gloire en voiture,
Les autres arts n'y vont qu'à pié.

( 15 )
THOMPsoN, s'échauffant.

Réprimez, croyez-moi, cette ardeur indiscrète,
Un peintre oser se mettre au-dessus d'un poëte !
Celui qu'à leurs concerts ont admis les neuf sœurs,
Peut seul de l'avenir savourer les douceurs.

On sait le nom d'Apelle, où voit-on ses ouvrages ?
Ils ont du temps vainqueur essuyé les outrages,
Des mains des Grecs ravis il reçut un laurier,
Son talent les charmait, il est mort tout entier ;
Ses pinceaux ont brillé d'un éclat éphémère,
Et depuis trois mille ans nous admirons Homère !
GARRICK ,

Mais aussi quel transport et quel moment heureux
Pour l'artiste qui voit réaliser ses vœux,
-

Lorsqu'attiré vers lui l'impatient modèle
Empressé de savoir si son peintre est fidèle,
Des yeux suit son travail et jugeant de plus près,
Sur la toile animée a reconnu ses traits ;

Quand il s'écrie enfin....

V

THOMPsoN, qui s'est approché et s'est reconnu.
Ah ! c'est moi !

-

GARRICK ,
".

, , , ,, ,

Doux suffrage !

THOMPSON.

Thompson vous résistait, il vous doit son hommage ;
Mon art le cède au vôtre, oui, mon cœur en convient.
GARRICK.

Tous deux ont des lauriers, heureux qui les obtient !
(Il met le dessin dans son carton.)
Mais vous m'appartenez, j'emporte ma conquête.
,

THoMPsoN. .. '

Comment! sans mon aveu ?

-

GARRICK,

'Je sais, divin poëte,
Pour un pareil présent qu'il n'est rien d'assez beau,

Laissez-moi cependant vous offrir ce tableau.
(Il le lui montre.)

De ma reconnaissance il est pour vous le gage.
THOMPSON
,• enchanté.
Les Grâces de l'Albane
!
*'
-

. •

GARRICK.

Oui, son plus bel ouvrage.

•

( 16.)

-

THOMPSON.

Il est d'un trop grand prix, je ne puis accepter....
GARRICK .

Ah! vous me laisserez, s'il vous plaît, m'acquitter.
THOMPSON.

Air : Du pauvre diable.
C'est un tableau que l'on couvrirait d'or,
Vous me l'offrez ? je n'ose y croire.
GARRICK.

Lorsque Thompson m'abandonne un trésor,
De l'enrichir je me fais gloire.
THOMPSON .

Vous l'exigez, mais pour un pareil don
Combien je dois vous rendre grâces !
GARRICK.

De vos bontés quand je tiens Apollon,
Je puis bien vous laisser les Grâces.
THOMPSON.

Ensemble

Quoi! ce tableau que l'on couvrirait d'or,
Il est à moi, je n'ose y croire,
Pour mon portrait me laisser un trésor ?
J'unis la fortune et la gloire.

GARRICK, à part.
Bon! ce tableau que l'on couvrirait d'or,
Est à lui, j'obtiens la victoire,

Pour son portrait je lui laisse un trésor,
Je fais sa fortune et sa gloire.

( Il sort).
SCÈNE VI.

THOMPSON, seul.
Ma foi ! j'aurais grand tort de me mettre en colère,
Un pareil incident ne saurait me déplaire.
De la bisarrerie, un talent sans égal...

-

Cet Hogarth est vraiment un peintre original.

sCÈNE VII.

·

· •

Le Même, FANNY.
FANNY.
9

-

-

J'apporte vos dessins, mon cher oncle, et j'espère. ..

·

•
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THOMPSON.

Ah ! te voilà Fanny , tu ne sais pas, ma chère,
J'ai trouvé caution pour mon maudit billet,
Et puis Hogarth demain me donne mon portrait.
FANNY, à part.
-

-

J'entends, Garrick sait peindre et sous le nom d'un autre....
(Haut)
Mon bonheur cette fois va surpasser le vôtre,
Avoir devant mes yeux ce Portrait enchanteur
C'était depuis long-temps le rêve de mon cœur.
(Montrant l'endroit de l'appartement où elle le placera).
Air : Faut l'oublier.

· Vous serez là ! pour votre nièce
Quel mot charmant à répéter !
Vous aurez l'air de m'écouter

Et de répondre à ma tendresse.
Et quand Fanny retracera
Quelque frais tableau de village
Que dans vos vers on admira,

Pour la guider dans son ouvrage,
Vous serez là. (bis).
Vous serez là; malgré l'absence
Ainsi, je pourrai désormais
Vous parler de tous vos bienfaits

Sans que vous m'imposiez silence.
Puis, quand mon oncle sortira,
Si dans son ardeur indiscrète
Edmond dit soudain : me voilà !

Je craindrai moins le tête-à-tête,
Vous serez là. (bis).

THOMPSON , souriant.

-

• {•

|

,

Il ne faut pourtant pas trop croire à ma présence ;
Cet excès de tendresse aurait son imprudence.
FANNY, surprise.

-

Ah l mon oncle! que vois-je ?
-

SCÈNE VIII.'

|

Les Mêmes, GARRICK en costume de riche directeur de
-

-

spectacle.

|

|

|

GARRICK.

，

,

1

Un homme sans façon, : º
Enchanté de vous voir, bonjour monsieur Thompson. .. •
-

3,
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Pardon si je m'assiéds, quoique des plus ingambes,
Je ne puis plus ma foi! me tenir sur mes jambes ;
Les plaisirs du public me coûtent tant de soins

Qu'ils abrègent mes jours de dix ans pour le moins.
| (Il feint d'appercevoir Fanny pour la première fois et se
· lève lourdement).
-

-

Mais je ne voyais pas.... C'est votre demoiselle ?
THOMPSON .

C'est ma nièce, monsieur....
GARRICK se rasseyant.

Madame permet-elle?
FANNY ,

Très-volontiers.
THOMPSON .

Fanny joint à quelque beauté
Des dons plus précieux, la douceur, la bonté,
De plus elle a du tact et souvent me conseille.

GARRICK, prét à témoigner sa satisfaction se remet tout de
Slllle.

Le bruit de votre nom a frappé mon oreille.

On m'a beaucoup vanté vos talens, votre esprit.
FANNY, rendant à Thompson son compliment.
On fait le plus grand cas de tout ce qu'il écrit.
GARRICK.

J'arrive d'Édimbourg; directeur de théâtre,
J'y trouvai de cet art un public idolâtre,
Il a fait ma fortune et le même moyen

A Londres, j'en suis sûr, pourra doubler mon bien.
Etre franc et précis, monsieur, c'est ma coutume,

Je viens, argent comptant, acheter votre plume.
THoMPsoN, à sa nièce.

Mais c'est une gageure, et je crois que chez nous
Tous les originaux se donnent rendez-vous.
G ARRICK.

J'ai d'excellens sujets, ma salle est toute prête,
Mes décors sont finis et ma troupe est complette.
J'ouvre auprès de Saint-Paul, oui, c'est là que je veux
L'emporter, grâce à vous, sur vingt rivaux fameux.
Soyez mon fournisseur et nous pourrons sans peine

Tuer Cowent-Garden, enterrer Drury-Leine.
Prenez ce portefeuille et travaillez pour moi ;

De ne jouer que vous je m'impose la loi.

( 19 )
-

THOMPSON,

-

C'est ce que je refuse. Entrant dans la carrière
Thompson à ses rivaux fermerait la barrière ?
Je n'aurai de ma vie un tel excès d'orgueil.
Pour moi comme pour vous, évitons cet écueil.
GARRICK.

Je n'avais pas besoin que votre modestie
Assez mal à-propos se mît de la partie,

.

J'ouvre dans quinze jours, monsieur, il est urgent
Pour moi, de m'assurer un bon succès d'argent,
Ce sont ceux que j'estime, et vous venez de faire
Certain Agamemnon qui serait mon affaire.
THOMPSON, à sa nièce.

A toi seule j'avais confié ce secret,

Je l'ai placé très-bien à ce qu'il me paraît.
FANNY.

Moi, je n'en ai parlé qu'à milady Granville.
THOMPSON.

C'était un moyen sûr d'en instruire la ville.
GARRICK, saisissant l'idée de Fanny.

C'est son heureux babil qui m'a nommé l'auteur,
Monsieur, d'Agamemnon rendez-moi possesseur.
·

THoMPsoN, avec bonhomie.

Impossible, monsieur; protégé de ma nièce ,
Garrick a bien le droit de jouer dans ma pièce.
Ce rôle lui convient; en lui faisant honneur
Il doit m'en faire aussi.
GARRICK.

Calmez votre frayeur,
Je suis sûr de Garrick.
THoMPsoN.

Alors ma tragédie
Est à vous.

,

-

GARRICK.

Dès demain je veux qu'on l'étudie,
THoMPsoN, après avoir réfléchi.
Pourtant à Drury-Lane on l'engagea, je croi,
Vous n'aurez pas Garrick.
GARRICK ,

"

.

• •

-

Bel obstacle ma foi !

On vient à bout de tout quand on a ma fortune ;
Je paierai le dedit, c'est la marche commune.

( 2o )

4

Air : Que d'établissemens nouveaux.
Combien de théâtres nouveaux

Empruntent ce moyen habile,
Ici l'on marchande un héros

Et plus loin, on s'arrache un Gille.
On voit baisser et remonter

Des beaux-arts le cours éphémère,

Le siècle à tel point sait compter
Que les talens sont à l'enchère.
•

THoMPsoN.

L'acteur qui sait s'apprécier,

A l'appât d'un tel gain résiste,
D'un art c'est faire un vil métier,
En manœuvre changer l'artiste.

D'ailleurs â quoi bon tant de frais ?

*

Quelquefois le public sévère
A fini par mettre au rabais
Tous ces talens mis à l'enchère.
FANNY ,

-

Vous n'aurez point Garrick ; on le dit riche, ainsi....
GARRICK ,

Faut-il vous dire tout , Garrick est mon ami,

Ainsi donc je l'aurai, c'est moi qui vous l'assure.
A propos, j'oubliais : il faut pour l'ouverture
Un prologue , à vous seul encor j'aurai recours.
THOMPSON.

Je n'en ai jamais fait.
GARRICK.

-

Je vous donne trois jours,
C'est plus que nos auteurs n'en prennent d'ordinaire.

Vous le voyez, monsieur, je suis rond en affaire,
Et sachant qu'avec vous le succès est certain ,
Pour prix de vos travaux je prétends que soudain
Vous preniez cet à-compte.

-

(Il lui remet des billets de Banque.)
*

THOMPSoN.
Une aussi forte somme !

.

-

·

GARRICK.

Acceptez ou morbleu ! Vous n'êtes pas mon homme ;
J'en prends un autre, il tombe, ainsi vous voyez bien
Que vous me ruinez pour ménager mon bien.
-

Puisque vous l'exigez.....

THOMPSON. .

，
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GARRICK.
-

Ah ça, vîte à l'ouvrage !

Pour ces prologues là vous connaissez l'usage.
Air : J'aime les amours qui toujours.
Pour voir le public accourir
Pour le charmer et pour le retenir,
Au risque de ne pas tenir
Il faut toujours promettre le plaisir.
Vous connaissez ce qu'il lui faut,
Annoncez donc des acteurs sans défaut,
Dont la mémoire heureuse fait

Que le souffleur n'a qu'un rôle muet.
Quant à nos actrices, songés,
Qu'elles n'auront ni rhumes, ni congés,
Et qu'à nos auteurs, ces tendrons
Sauront laisser le droit d'être féconds.

Dites que ces messieurs surtout
Auront toujours de l'esprit et du goût;
Et qu'on me les verra jamais
Accaparer la vogue et les succès,
Au parterre promettez bien
Que de ses droits on n'usurpera rien,
Et que des amis éclairés
Nous donneront des bravò modérés ;

Dites qu'on représentera
Sans changement ce qu'on affichera,
Que les spectacles tous les jours
Seront très-longs, les entr'actes très-courts.
Pour voir le public accourir,
Pour le charmer et pour le retenir,
Au risque de ne pas tenir
Il faut toujours promettre le plaisir.

(Garrick sort précipitamment.)
SCÈNE IX.
THOMPSON, FANNY.
THOMPSON.

Ea journée est unique et je n'en reviens pas,
La fortune chez moi , Fanny, vient à grands pas,
Pour ton hymen prochain que rien ne t'inquiète,
Plutus veut donc enfin entrer chez un poëte !

( 22 )
FANNY , à part.
Oui, mais pour opérer ce miracle en ce jour
Il ne fallait rien moins que tout l'art de l'amour.
-

THOMPSON .

-

C'est pour toi, ma Fanny, qne je m'en félicite,
Que la fortune encor nous rende une visite,
Ton bien égale alors au gré de mon désir
Celui de ton amant et je puis vous unir.
FANNY.

Mon oncle, soyez sûr de mon obéissance.

Mais puisqu'un directeur vous a payé d'avance ,
Cet incroyable trait de vous mérite bien

Un peu de promptitude.
THOMPSON .

-

Oui certe, j'en convien ;
Et je lui dois, muni d'une si forte somme

Un bon chef-d'œuvre au moins , si je suis honnête homme.
Aiu : Mon galoubet.
Pour son argent (bis).
Sans relâche
Il faut que je tâche
De plaire à cet homme obligeant.
FANNY.

Surtout soignez bien votre tâche,

Car le public parfois se fàche
Pour son argent. (ter).

THoMPsoN, à son bureau.

Voyons d'abord mon plan... Serai-je jovial ?
Non, j'aurai plutôt fait d'être sentimental.
John Bull est difficile et l'auteur qui l'amuse,
Peut se glorifier des efforts de sa muse.
Le cœur est un peu bête, on l'émeut aisément,
- Mais on ne fait pas rire aussi facilement.
FANNY .

C'est très-juste.

-

THOMPSON.

-

Il me faut un sujet pour ma pièce.
Ton amour, mes refus... Vraiment ma chère nièce,
Tu peux me le fournir.
FANNY, en riant.

|

Cher collaborateur,

C'est bien sans le savoir que je serais auteur.

( 25 ) . "
THOMPSON .

"

Mais par le temps qui court, c'est assez l'ordinaire.
Vîte un scènario... Voyons scène première,
Il faudrait quelque tour de la part de l'amant.
FANNY, voyant Garrick entrer.
-

S'il venait en ces lieux sous un déguisement ?
THOMPSoN.

4

Il vient, c'est convenu ; c'est l'usage ma chère,
Mais il est reconnu.
FANNY .

Non, ( à part). du moins je l'esnº
THOMPSON .

Quelle est cette figure ? on croirait voir d'abord
Le fantôme d'Hamlet.

SCÈNE X et dernière.
THOMPSON, FANNY, GARRICK, l'air défait et enve

loppé dans une large redingotte fourrée.

-

GARRICK, à part.
Par un dernier effort

Assurons mon bonheur. (Haut). De ma convalescence,
Excusez la faiblesse... Avec peine j'avance.
FANNY , allant au-devant de lui.
Si vous preniez mon bras vous en marcheriez mieux !
GARRCIK , le saisissant.

Qui ne l'accepterait ?(A part). Moment délicieux ?
(Fanny quitte son bras et lui fait signe d'etre prudent ).
( à Thompson ).
D'être connu de vous je n'ai pas l'avantage,
Pourtant je viens vous rendre un éclatant hommage,

Car je vous dois beaucoup, mon cher monsieur Thompson.
-

THOMPSON .

Moi, je ne vous comprends en aucune façon.
GAR RICK .

"

Il faut donc qu'à vos yeux je me fasse connaître :
En me voyant, déjà vous me nommez péut-être,
Oui, je suis Mylord Spleen, Ecossais comme vous.
-

THOMPSON .

Spleen ! ce nom est celui de tant de gens chez nous!

( 24 )
»

GARRICK.

Souffrez que nous fassions intime connaissance,

Car c'est à vous, monsieur, que je dois l'existence.
THOMPSON,

-

Je n'entends rien, mylord, à de pareils discours,
Apprenez-moi comment j'ai conservé vos jours.
GARRICK.

Je me voyais atteint de cette maladie
Si commune chez nous, le dégoût de la vie,
Mon médecin bientôt apperçut le danger,

Et sans lui, par prudence, il me fit voyager.
Air : De l'Anglaise.
Ecoutez les malheurs

De ce petit voyage,
Et sur mon sort, je gage
Vous verserez des pleurs.
En France,
Sous le ciel vanté

De la belle Provence,
Pour ma santé

J'avais été,

Il a plu tout l'été.
Pour les murs de Paris,
Partez, me dit mon hôte,

Vous guérirez sans faute
Au sein des jeux, des ris.

Au spectacle que je vais voir
On m'enfonce une côte ;
Satisfait dès le premier soir
Moi, je dis : au revoir !
Le lendemain, hélas !
On mène le malade

Dans une promenade,

Où l'on ne marche pas.
Aux champs un médecin me dit
D'admirer la nature,

Voilà qu'en voiture
A grand bruit

Tout Paris m'y poursuit.
Pour distraire mes maux

Et pour fuir plus d'un piège,
A Bagnère, à Barrège,
Je vais prendre les eaux.
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J'y trouve un Biribi fondé
Sur un vieux privilège,

Et jurant comme un possédé
Contre maint coup de dé.
Je reviens enrageant
D'avoir dans ma folie,
Gardé ma maladie

Et perdu mon argent.

FANNY , souriant.

Je plains votre malheur, mais je ne conçois guère

Comment mon oncle a fait ce que nul n'a pu faire.
-

GARRICK.

La chose est pourtant vraie ; oui , j'allais succomber...
(à Thompson.)
Dans les mains vos Saisons viennent à me tomber ;

O charme des beaux vers, céleste jouissance !
Vos tableaux sur mon âme ont eu tant de puissance,

Que de mes jours éteints rallumant le flambeau,
Ils ont depuis un mois sauvé Spleen du tombeau.
THOMPSON.

Air : Vaudeville de Haine aux Femmes.

Ce succès me semble flatteur,

Mais y croire est-il bien possible ?
GARBICK.

Oui je vois en vous un docteur
Et même un docteur infaillible.
THOMPSON.

Je n'en saurais être très-vain,
Car j'ai dans cette conjoncture
Sans m'en douter fait une cure.
THOMPSON .

vous êtes un vrai médecin.

FANNY, à Thompson.
D'un cœur reconnaissant vous aimez le suffrage.
THoMPsoN, à Garrick.
-

Si j'ai sauvé vos jours, c'est mon plus bel ouvrage.
· GARRICK.

Pour vous récompenser, en mylord, grandement,
Je vous avais, monsieur, mis sur mon testament ;
4
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Mais là-bas, grâce à vous, moins pressé de descendre,
Je pourrais à présent vous faire trop attendre.
Air : Prenons d'abord l'air bien méchant.

Remplissant ici deux emplois,
Je veux que pour me satisfaire
Le donateur soit à la fois
L'exécuteur testamentaire !

(Il lui remet un contrat).
Je ne puis trop vous honorer...
|

THOMPSON.

Mais quels projets sont donc les vôtres ?
GARRICK.

-

Vous héritez sans me pleurer,
Et chez vous on peut rencontrer
Un héritier comme tant d'autres.

THOMPSoN, qui a parcouru le papier.
Mais ce contrat, mylord... !
GARRICK .

-

Mon dieu! c'est moins que rien !

Mille livres sterling... pas le quart de mon bien.
THOMPSO N.

Vois comme de ses dons,'Fanny, le sort m'accable.
FANNY.

-

Monsieur pour un mourant me parait fort aimable.
THoMPsoN, qui a surpris des signes d'intelligence.
C'est un de ces mourans qui se portent fort bien.
GARRICK.

•.

".

Pour compléter ma cure il est un bon moyen :
Votre nièce me plait beaucoup, je vous proteste.
THoMPsoN , à part.
C'est lui, j'en suis certain.
GARRICK .
-

Elle est sage et modeste;

Près de ce bel objet qu'il est doux de chérir,
Vous sentez bien, monsieur, qu'on ne veut plus mourir.

Dînons ici tous trois ! La gaité la plus vive
Vient prendre parmi nous la place d un convive.
Par vous, par son pouvoir, ranimé, rajeuni,

Au dessert nous signons et j'épouse Fanny.
.
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( Il se dépouille de sa redingotte et paraît habillé comme
à la scène première).

-

THOMPSON.

C'est Garrick !

GARRICK, à Fanny.
Quel bonheur en ce jour est le nôtre !
(à Thompson).
Mon bien est à présent tout juste égal au vôtre.
-

-

Air : Du vaudeville de Voltaire chez Ninon.
Bien loin d'éluder votre loi

Je me suis hâté d'y souscrire,
Et vous ne voudrez pas, je croi
De vos promesses vous dédire.
THOMPS

oN.

Non, non, quatre fois dans un jour,
Trompé par un art qui m'étonne,
Je ne puis excuser l'amour.

(Les unissant ).
C'est à l'hymen que je pardonne.
FANNY.

C'est pour doubler nos soins que nous nous unirons!
THOMPSON.

J'en suis bien sûr, mais vous, reprenez tous ces dons.
GARRICK .

N'est-ce pas votre bien? Époux de votre nièce,
Qu'il soit à vous, à moi, c'est la même richesse.
THOMPSON.

En générosité vous m'avez surpassé
Et vous méritez bien d'être récompensé.
GARRICK.

Le peintre des Saisons à ses frais paysages
Verra l'Europe entière apporter ses hommages,
Sa fortune est la gloire, et l'écho de nos champs
Chez nos derniers neveux répétera ses chants.

( 28 )
-

, VAUDEVILLE.

THoMPsoN.
Air : Nouveau de M. Doche.

Ou : Vaudeville de jadis et aujourd'hui.
»
,
-

Par cet Hiver qui nous moissonne,
AQuand je me verrai visité,
Garrick sera dans son Automne
2

Ma nièce encor dans son Eté.

• Dans leur Printemps, tout me l'assure,
Seront alors leurs rejettons ;
Chez Thompson ainsi la nature,
Unira les quatre Saisons.
GARRICK.
Lourdis, dont mainte tragédie
A fait fuir lé Public souvent,
Au printemps s'en prend à la pluie,
· L'automne en accuse le vent,
L'été, la chaleur peu propice,
Dans l'hiver, les froids, les glaçons ;
Faut-il donc pour qu'il réussisse,
Supprimer les quatre Saisons !

FANNY , au Public.
Ici, d'une Muse immortelle,
A peine esquissons-nous un trait,

Messieurs, en faveur du modèle,
Daignez excuser le portrait.
Accueillez dans cette journée,
Ses vers traduits par nos chansons,
Et venez voir toute l'année

Le chantre des quatre Saisons.
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