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ACTE JI, SCÈNE X .

DAVIS ,
OU LE BONHEUR D 'ÊTRE FOU ,
COMÉDJE -VAUDEVILLE EN DEUX ACTES ,

Par M . 1 . Fournier ,
REPRÉSENTÉE , POUR LA PREMIÈRE FOIS, SUR LE THÉATRE DU GYMNASI -DRAMATIQUE , LE 11 NOVEMBRE 1842.
PERSONNAGES.

PERSONNAGES.

ACTEURS

Sir JAMES ANDREWS, médecin ,

ACTEURS

PAMELA . . . . . . . . . . . . . . Mile NATHALIE .

attaché àlamaison delord Bleston M . KLEIN .
DAVIS, jeune Irlandais. . . . . . . M . J. DESCHAMPS.
PATRICK . . . . . . . . . . . . . M .Numa .

BRIDGET, nourrice de Paméla , et
tante de Davis. . . . . . . . . . Mme JULIENNE .

JOHN, domestiquede lord Bleston .. M . BORDIER.

Le premier acte se passe, à Londres, chez lord Bleston. - Le deuxième acte, en Irlande, dans la chaumière
de Bridget.
Nota . Toutes les indications sont prises de la droite du public.
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ACTE PREMIER.
Un riche salon . Portes au fond ouvertes sur une galerie; portes latérales . Une table garnie à droite; un canape à
gauche.

SCÈNE PREMIÈRE .

SCÈNE II.

PAMÉLA, seule, assise sur le canapé et.

BRIDGET , PAMÉLA.

chantant d 'une voix faible.

· BRIDGET, accourant par le fond à droite.
grand Dieu ! Pamela !... mon
enfant !...
Bridget, ma bonne

Air de danse de la Reine de Chypre.
Ah ! viens avec moi fouler les gazons verts ,
Sour, quel doux plaisir nous attend au rivage !
Vois, le ciel est pur, l'horizon sans nuage,
Notre belle Irlande est la perle des mers.

Elle est ici ? oui... la voilà ... dans quel état,
PAMÉLA , se ranimant.

nourrice, ma mère...

MAGASIN THÉATRAL.
BRIDGET. Quelle imprudence !... profiter i et nos douces occupations de chaque jour ! .
d 'un moment où je t'ai quittée !...venir seule
Elle se lève.
ici, loin de ton appartement, dans cette salle
Air
du
fou
de
Tolède
(Monpou).
où mylord donne quelquefois audience à ses
Te souviens-tu des airs de la patrie ,
savants, à sesartistes ! J'étais d'une inquiétude !
Chantés le soir ,
Je te cherchais , quand j'ai entendu chanter ,

j'ai reconnu ta voix , et j'ai eu peur.. . car je
connais l'effet de cette chanson du pays...
Va, ma chère enfant, je te comprends bien !...

A tes genoux, quand ta fille chérie
Venait s'asseoir ?
Ah !mes beaux jours, avec leursdoux présages ,
Sont loin déjà !

et moi, crois-tu donc que je ne regrette pas

Mais du passé les riantes images
Sont toujours là ,

cette petite chaumière où j'ai toujours vécu ,
où tu as été élevée, où m 'attend mon neveu
Davis ?...

PAMÉLA. Oui,ma bonne Bridget ; mais ce

Oui ! toujours là !

Moi, une héritière, une grande dame !
Ah ! Bridget! si la vie qui m 'échappe me

pays, cette chaumière et lui, mon ami d'en

permettait encore de pareils souhaits, je don

fance , ce pauvre Davis ! Ô que tu es heu

neraismille fois tout ce luxe, toutcet appareil
qui m 'entoure , pour un seul jour de notre
ancien bonheur !... Ah ! si je pouvais repar
tir avec toi ! Mais , jamais, a dit mon oncle.
Ab ! Bridget, Bridget !

reuse ! tu vas bientôt les revoir .

BRIDGET. Et que Dieu en soit loué ! car je
ne pourrais pas rester longtemps chez ces
Anglais... tout m 'offusque ici, leurs coutumes,
leurs manières, jusqu 'à ces vêtements qu'ils
m 'ont forcée de prendre ; et pas la moindre
conscience !.. enfin , depuis cinq semaines que
nous sommes à Londres, nenousoblige-t-on pas
à mentir toute la journée ? Voici 1 leçon que
Mylord m 'a faite le jour de notre arrivée ici;
« Vous venez du pays de Galles; vous y avez
» toujours vécu ; vous étiez au service de mi
n lady Bleston , une demes parentes, et vous

Elle retombe sur le canapé en pleurant.

BRIDGET. Mon Dieu !... ne parle donc pas
de cela... tu vois, dès que nous en arrivons

à ce sujet-là... Veux -tu que je fasse appeler le
docteur Andrews
?

PAMÉLA. Lui !

BRIDGET. Puisque c'est l'ami, le commen
sal de mylord , puisqu 'il demeure dans l'hô
tel...

» avez donné vos soins à miss Paméla depuis I PAMÉLA. Le docteur Andrews , oui, un sa
» que je l'ai envoyée chez cette dame... »
vant ; mon oncle en fait beaucoup de cas.. .
Autant de mensonges, autantde suppositions;
BRIDGET. Ce quim 'impatiente, moi, c'est
et tout cela pour que les curieux ne s'avisent

pas de faire des recherches au sujet de ta
naissance. Si ce secret était ébruité, mylord ,
qui est si orgueilleux, n 'oserait plus te trans
mettre son titre et sa fortune.

PAMÉLA. Il est bon cependant, il n 'aime...
BRIDGET. Il t'aime à sa manière , parce
que tu porteras son nom , et que maintenant

tu es sa plus proche héritière... il a bien soin

qu 'il est trop questionneur, trop curieux...

etmoi qui n 'ose rien répondre, de peur de
me tromper !... Dieu me pardonne, il y a
quelque chose de plus terrible encore que de

mentir, c'est d'être obligé de se taire... (La
porte s'ouvre. ) Le voilà, c 'est lui... tenons
nous sur nos gardes.
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de toi, oui , c'est vrai, et puis il te propose

un mariage superbe avec cet ambassadeur,
lord Derby , qui t'emmènera encore plus

SCÈNE III .

loin de ton pays...

PAMÉLA. Mon pays ! vois-tu, Bridget,voilà
tout ce que je puis aimer, voilà seulement
où je puis vivre ! Te rappelles-tu nos prome
nades sur le lac , le soir , au clair de lune,
quand nous causions doucement, et que Da
vis oubliait de ramer ?. .. et nos visites à la
grotte de Dwyne, ce jour entre autres où nous

faillîmes être surprises par le flux de la
mer !. .Davis survintalors commeun ange li
bérateur ! il trouva une issue à travers les ro

chers, et m 'emporta dans ses bras presque
évanouie ... Et ces belles fêtes d'église où nos
voix répondaient à celle du bon vicaire de
Wexford ... et la petite cbambre si siinple

que j'occupais à côté de la tienne, et notre
modeste parloir transformé en salle d'études, 1

LES MÊMES, ANDREWS.
ANDREWS, parlant à John. Mylord est
enfermé avec le Lord Chancelier ; son inten
lion est que l'on m 'adresse directement les
personnes quiaurontaffaire à lui*... (John se
retire. A Paméla . ) Eh quoi ! vous dans ce
salon , ma chère miss, quand je vous avais re

commandé la retraite la plus absolue ! Pardon ,
n 'attribuez mes observations qu 'à l'extrême

intérêt... C'est qu'il ne s'agit pas ici de la
santé de la première venue , quand on est
comme vous l'unique héritière de la grande
et puissante maison de Bleston ... car vous
êtes arrivée ici tout à propos.., un mois après

Bridget, Pamela assise,Andrews.

DAVIS , OU LE BONHEUR D'ÊTRE FOU .
la mort du petit- fils de mylord , votre cou
PAMÉLA , se levant. Des Irlandais !
sin , tué dans un duel... C 'est même extraor
dinaire cette coïncidence. .

BRIDGET. Ab ! le hasard...
ANDREWS, passant entre les deux ſemmes.

Oui, c'estle hasard . (Prenant la main de Pa
méla.) Voulez -vous bien permeture ? ( A part
en l'observant..) Ces spasmes continuels...

(Haut.) Comme je vous le disais , votre re
tour à Londres, où l'on ne vous attendait pas,
était fait pour déconcerter les prétentions de
lord Liverdale , ce parent éloigné de Mylord ,
qui,à ce qu 'il paraît , n'avait jamais entendu
parler de vous. (A part.) Diable ! mauvais
symptôme !
Il quitte le bras de Paméla.

ANDREWS. Des vagabonds, desmisérables...
JOHN. Qui viennent réclamer la gratifica
tionANDRE
de chaquemo
WS. C 'estis...
bon ... un autre jour...
PAMELA , à Andrews qui se lève. Ah ! ne
les faites pas attendre. .. des malheureux qui

souffrent !.., mylord les protége , et dans ce
moment vous le remplacez ; soyez bon , mon
sieur, je vous en prie , faites-leur distribuer
les secours ordinaires... ( A John.) S'il y a
parmi eux des femmes et des enfants, qu 'on
leur donne les vêtements d 'hiver que j'ai
préparés .

ANDRE

nts se?...levant.
ces mendiaWS,

Quel intérêt pour

BRIDGET. Qu 'est-ce donc ?

PAMÉLA . Des mendiants ! mais...

ANDREWS, à demi-voix . Rien !... oh ! rien

BRIDGET, bas, d Paméla . Prendsgarde...
JOHN. Il y a aussi ce pauvre homme qui

de sérieux... seulement, pour mettre à cou

vertma responsabilité, j'ai accepté ce matin

vient presque tous les matins apporter des

une consultation .

papiers...

BRIDGET. Une consultation !
ANDREWS. Oui, j'ai été forcé d'appeler ce

petitmédecin irlandais , ce Stephenson qui
dernièrement a osém 'attaquer,moi un doyen ,
le chef de notre premier établissement de
santé!... et depuis dix ans attaché à la mai
son du noble lord Bleston ; il faudra bien qu'il
rende hommage à ma supériorité... et dans
cette occasion ,miss, je veux reculer les bor

ANDREWS. Ah ! qui; Patrick ! cet origi
songe creux, un maniaque qui à la tête tour

nal... c'est bien ... (Le domestique sort.) Un

née par les inventions, et qui se croit toujours

à la veille de faire fortune... ( A Paméla .)
Pardon , miss, mais comme on le traite sans
conséquence , mylord a permis qu'on le lais

sât aller et venir dans l'hôtel, à sa fantaisie...

nes de la science , d 'abord à cause de l'inté

rêt que je vous porte, et ensuite pour le con
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fondre. J'attends un grand effet de l'excel
lente recette que je vais vous donner . .
Il va s'asseoir à la table à droite.

BRIDGET. En attendant je ne vois pas que
vousl'ayez soulagée.
ANDREWS. C'est votre faute, ma chère
darne...
BRIDGET . Ma faute !

ANDREWS. Eh oui, sans doute... je vous

SCENE IV .
LESMÊMES, PATRICK *. .

PATRICK , à la cantonade. Drôles que
vous êtes !. .. je vous apprendrai à me res
pecter.. . dès que je serai riche... ce qui ne
tardera pas ...

ANDREWS, à Paméla . Il y a dix ans qu 'il
PATRICK, descendant la scène. Oh ! de

ai demandé des renseignements , des détails
sur le climat , les habitudes, les meurs du

dit que ça ne tardera pas.

pays d'où vous venez, et jamais vous ne m 'a

main , ou après - demain au plus tard , vous

vez répondu ...

ce point-là... mylord s'était chargé... il a dû

Une dame
mais
impertinence
laquaispardons!...
de ces! mille
l'verrez...
!... parce qu'en
attendant l'audience demylord je considérais

vous donner tous les éclaircissements néces
saires...
Elle va vers Paméla .

leur taille et leur encolure, afin de m 'en
procurer de pareilstardera
quandpas...ne
j'aurai un équi
page... ce qui ne
se sont-ils

BRIDGET , embarrassée. C 'est que... sur

ANDREWS, à part, à lu table. Hum ! tou | pas mis aussi à me considérer et à me rire

jours du mystère !... Si le secret qu'on me

au nez ?... ( Allant au fond .) Insolente va

cache intéressait par hasard l'ancien héritier ,

letaille !... Si vous saviez ce que j'ai là dans

lord Liverdale ! celui-là m 'a accordé toute sa

ma tête. .. et là dans mes poches...

confiance ... tandis que cette jeune fille...
JOHN, entrant. Monsieur le docteur.

ANDREWS, sans se lever . Qu'y a-t-il ?
JOHN . Ce sont des clients de mylord , de
pauvres Irlandais.

ANDREWS. De l'argent ?

PATRIK , tirant un papier de sa poche.
Non , un projet. .
ANDREWS. Aussi ça m 'étonnait.
• Patrick , Andrews, Pamela assise, Bridget.

MAGASIN THÉATRAL.
PATRICK . Une invention superbe , que je

couve depuis de longues années, et dont je
viens de trouver le dernier mot... Oh ! c'est
que je ne suis pas comme les autres, moi,
je ne viens pas demander l'aumône; au con
traire, j'apporte des richesses, des richesses
immenses dont j'espère bien recueillir ma

Seule avec ma mère chérie ;
Ses soins me suffiront, je croi !...
ENSEMBLE .

· BRIDGET
Du tourment qui l'oppresse
Rien ne peut la guérir.
Trouverons-nous sans cesse

Ce triste souvenir ? ,

part.

ANDREWS

ANDREWS. Pauvre rêveur !

Cette étrange faiblesse

· PATRICK . Si l'Angleterre n'apprécie pas
ma superbe découverte, je feraicomme Chris
tophe Colomb , j'irai en Amérique , dans le

pays des innovations, et prenez-y garde, je
deshériterai l'ancien monde; c'est le nouveau

Me donne à réfléchir ;

Ce secret m 'intéresse .

Je prétends l'éclaircir.
Pamela et Bridget sortent par le fond à droite

que j'associerai à la gloire de mon nom et à

mummummunmumumanum umumns

celle du pays qui m 'a vu naître... Vive l'Ir-'
lande et saint Dunstan !
BRIDGET , s'oubliant. Qui , vive l'Irlan...

SCENE V .

PATRICK , se retournant. Hein ?... tiens,
il me semble que j'ai déjà vu cette bonne
femme-là quelque part... :

ANDREWS, PATRICK .
ANDREWS, les conduisant par le fond .

ANDREWS. Plaît- il ?

C 'est bien... qu 'elle se repose... et tout à
l'heure j'irai m 'informer de son état... ( Il

PATRICK , montrant les papiers. Tenez ,

redescend la scène; à part.) Hum !... ceci

voici des notes... c'est la base fondamentale

n 'est pas naturel... est-ce que , par hasard ,

de mon grand travail.. .

je serais sur la trace ? ... si par lui je pouvais

ANDREWS, à Patrick . Vous l'avez vue ?

savoir ?... en me prêtant un peu à ses idées...

PATRICK. Qui? la base fondam ...

(Haut.) Eh bien , mon cher monsieur Pa
trick , je suis charnié de vous voir... causons
un peu de vos affaires, de vos belles concep

ANDREWS, montrant Bridget. Eh nun !...
cette femme...
PATRICK. C'est possible... oui... !Mon
trant les papiers.) Voici d'abord...
ANDREWS. Où donc l'avez-vous vue ? à
quelle époque ?
PATRICK , toujours feuilletant. Il y a dix ,
douze, quinze ans... combien ? je n 'en sais
rien .. . j'ai tant de choses en tête ! ( Å Brid
get.) N 'est-ce pas à l' église, hein ? oui...
oui... le dimanche , à vệpres , tenant deux
enfants par la main , deux petits enfants, fille
et garçon ...

tions...
PATRICK , à part, quittant le canapé où il
était allé s'asseoir pendant le cheur précé

dent, et où il était occupé à prendre des

notes. Tiens, tiens , il n 'a pas l'habitude de
me traiter avec tant d 'égards.. . il commence

à me rendre justice...
ANDREWS. Il y a dix ans , je crois, que
vous êtes venu chercher fortune à Londres ?
PATRICK . C 'est ce voyage - là qui m 'a ou

vert les idées... je végétais là -bas, dans mon

PAMÉLA. O ciel!

BRIDGET. Qu 'est-ce donc ? ah ! mon Dieu !
elle pâlit, elle chancelle.. . monsieur le doc
teur !

PATRICK. La jeune dame se trouve mal!
ANDREWS, courant à Paméla. Miss Bles-'
ton !. .. qu 'avez - vous !

PAMÉLA. Je ne sais... une faiblesse su
bite... j'ai eu tort de venir ici...

ANDREWS. Je vous le disais bien !...
PAMELA

Air ! Walse de Giselle d'Adam .
Du tourment qui m 'oppresse
Je ne puis m 'affranchir ;
Trouverai-je sanscesse
Ce triste souvenir ?
ANDREWS.

Acceptez mon bras, je vous prie...
PAMÉLA .
Ah ! pardon , docteur, laissez-moi

pays... je n 'avais pour tout bien que le re
venu d 'une petite ferme. .. en revanche, je

me sentais une vocation décidée pour toutes
sortes de choses indéterminées... Je vins à
Londres , où j'appris, je puis le dire... les
ves, l'économie politique, l'horticulture et
l'astrologie judiciaire... tout mon petit pa
sciences mécaniques , les sciences spéculati
trimoine y a passé... Ah ! si lord Bleston , Je

protecteur né de tous les Irlandais... si lord
Bleston , mon glorieux ami, je l'appelle mon

glorieux ami depuis qu'il m 'a accordé mes
grandes entrées dans son hôtel... si ford
Bleston , dis-je, avait voulu employer toute
son influence pour terrasser l'envie et faire
triompher les nombreux projets que je lui ai
remis...

ANDREWS. Oh ! sans doute.. . sans doute .. .

Mais dites-moi , malgré l'intervallemémoire
écoulé ,
vous avez, à ce qu 'il me parait , la

toujours présente ?

DAVIS, OU LE BONHEUR D'ÊTRE FOU .

PATRICK. Toujours... quand on est orga- | vapeur dilatée au degré indiqué là doit pro

gnifiques les uns que les autres , mais rien

duire une force d'expansion capable de dépla
cer les couches d 'air...
ANDREWS, à part. Allons, bon !... il n 'y a
rien à attendre de lui... où diable m 'avisé-je
de m 'arrêter là ?... C 'est bien , mon cher ; my
lord verra... appréciera ... mais l'heure dema
consultation est arrivée ; je ne vous retiens

nisé commemoi...

ANDREWS. Et vous vous rappelez assez

exactement tout ce que vous aviez laissé dans
votre pays...

PATRICK. Parbleu ! j'y ai laisséhaut comme
ça de plans et de mémoires, tous plus ma

n 'approche de mon grand travail... figurez

pas .

vous, mon cher monsieur, la découverte la
plus merveilleuse !.. . d 'un intérêt... je ne
dirai pas national... fi donc!... je ne dirai
pas européen , ſi donc !... je dirai univer

ses papiers. Ni moi non plus ; allez, docteur,
allez à vos affaires , pas de cérémonie* ...
ANDREWS. Comment ? vous restez ici?

sel... terrestre. ., et mêmeun peu céleste...
ANDREWS. Céleste...

dez - vous à quelqu 'un.

PATRICK . J'ai découvert. .. Vous appuierez

mon rapport à la société scientifique, n' est
ce pas ? J'ai découvert... Je vous donnerai
quelque chose... demain . .. après -demain ...
j'ai découvert une nouvelle application de la
vapeur ... un immense service rendu à l'hu
manité , surtouten hiver... commeà présent.

PATRICK , passant à a table, où il dépose

PATRICK. Il le faut bien , j'ai donné ren
ANDREWS. Par exemple ! et à quidonc?
PATICK , revenant en scène. J'ai oublié de

vous le dire... une aventure prodigieuse... Un

petit jeune homme bien gentil, bien intéres
sant, que j'ai trouvé immobile , comme une
statue, au injlieu de Grosvenor Square... Le
peuple commençait à l'entourer avec curio

ANDREWS. Comment ?

sité... Il prononça quelques mots dans un

PATRICK . Un moyen de chauffer la voie

dialecte que je reconnus... ce dialecte irlan

publique.

ANDREWS. Hein ? c'est là . ..
PATRICK . Vingt degrés au -dessusde zéro...
rien de plus simple... Vous commencez par

dais si harmonieux !... Un compatriote ! je
l'aborde alors , je l'interroge... il me répond
les larmes aux yeux qu'il est sans ressources,

former le vide , et l'interfusion des couches
d'air échauffé produit des... courants ... des

sansappui, sans protection.. Sans protection ,
m 'écriai-je, dans une ville où mylord Bles
ton , mon glorieux ami!... Alors je lui donne

ventilateurs brûlants qui... à l'aide d'une ro

mon adresse. .. c'est- à -dire celle de mylord ,
et il va venir.

tation accélérée ... J'ai là loutes mes notes où
j'établis victorieusement cette nouvelle con
quête de l'homme sur la nature.

ANDREWS, à part. Et dire pourtant qu 'il
y avait du bon dans cette tête - là !

PATRICK. Jugez de ma gloire après cela !

ANDREWS. Il va venir ?...
PARTRICK. Tout à l'heure ; je vais en l'at
tendant rédiger pour mylord mon grand
travail... pourvu que je perde pas le fil de
mes idées!... ( Il s'assied devant la table.)
Oh ! c'est qu 'aujourd 'hui, avec les inventions,

Air du Mariage extravagant,
D'après la fable vulgaire ,
Prométhée, homme immortel ,
Pour l'apporter sur la terre ,
A ravi le feu du ciel.
Par un procédé contraire ,

Moi, le grand industriel,
J'ai pris le feu de la terre
Pour le porter dans le ciel.

Et me voilà tranquille pour l'avenir ... de
main ou après demain je serai millionnaire...

à propos , mon cher docteur, pouvez-vous
m 'avancer cinq guinées.. . pour mon hôte

lier... il dit que c'est le dixièmemois...voilà

il faut se hâter !... les millions se volent très
bien ....
Il s'assied à la table.
ANDREWS. Ah ça , mais... ,

JOHN , entrant. Le docteur Stephenson
vient d'arriver pour la consultation .
ANDREWS. C 'est bien. .. j'y vais... (Regar
dant Patrick .) Le voilà tout entier dans ses

calculs. .. ma foi, qu'il y reste... Quant au
rai bien par l'éclaircir... patience !
Ilsort par le fond , à droite.

mystère qui entoure cette jeune fille , je fini
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le dixième mois... et il s'avise de me tour
menter...

"ANDREWS, cherchant dans son porte
feuille. Comment donc ! voilà justement un
billetde cinq livres... mais pour en revenir à

SCÈNE VI.
PATRICK , assis à la table, puis JOHN .

PATRICK. Oui, c'est certain , O 'Connel et
celte bonne femme que vous avez vue là tout |
à l'heure, dites-moi, persistez-vous à croire... moi, nous réhabiliterons l'Irlande; il ne me
PATRICK . Oui, je persiste à croire que la ! * Patrick , Andrews.

MAGASIN THÉATRAL.
reste plus qu 'à trouver ma force secondaire. I gue route, par le froid qu 'il fait !... tu aurais
(On entend du bruit.) Allons, du bruit ! on
dù attendre. .. dans quelques jours on ne
ne peut pas travailler tranquillement. (Al

lant au fond et regardant à gauche. ) Eh
mais, c' est mon jeune homme de ce matin ...
on lui refuse la porte. ( A John , qui passe.)
John ! John !... vous voyez ce jeune homme
qui est là -bas , qui se dispute , c'est un de
mes amis, je le protége; ainsi faites-le entrer.
JOHN , riant. Ha ! ha ! ha !
PATRICK . Ce drôle !... obéissez, je vous
donne deux guinées, trois guinées.
JOHN, riant. Ha ! ha ! ha ?
PATRICK . Il rit encore ! Ma foi, le billet de

cinq livres y passera... tenez.
Il lui donne le billet.

saura plus ce que c 'est que le froid ... Chut !
je ne veux pas lui dire...
DAVIS . Je n 'ai pas fait attention au temps,

non ,monsieur, ni à la longueur de la route.
Oh ! je pensais à bien d'autres choses. En
chemin , dans les endroits où la lassitude me

forçait de m 'arrêter, je travaillais à un petit
tableau que j'ai composé de souvenir... je
crois que c'est ce que j'ai fait de mieux... j'y
aimis toute mon âme, d'abord. En arrivant
à Londres, je me suis arrêté sur la place,
pour m 'informer.. . c 'est là que vous m 'avez
trouvé, et vous avez nommé lord Bleston . ..
je me suis rappelé ce nom - là .. . un grand

JOHN. Comment ! c'est donc vrai? .

propriétaire de chez nous, un protecteur des

PATRICK. Sortez, faquin , et faites entrer .

Irlandais !... Cela m 'a rendu de l'espoir , du
courage, je suis vite accouru , je vous ai
trouvé là, monsieur ; vous, un homme bon ,
généreux , une providence !... Vous allez me

JOHN , à la cantonade. Holà ! vous autres,

laissez passer.

PATRICK , à la cantonade. Laissez passer.
John sort .
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SCÈNE VII.
PATRICK ,DAVIS , tenantsous son bras une

boîte de peintre qu'il dépose au fond d
gauche, surune chaise, près de la porte.
DAVIS. Ah ! merci, mon excellent mon

sieur, merci, d'avoir empêché vos gens de
me jeter dehors !

PATRICK. Mes gens!

présenter à mylord.
PATRICK. Te présenter !... certainement,
car tu m 'intéresses... seulement, il y a une
petite difficulté.
DAVIS . Puisque vous êtes son ami.
PATRICK . Oui, mais je ne le vois jamais ;
mon glorieux ami ne me reçoit pas ; c'est le
seul reproche que j'aie à lui faire.
DAVIS. Ah ! mon Dieu !

PATRICK. A moins d'être un personnage
influent, un prince , un ministre ou un mé

decin , pas possible de parvenir jusqu'à lui.

DAVIS. C 'est qu'ils me secouaient rude

DAVIS. Oui, je comprends ; de loin , pro

ment !. .. on a bien raison de le dire, les la

quais ont toujours plus d'orgueil que leurs

tecteur des Irlandais , amides arts.. . ça sonne
bien , tous cesmots- là !.. . mais de près, quand

maîtres.

on n 'est rien et qu 'on n 'a rien , à quel titre

PATRICK . Je les mettrais de bon cœur à la
porte. Ah ! si j'étais à la place de mylord ,
mon glorieux ami...
DAVIS. Vous êtes l'amidemylord Bleston ?

prévoir cela et ne pas venir là comme... Je

PATRICK. Et de la maison ... je vais et je

viens sans qu 'on fasse attention à moi.
Voyons, qu ' est-ce que je peux faire pour ton
service ?
DAVIS. Vous pouvez tout, monsieur ; c'est

le ciel, comme dit ma bonne tante , qui vous a

importuner un grand seigneur ? J'aurais dû
ne vous en veux pas , à vous; ce n 'est pas

votre faute si sur les trois mots que vous
m 'avez dits je me suis exalté la tête, c 'est
mon défaut, je tâcherai de n 'y plus retom
ber... Adieu *...
PATRICK. Allons donc, mon garçon , ne
vas-tu pas te désoler ?.. . tu ne sais donc pas à
qui tu parles ? dispose de moi.

placé surmon chemin !... bien sûr il va m 'ar
river quelque chose d 'heureux ! et il est temps,
voyez- vous; car la force commence à meman .

PATRICK . Pas aujourd'hui; mais demain ,
apres-demain , un de ces jours, j'aurai des

quer ; ce n 'est pas étonnant, je viens de faire

millions.

près de trois cents milles, et toujours à pied.

DAVIS. De vous !

DAVIS . Comment ?

PATRICK, lui arançant la chaise qui est

PATRICK , montrant son papier. « En di

près de la table. Pauvre garçon !... prends

» latant la vapeur au degré indiqué là ... » Tu

un chaise, fais comme chez moi.

comprends. ..

DAVIS, s'asseyant à la table *. Ah ! ce ne
sont pas les jambes qui sontle plus fatiguées,
c'estma pauvre tête, qui travaille toujours.
PATRICK. Ah ! ta tèle travaille aussi, à
toi... et iu as entrepris tout seul une si lon

DAVIS. Oh ! rien du tout ! excusez-moi...
j'ai l'esprit si faible , et je suis si tourmenté ;

* Davis, Patrick.

c'est une expérience, n 'est-ce pas ?... je dé
sire de tout mon cæur que ça réussisse, mon
cher monsieur ; car vous avez l'air si bon !

: * Patrick ,Davis.

DAVIS, OU LE BONHEUR D'ÊTRE FOU .

Je suis bien contentde vous avoir vu...mais
puisque je n'ai plus rien à attendre ici...
Il va pour sortir .

le soin de rédiger la consultation . D 'abord ,
je ne veux pas qu'il s'éloigne... diable !.. .

c'est qu 'en cas de malheur, moi, qui suis lié
en règle !... et je ne peux pas me dissimuler

PATRICK. Où vas-tu ?

avec l'héritier dépossédé, j'ai besoin d ' être

Dieu !

DAVIS. Je n'en sais rien... à la grâce de
PATRICK. Pas du tout, je ne veux pas que

le danger.

tu sortes comme ça... Avec son air... sa phy

Dieu !... il y a quelqu 'un demalade ici!... et

DAVIS , à part. Du danger!... Ah ! mon

sionomie renversée, il serait capable de faire 1 moi qui viens.. . j'ai bien pris mon temps !
Il fait quelques pas pour sortir.
un coup de tête...Veux - tu bien rester là ?...
quelle idée ! Je vais parler au docteur,
ANDREWS, se retournant, Qui est là ? que
DAVIS . Le docteur ?

PATRICK. Eh oui, c'est le protecteur qu'il

me veut-on ?

DAVIS, troublé. Pardon ... c'estmoi...

te faut.. . le factotum de mylord .. . Je suis le

ANDREWS. Qui êtes-vous ? pourquoi me

premier échelon , vois -tu , et lui le second ...

déranger ?... qu 'est-ce qui vous amène ?...

Justement le voici; je vais te recommander ;
un mot de moi, et tu verras.. .

parlez...

DAVIS. Oui, monsieur... c'est moi... vous
savez bien ... le protégé de...
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SCÈNE VIIT.
LES MÊMES, ANDREWS* .
ANDREWS, à part, en entrant. Conçoit-on

ANDREWS. Ah ! de cet original.

DAVIS . Oui, monsieur... je m 'appelle Da
vis... j'arrive d'Irlande, et je me suis permis
de venir ici... oh ! bien mal à propos ; puis
que vous êtes médecin , votre temps est pré
cieux. .. vous le devez à ceux qui souffrent...

Ce n 'est pas l'embarras, je soultre bien aussi,

cela ? une nouvelle syncope, et plus terrible

moi, là et là . (Montrant sa tête et son caur.)

encore que les autres ! à quel propos ?... au
milieu de la lecture de ce roman nouveau , le
Jeune Irlandais. En vérité , cela devientalar

Mais ce n 'est pas pour cela que je suis venu. ..

mant ! (Apercevant Patrick . ) Encore ici ?
PATRICK . Voici d 'abord la première partie
de mon mémoire.
ANDREWS , lui arrachant le papier , et

s'asseyant à la table. C'est bon ! c'est bon !
PATRICK . Je vous présente ensuite un pau
vre garçon de mes amis, qui...

ANDREWS. Eh ! qu 'on melaisse !.. .

Voyant qu'on m 'accueille mal partout , et
qu 'ici. .. je.. . j'avais l'espoir que. .. mais. .. je
vous demande bien pardon de vous avoir dé

rangé.

ANDREWS. C'est incroyable, qu 'on laisse
entrer ainsi les premiers vagabonds venus !.. .

DAVIS , s'arrêtant. Monsieur ?

ANDREWS. Bientôt nous ne serons plus en
sûreté dans nos hôtels !

tu n 'as plus qu 'à aller tout seul... parle à

DAVIS, revenant. Plaît-il ? c'est demoi que
vous parlez ? de moil Davis, un vagabond !
un malfaiteur !... ah ! monsieur, vous serez
fâché d'avoir
parléJeainsi
vousme
con,
naîtrez
mieux...
peintre,
monsieur
suis quand

monsieur,

je suis artiste.

DAVIS . Mais...
PATRICK. Quand tu voudrasme voir , voici
mon adresse : Patrick , Pall-Mall -street, n°10 ,
au - dessus des remises. Aujourd 'hui encore

manque pas ici!... quelque peintre d'ensei

DAVIS, bas, à Patrick . Qu'est-ce qu'il
PATRICK, à Davis. Là... te voilà introduit ;

dit ?

dans un grenier ; quelque jour dans un bril
lanthôtel.. . Je te laisse, il faut que je trouve
ma force secondaire. Bonjour, bonne chance.

Il sort par le fond,à gauche.
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ANDREWS. Artiste... ah ! oui... il n 'en
gnes.

DAVIS. C'est possible,monsieur : je ne se

rais qu'un ouyrier, du moment que j' emploie
mon temps, on n'a pas le droit de me traiter
de vagabond... oh ! c'est que j'ai ça sur le
cæur ! et avant de m 'en aller de ce que vous
appelez votre hôtel, je veux vous montrer ce

que j'ai fait pendant mon voyage.

SCÈNE IX .
DAVIS , ANDREWS.
DAVIS, au fond . Eh bien, il s'en va , il me

Il va prendre un petit tableau dans la boîte.
ANDREWS, se levant* . Eh ! non , non !
DAVIS . Si fait , si fait !. .. vagabond ! tenez !
vous le verrez...

ANDREWS, prenant le tableau . Ce petit

laisse là ?

tableau . .. ah ! mon Dieu ! qu 'est-ce que je

ANDREWS, assis devantla table. Mon cher
confrère ne se compromet pas.., ilme laisse

vois là ?

* Andrews, Patrick, Davis.

DAVIS. Des défauts!...
* Davis, Andrews.
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ANDREWS, à part, regardant toujours. 1 des airs de notre pays, des airs si doux !.. ..
rien que d 'y penser, ça me fait venir les lar
oui... je ne me trompe pas... (A Davis.) mes aux yeux... Nous passions comme ça des
Il se pourrait ?.... cette ressemblance !....

Dites-moi, mon cher, quel est le sujet de ce
tableau ?

journées entières... Voilà le sujet du tableau.. .

DAVIS . Une scène de famille. .. une scène

napé. Fort bien ... c'est très-touchant... mais
depuis ce temps- là, qu'est-il donc survenu ?

de bonheur... Oh ! oui, de bonheur !... car

ANDREWS , posant le tableau sur le ca

la voilà , elle , ma seur, qui chante en s'ac

DAVIS . Je n 'en sais rien , monsieur.

compagnant au clavecin ...

ANDREWS. Comment?
DAVIS . Mon Dieu , non . .. .. Un soir j'étais

ANDREWS. Ah !... votre seur !.. .

DAVIS. Ma sæur de lait , ma compagne ! allé porter un petit tableau au vicaire de no
d'enfance ; oui, monsieur ; voyez comine elle

tre paroisse , un excellent homme qui trou

est jolie ! avec sa robe de paysanne !... Voilà
ce qui a fait ma réputation là - bas pour les tê
tes de vierges... Pourtant, monsieur, je n'ai
pas tout mis sur cette toile ; il y manque ce

vait bien tout ce que je faisais, et qui m 'en
courageait toujours.... Quand je revins, je
ne trouvai personne à la maison ; ce n 'était
pourtant pas l'heure de la promenade.... .

je ne sais quoi d'angélique, de céleste ...

ANDREWS. Plus je regarde, et plus je... ( A
part.) Une paysanne cependant. ..
DAVIS , montrant le tableau . Etmoi, te
nez , me voilà aussi , le pinceau à la main ,

J'appelais , je courais de tous côtés ; une voi

sine survint, qui me remit une lettre de ma
tante. Je la sais par cæur.... je l'ai tant re
lue. « Mon pauvre enfant , obligée de partir

peut-être pas reconnu. ... ce n 'est pas éton

avec Pamela , j'ai craint que ses adieux ne
te fissent trop de peine. .... ne t'informe pas
où je suis allée... demande à Dieu le courage

nant; je mesuis peint tel que j'étais autre
fois... mais je dois être bien changé, à cause

dont nous avons tous besoin ; tu sauras tout
quand je reviendrai... » Quand je revien

du chagrin . ..

ANDREWS. Du chagrin ?..., vraiment ?....

drai !... elle devait donc revenir seule !... Je
restai anéanti sous le coup... puis j'eus la

Eh bien , jeune homme , confiez-moi donc

fièvre, le délire, je ne sais... la voisine était

ça ... qu 'est-ce que c'est ? qu 'est- ce qui vous
est arrivé ?. .. Voyons , je suis tout disposé à

effrayée. A peine guéri, je partis pour suivre
ses traces ; enfin me voici à Londres , dans

vous entendre.

cette grande ville où je ne connais per

travaillant à côté d 'elle..... vous ne m 'aviez

DAVIS. Vous ! comment ? cela vous inté
resse donc à présent ?

ANDREWS. Si cela m 'intéresse !.... oh !

beaucoup plus que vous ne pouvez croire ...
Eh bien , mon jeune ami?

sonne... C 'est égal... qu 'est -ce que je de
mande ? du travail pour attendre ... Si je ne

suis qu 'un mauvais peintre , eh bien , j'es
sayerai autre chose , tout ce qu 'on voudra ,

DAVIS. Eh bien , j'avais été élevé avec elle

pourvu que je la retrouve.... et si je ne la
retrouve pas, soyez tranquille , allez, je n'au

chez ma tante, une simple fermière du comté
de Wexford .. ., nous étions pauvres ; moi, je

rai bientôt plus besoin de rien .
ANDREWS. Diantre ! quels événements !. ..

suis orphelin , et Paméla, abandonnée par sa

pauvre jeune homme ! Et vous n'avez jamais

famille...

connu les parents de cette jeune fille ?...

ANDREWS. Paméla ?
DAVIS. C 'est son nom .
ANDREWS. Ah !...

DAVIS . Vous dites...
ANDREWS. Rien .. .

DAVIS . Quoique pauvres , qu 'est-ce qui
nous manquait ? Le matin , en me levant ,
c' était elle que je voyais la première, à sa fe

nêtre , et j'allais lui offrir un bouquet de

marguerites ; elle me le rendait chaque soir
après l'avoir porté... et je le gardais précieu
sement jusqu'au lendemain .... Vous riez de
ça , monsieur ; eh bien , c'était mon bon
heur !.... et puis quand venaient les leçons ,
les études !.... car des personnes inconnues

DAVIS. Jamais, monsieur !.... ils l'avaient
abandonnée , oubliée.. . Et de quel droit main

tenant voudraient - ils nous la reprendre à
nous qui l'avons aimée pendant quinze ans?
ça ne se peut pas , monsieur ; on ne vient
pas dire à de pauvres gens : Hier vous étiez
ses seuls amis, ses seuls parents ; aujourd 'hui

nous voilà pour prendre votre place . N 'est -ce
pas, monsieur , ce serait une injustice ? et
vous ne l'approuveriez pas , ni mylord non

plus, j'en suis sûr !...

ANDREWS. Mylord !..... je lui parlerai de
vous.. .

DAVIS. Est-il possible ?...

ANDREWS, reprenant le tableau . Oui....

avaient remis de l'argent à ma tante pour

peut-être aujourd'hui même sera-t-il ques

faire venir de Dublin les premiersmaîtres...

tion de votre tableau .... Je veux aussi en

Moi, je partageais les leçons avec Paméla .. ..

toucher quelques mots à lord Liverdale.. . un

je prenais mes pinceaux , elle s'asseyait au

parent de mylord... que nous attendons... .

clavecin ; et je travaillais..., en l'écoutant... !

DAVIS. Ah ! que de bontés !.. .

DAVIS , OU LE BONHEUR D'ÊTRE FOU .
ANDREWS, à part. Oui, je puis le faire
venir, car à présent je tiens le fil... (Haut.)

BRIDGET. Davis !... lui!... est- ce possible ?

DAVIS. Ma tante ! quel bonheur !...

Ne vous éloignez pas, jeune homme ; on peut

BRIDGET. Comment, c'est toi !. ..

avoir besoin de vous...

DAVIS. Oui, moi, Davis, votre neveu, vo

DAVIS. Comment ?

tre enfant !... et vous ne m 'embrassez pas !...

ANDREWS. Je veux dire.... qu'on pourra

ah ! ma bonne tante ! (Il l'embrasse.) Mais,

vous aider à retrouver celle que vous cher

dites-moi donc comment il se fait que je vous

chez...

retrouve ici, vous?... par quel hasard ? de

DAVIS. Vous ? comment! vous voudriez...
(Lui sautant au cou. ) Ah ! mon cher mon

puis si longtemps que je ne vous ai vue ?.. .

sieur ! ce serait vrai ! vous pourriez me la

où l'avez-vous conduite ? où la reverrai- je ?
BRIDGET. Davis.. .. . c'est mal, tu m 'as

rendre !... Ah ! c'est que depuis que je l'ai
perdue je n'ai plus de bonheurque dans mes
rêves.. . car alors je la vois toujours devant
mes yeux. .. Ah ! la joie, la reconnaissance !. . .
mon sauveur !.. . vous qui aviez d 'abord l'air
si rude, si méchant!. ..

pourquoi ce départ?ce voyage ? Et Pamela ?...
désobéi...

DAVIS. C'était plus fort que moi, par
don ... mais je vous en prie , expliquez-moi...
BRIDGET, embarrassée . C 'est que... avant

de retourner au pays. .. je suis venue payer
à mylord la redevance de sa petite ferme.

ANDREWS. Hein !

DAVIS . Mais à présent!.. .. Ô Dieu ! vous
êtes un ange pour moi !

ANDREWS. Fort bien .... je vous laisse....
restez ici un instant, et bientôt je viendrai

DAVIS. Mais... Pamela ?..
BRIDGET. Je voulais repartir ce soir .
DAVIS. Seule ?
BRIDGET . Nousrepartirons tous les deux...

DAVIS . Seuls ? Ah ! vous ne me dites pas

vous retrouver.

Il sort par la droite.

où est Pamela !

BRIDGET. Pamela ! sa famille l'a rappelée...
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ila fallu obéir... je l'ai conduite...

SCÈNE X .

DAVIS . Dans le pays de Galles , d 'abord ...
Je le sais , j'en viens... mais après ?.. .

DAVIS , seul.

brusquement...
DAVIS . Ma tante.. . la vérité !... vous êtes

BRIDGET. Après on m 'a séparée d'elle si

Quel bonheur ! quelle joie ! ah ! puis - je le ! une femme pieuse .... vous avez toujours eu
croire ? qu 'est-ce qu 'on me disait que les
hommes ici étaient durs et sans pitié !... En

horreur du mensonge ... Au nom du ciel, ré
pondez-moi. .. Où est Pamela ? ...

étrangers
voici inconnus
deux quequimetraitent
je rencontre, deux
deux
presque
comme,

BRIDGET, avec effort. Je.. . je l'ignore...
DAVIS . Mais cette famille enfin ?...
BRIDGET. Une famille puissante ... et puis
qu 'il faut te l'apprendre , son père était un
lord, un grand seigneur.. . et sa mère, une

un frère. Oh ! que je voudrais déjà la cher
cher , la découvrir !... En songeant à cela, je
ne sens plus la fatigue... j'irais !... j'irais au
bout du monde... ( Il marche à grands
pas.) Mon sang bouillonne..... c'est comme
une fièvre !... Oh ! la joie , c'est comme la
douleur... ça vous porte là au cerveau !... O
Dieu ! dans des moinents comme ceux là , il

semble qu 'on s'emparerait du monde en
tier !... il semble qu 'on serait capable de

tout ; oui, donnez-moi un pinceau..... et je
ferai des chefs -d 'æuvre !
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SCENE XI.

Irlandaise... pauvre comme nous.

DAVIS . Se peut-il !
BRIDGET. On avait caché sa naissance....
mais par une suite d 'événements, ce sera une

riche héritière... Et tu voudrais troubler son
bonheur ?

DAVIS. Son bonheur !... Elle !... heureuse
sans moi! c'est impossible !.., mais je serais
lord et pair des trois royaumes, je serais riche
à millions. .. .. est - ce que je pourrais être
heureux loin d'elle ? Rien qu 'à cette seule

idée de séparation , ma tête, ma pauvre tête...
BRIDGET. Calme-toi, calme-toi... Eh bien ,
mon enfant, nous chercherons ensemble.....

aujourd'huimême...
BRIDGET , DAVIS.

BRIDGET , entrant par le fond à droite
sans voir Davis. Il faut absolument que je
parle à mylord... la pauvre enfant!...
DAVIS , se retournant. Quelqu 'un !..... |
Ab ! mon Dieu ! ma tante !..

DAVIS . Ah ! mamère... Oui, n 'est-ce pas,
sur- le-champ ?

BRIDGET . Je te le promets.... Mais d'abord
sortons d 'ici... "

DAVIS . Ah ! vousme rendez la vie !...
Ils vontpour sortir.
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maforce secondaire... et c 'est là -dessus qu'ils

SCÈNE XII.

Ce petit bonhomme est d 'une pétulance !...
(Il va à la porte .) Traverser en courant tous
les appartements.. . entrer dans celui de la
malade !. . . Quelle effroyable inconvenance !

se sontmonté la tête .. . Ma seur ! ma tante!..

LES MÊMES , PATRICK * .
PATRICK, en entrant. Je l'ai trouvée !
DAVIS . Qui donc ?
PATRICK. Ma force secondaire .

Le voilà qui revient. .. oni... pâle, en dés
ordre !... Ah mon Dieu ! qu'est -il donc ar
rivé ?. . .

DAVIS . Ah !

PATRICK. Où est donc le docteur... que
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je lui explique...

DAVIS. Le docteur... il est par là... Mais

SCENE XIV .

pardon .. .

PATRICK. Ah ! auprès de miss Pamela ,

PATRICK , DAVIS.

sans doute **...
DAVIS. Pamela ?...

PATRICK , à Bridget. Qui était ici avec
vous tout à l'heure...

DAVIS, dans le plus grand désordre. Pa
méla !.. . Pamela !

DAVIS . Sa nièce !. . .

PATRICK. Qu 'est-ce que c'est,mon pauvre
DAVIS, respirant à peine. Je l'ai vue .. .
elle a poussé un cri. . . elle a fait un effort.. .
puis elle estretombée .. On m 'a chassé... moi,

BRIDGET. Ne l'écoute donc pas. . . sait-il

j'ai résisté . . . Et puis elle a voulu parler . . .

DAVIS , à Bridget. Avec vous ?...
BRIDGET , à part. Ah ! mon Dieu !...

PATRICK. La nièce de mylord Bleston.
seulement ce qu 'il dil ? . . . Viens . . .

garçon ?

puis. . . un soupir . .. le dernier . .. Ah !. . .

DAVIS . Mylord Bleston !.. le seigneur de

Il tombe sans connaissance sur le canapé à gauche.

nos contrées !... et sa nièce... elle était avec
vous !. . . Et vous, ma tante , vous veniez de

PATRICK . Ah mon Dieu !... au secours !. ..
quelqu 'un !. . . Ah bien , oui, dans le désor
dre où est la maison ... Davis , mon pauvre

ce côté . . . Ah ! je vois tout. . . c'est elle !...
c'est elle !. ..
BRIDGET. Davis ! ...

Davis !... Il y a deux médecins ici... il ne
faut pourtant pas le laisser mourir comme

DAVIS , frappé d'une idée. Ah ! mon

ça.. . parce que c'est un pauvre diable ... moi,
je l'aime déjà de toutmon caur. .. Davis !. ..
ah ! le voilà qui se ranime un peu . . . je
non , ce n 'est pas elle , n'est-ce pas ? dites
moi que je me trompe.. . Vous vous taisez.. . | vais aller chercher du secours. .. un méde

Dieu ! . . . malade !. . . en danger ! . . . Oh

( Bruit de sonnette .) Ce bruit... ( Des valets
passent au fond du théâtre.) cette agita
tion... Ah ! c'est Paméla ! elle souffre , elle

cin .. . Tout seul je ne suis bon à rien ... Eh !
John ... deux guinées... trois guinées... Ah !

je n 'en ai plus. .. Je reviens. . .

meurt peut-être , etje suis là .. . Oh ! je veux

Il sort.

la voir . . .

BRIDGET. Mon fils !
DAVIS. Laissez-moi.. .
BRIDGET. Prends garde !...
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SCENE XV.

DAVIS. Laissez - moi... Ma seur !.. . ma
seur !...
DAVIS , scul.
Il s'échappe par le fond à droite.
BRIDGET , à Patrick . Ah ! qu 'avez- vous | Musique. Il se ranime peu à peu , porte ses mains à son
fait ?... et quels malheurs vous avez causés !
front, regarde autour de lui, et éclate de rire.
Ha ! ha ! ha ! que c'est donc ridicule de
Davis !... Davis !. ..

Elle sort du même côté que Davis.
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SCÈNE XIII.
PATRICK , seul.
Eh bien , à qui en ont-ils donc ?... Des
malheurs dont je serais Culise !... Qu'est-ce
que j'ai fait, moi ? j'ai dit que j'avais trouvé
• Davis, Bridget, Patrick.
** Patrick, Davis, Bridget.

croire comme cela à ce que l'on rêve !... Ah !
quel bonheur d' être réveillé !... j'en tremble
encore, tant c'était affreux... Est-ce que je
ne m 'étais pas figuré que Paméla ... (Se tour
nantvers la droite .) Eh mais, la voilà ... qui

descend l'escalier de sa petite chambre. ..
Viens donc , viens, ma scur, mon amie , ma
bonne Paméla , que je te raconte... ( Il se
lève.) Tu ne sais pas ?.. . je rêvais. . . où
va - t-on chercher tout ça ?. . . . . Je rêvais
que tu étais chez un lord . . . à Londres !.. .

| tu étais malade, très-malade, et moi j'étais

DAVIS , OU LE BONHEUR D' ÊTRE FOU .
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eutré comme un insensé, je me suis penché : plus que ce malheur-là... (L'embrassant.)
sur ton lit. .. et toi, mourante, tu as poussé

Mon enfant, reviens à toi, recomais -moi,

un cri !... Eh bien , non , non , non , je suis

mon pauvre Davis...

réveillé, ne t' effraye pas, c'est fini... je n 'en 1

DAVIS. llein ? que voulez-vous ?.., laissez

parlerai plus. .. Ce matin tu as trouvé ton
bouquet demarguerites, n 'est-ce pas ?... oui,

moi. ..

je le vois là à ton côté... Tu me le rendras

personne !... Ah ! monsieur le docteur !...

ce soir... après l'avoir porté... (S'avançant.)

BRIDGET. Seule avec lui! comment faire!..
monsieur le docteur !...

Ma bonne saur, que tu es charm . . . si tu

voulais... sur ce front si pur . .. (On entend

หwuuuuuuuuuuu

le bruit d 'une sonnette. ) Partie ! . . . elle est

partie !... non !... la voilà !... reste, reste...

SCENE XVII.

je vais travailler à ton portrait. Lajolie tête !...

LES MÊMES, PATRICK , ANDREWS *.
PATRICK. Le voilà , le voilà... je vous

Ah ! quel bonheur !. . cette expression que
je cherchais je la trouverai cette fois... Et
toi, si tu étais bien bonne, tu me chanterais
pendant ce temps-là ce joli air. .. ( Faisant
comme s'il l'écoulait. ) Qui.. . celui-là . . .

(L 'orchestre joue l'air que Paméla a chanté
au commencement de l'acle .) Je l'enten

drais toujours sansme lasser...
Il reste comme en extase les yeux fixés à droite sur le
mêmepoint.

l'amène.

ANDREWS. Qu 'y a-t-il ?
BRIDGET, avec désespoir. Ah ! monsieur
le docteur !... sauvez-le !... sauvez-le !... il
est fou !.. .
PATRICK. Il est fou !... pauvre garçon !...
ANDREWS. Quel nouvel embarras!... au
milieu de ce désordre... conduisez-le chez
moi !

ww

BRIDGET, à Davis. Viens, mon enfant,

SCENE XVI.

DAVIS, BRIDGET.
BRIDGET. Encore ici !... Davis .... mal
DAVIS. Chut! taisez - vous... laissez -moi
écouter

viens avec moi.
DAVIS . Où donc ?

BRIDGET. Chez quelqu'un qui aura hien
soin de toi.

DAVIS . Oui, je veux bien , si Paméla vient

heureux enfant! ...

aussi.
BRIDGET. Paméla ?

l'

DAVIS, regardant du côté où il croit voir
allons?... je ne sais pas, mais du moment
lui prend
que tu es avec moi !... (Bridget
accompagne

.. .

BRIDGET. Qui ?
DAVIS . Paméla.

BRIDGET. Pamela ?
DAVIS , Tenez, elle se tait ! Pourquoi ve

Paméla . Veux -tu venir ?.. . oui ?. .. où nous

le bras.) Qui, oui... elle nous

...

nir l'interrompre ?.. . ( S 'adressant à celle | marchons.. . où vous voudrez !...
qu 'il croit voir .) Je t'en prie , ne t'en va
Il chante et rit.
pas.. .
BRIDGET. Mon pauvre enfant! quel mal

BRIDGET. Mais à qui donc parles -tu ?
DAVIS. A Paméla.
BRIDGET. Tu la vois ?

DAVIS. Là... là, à ce clavecin. Tenez, elle
BRIDGET. Ah ! mon Dieu ! il ne manquait !

heur !

DAVIS . Ah ! je suis bien heureux !
Andrews hausse les épaules, Patrick et Bridget se re
gardent avec douleur.

nous sourit.

Pavis, Bridget, Andrews, Patrick.
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ACTE DEUXIEME.
Une salle basse dans une petite ferme. Mobilier très-simple. Porte au fond. Deux portes à gauche, une à droite. Un
piano à droite , un fauteuil à gauche. Un chevaletà gauche , en arrière. Au dessus de la porte à droite, une Madone.

SCÈNE PREMIÈRE .

verte !... c'est qu'elle a changé la face de la
terre... voyez plutôt comme les rues sont

BRIDGET travaillant, PATRICK .
PATRICK, entr 'ouvrant la porte du fond.
PstBRIDGET.
! Pst ! bonjour,
voisine.
Ah ! c'est
vous, mon pauvre
Patrick ; entrez; ce n 'est pas la peine de pren
dre tant de précautions, je suis seule .
PATRICK . Davis est déjà sorti.

BRIDGET. Comme à l'ordinaire, pour sa
promenade du matin .
PATRICK . Moi qui craignais de le réveiller !
BRIDGET. Lui ! mon pauvre enfant! est-ce

qu'il dort jamais à cette heure- là ? toutes ses
nuits se passent sans qu'il puisse fermer

l'æil... il ne se couche même pas... et dès

chauffées maintenant !...
BRIDGET, à part. Je crois bien ! au mois
de juin !

PATRICK , avec enthousiasme. Je suis roi

du monde, par la grâce du calorique !...
AIR : L'Écu de six francs.
Je
donne
à
pays, ,au monde ,
artificiel
Un bien -êtremon
Une prospérité féconde

Et le printemps perpétuel.
Enfin par une heureuse fraude,
Au ciel dérobant ses secrets ,
J'aide la nature, et je mets

Tout l'univers en serre chaude.

trois mois , trois mois entiers que nous vi
vons ainsi... depuis le jour où j'allai le cher

Voulez - vous un ciel d'Italie ? le voilà. Un
rique ? poussez la vapeur ! en plein air , on

cher à Londres, quand le docteur m 'eut an
noncé qu'il était complétement guéri!... Par

ne craint pas les explosions.

que le jour paraît , il quitte la maison . Voilà

ciel d'Espagne? chauffez !... Un ciel d 'Amé
BRIDGET, à part. Le pauvre homme!

PATRICK. Ei je n 'en suis pas plus fier !
Patrick, dont il puisse souſfrir l'approche? vousme trouverez toujours dansla prospérité
Comme c'est heureux que vous soyez revenu | ce que j'ai été dans l'infortune... Seulement,
je suis plus gai, plus épanoui... quand on a
en Irlande la semaine dernière !...
quel caprice êtes-vous le seul, monsieur

PATRICK . Ramené par une pensée natio -

terrassé l'envie !... Enfin ! tout le bien que

nale !.. . Autrefois , vous le savez, ne pouvant

je rêvais , je puis le faire aujourd 'hui , je ré

faire agréer mes projets à lord Bleston , je | pands des bienfaits, je recueille des bénédic
m 'embarquai pour l'Amérique le jour même tions, et ça meréjouit le cour.
où cette pauvre jeunemiss succomba...
BRIDGET, à part. Sa tête est toutà fait
BRIDGET. Oui, où elle succomba... chut ! perdue !... le voilà comme était mon pauvre
ne parlez jamais de ce malheur- là devant

Davis. .. ne prononcez jamais ce nom !.. Quel

souvenir ! il n'en faudrait pas davantage pour
renouveler des accidents, tandis qu'à la lon
gue... j'espère...
PATRICK. Oh ! n'ayez pas peur... j'ai bien

d'autres sujets de conversation... le prodi
gieux succès de mon invention , là bas , en
Amérique, les magnifiques résultats dont j'ai

Davis !

PATRICK. Eh bien , le croiriez- vous ? j'ai
eſfrontément que je fusse devenu riche pour

trouvé des ingrats, des envieux qui niaient
se dispenser de me faire leur compliment !...
Davis, au contraire, m 'écoute avec intérêt, il
me félicite à chaque instant, il me confirme
dans mes idées... Voilà un ami! Je possède
toute sa confiance... enfin , voyez !.. . il n 'a

voulu doter mon pays, les richesses que j'ai

jamais voulu recevoir ses lettres , encore moins

rapportées, richesses immenses, mobilières ,

les décacheter... jusqu 'à présent , c 'était le
vicaire qui se chargeait de cela . .. Eh bien ,

toutes en papier.

BRIDGET, à part. Et en imagination.
PATRICK. C'est extraordinaire !... les mil
lions affluent dansmes mains.. . Je roule sur

l'or , et je vis comme un prince...
BRIDGET, à part. Aux frais de la paroisse...

Deux schellings par semaine.

PATRICK. Et tout cela , grâce à madécou- !

maintenant il ne veut mêmeplus du vicaire;
c'est moi qui ouvre sa correspondance et qui
lui en rend compte.

BRIDGET. A propos, mon cher Patrick , le
vicaire ne vous a pas remis une lettre de

Londres... uneréponse au sujet d'un tableau ?..

PATRICK. Non ... comment?... un tableau

DAVIS, OU LE BONHEUR D'ÊTRE FOU .
de Davis !. .. Je ne vois jamais ici que des

ébauches...
BRIDGET. Oui, car son travail... il le cache;
tous les jours, il vient s'asseoir là... devant
son chevalet, comme autrefois... il a voulu
que rien ne fût changé ici. .. puis l'ouvrage
terminé. .. il l'enferme etne le regarde plus. ..

Mais n'allez -vous pas le rejoindre ? Je trem
ble toujours quand il est seul... et je n'ose le
suivre ... un jour qu 'il m 'a vue , il s'est mis

dans une colère !

PATRICK. De quel côté est-il allé ?
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ici... elle vient peut-être vous demander
quelques renseignements.
BRIDGET. Oui, oui; sortez par cette autre
porte, par le corridor... je vous prie ; laissez
moi avec elle.
PATRICK. C 'est juste ... par discrétion ...
Je compte sur vous, au moins; vous connais
sez l'étatdemes affaires, ainsi...
droite

à
.
BRIDGET, à part. RisquerIl sort
de le rencon
trer !... O Dieu !.. tout ce que j'ai fait serait
détruit.

BRIDGET. Il a pris par le ravin , et doit être,
comme toujours, à la grotte de Dwyne.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

PATRICK , Bon !
Il remonte comme pour sortir.

SCENE II.

BRIDGET, à part. Le faire surveiller par un
fou !... il le faut bien !
PATRICK , revenant*. Je vais lui communi

quer une idée.. . une idée de la plus haute
importance !

BRIDGET. Encore une invention ?

PATRICK. Non , c'est fini, je me repose, à
présent que je suis riche ; mais j'éprouve le

besoin de m 'établir... Je cherche une femme,
et je crois que je l'ai trouvée.
BRIDGET. Comment ?
PATRICK Figurez-vous qu'hier au soir je
me promenaisdans l'avenue de cemagnifique
château inbabité d'où dépend cette ferme, et
qui appartient à lord Bleston ... J'ai quelque
idée de l'acheter. ..
BRIDGET. Eh bien ?

PATRICK. Eh bien, à l'entrée de cette ave
nue, j'aiaperçu une jeune dame...
BRIDGET. Une jeune dame!... Ah ! mon
Dieu !

PATRICK. Quiparaissaitarriverde voyage...
elle était suivie de deux ou trois laquais...
Je la salue... Elle se tourne alors... une fi
déjà vue quel
gure charmante !... queJej'aivoulais
luiparler...
que part assurément !...

mais elle pose son doigt sur sa bouche en si

gnede discrétion , et s'éloigne... Je suis resté
là , sur place, charmé... enchanté , et si les
convenances s'accordent avec la vivacité de
mes sentiments , je lui ferai proposer ma

main et ma fortune... Bonjour, voisine...

(Allant à la porte.) Eh mais, qu'est-ce que
je vois ?... là -bas.., la voilà .
donc ?
BRIDGET.. Qui
PATRICK
Cette dame... elle descend de
voiture... elle regardeautour d' elle , elle vient
de ce côté.. . Tenez...

BRIDGET, regardant. Ah ! mon Dieu !...
PATRICK. Plaît-il? vous la connaissez !...

c'est elle !

BRIDGET . Elle ! dansce pays ! chezmoi!...
quelle imprudence.

PATRICK. Dites donc, elle m 'aura vu entrer
* Patrick , Bridget.

BRIDGET , LA DUCHESSE. UN VALET
au fond.

LA DUCHESSE. Bridget !
Elle se jette à son cou, elles se tiennent un instant
embrassées.

BRIDGET, au Valet. Je vous en prie , veil
lez bien , là , en dehors, et si quelqu'un ap
proche, ne manquez pas d 'avertir... (Le Va
let sort. Elle referme la porte avec soin .
Pendant ce temps la duchesse s'est débar
rassée de son chapeau .) Vous, milady ! vous
ici !...
LA DUCHESSE. Oui, c'est moi, Bridget !...
Dès que j'ai été libre, je suis revenue en Ir
lande, ici, chez toi.
BRIDGET. Quoi? votre oncle...

LA DUCHESSE. Je l'ai perdu !...

BRIDGET. Et vous êtes duchesse de
Bleston !... etmoi. .. votre vassale ...
Elle s'incline.

LA DUCHESSE. Ma mère , toujours ma
mère !
Elle l'embrasse.
BRIDGET, atlendrie. Paméla !

LA DUCHESSE. Oui, ma bonne mère , je
suis encore cette Pamela que tu as nourrie ,
et qui a passé près de toi ses premières an
nées, ses plusbelles... il me semble que je
les retrouve quand je regarde autour demoi...
Voici le vieux clavecin sur lequel j'étudiais

auprès de Davis... cette table, c'est celle que
je préparais pour nos repas de famille... ce
chevalet, c'est le sien ... Ah ! je suis toute

tremblante.
Air du fou de Tolède.
Humble chaumière, ah ! tu gardes les traces

De mon bonheur !
Quels souvenirs, quelsmoments tu retraces ,
Doux à mon cæur !
Tous ces objets , ces muets témoignages ,
Connus déjà ,

Et du passé les riantes images ,
Sont toujours là ,
Oui, toujours là !
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Enfin , Bridget , c'était là que je m 'age - 1 LA DUCHESSE. Comment ?

nouillais devant l'image de notre sainte pa
tronne...
BRIDGET. Elle vous a protégée, ma fille ,

BRIDGET, se reprenant. Ah ! c 'est que...
j'ose à peine lui adresser quelques mots ...
car moi aussi je l'importune, il me repousse ,

vous voilà devenue une noble et grande

Du temps qu'il était là -bas, chez le docteur,

dame...

il ne me reconnaissait pas ; eh bien , je crois

LA DUCHESSE. Oui; tu sais qu'après cette

qu 'ainsi furent déjouées toutes les intrigues

que j'aimais mieux ça ; au moins, je ne pou
LA DUCHESSE. Est- il possible ? ah ! je veux
le voir, lui parler !
BRIDGET. Luiparler, à lui ! ( A part. ) Un
pareil coup !... (Haut.) Oh !ne vous mon

qui s'attaquaient à mon origine... tu sais

trez pas, au nom du ciel !

crise, cette crise dangereuse qui me tint
si longtemps entre la vie et la mort, et dont

je ne me rappelle rien , si ce n 'est des visions
confuses, tu sais que mon oncle m 'adopta , et

vais pas accuser son cour !

aussi qu 'en retour de ce bienfait , je refusai

LA DUCHESSE. Que crains-tu ?

de le quitter et d 'épouser ce riche ambassa

BRIDGET. Dame! quand on n 'a pas de som

deur ... Mais ce que tu ne sais pas, ce que je

meil, quand on est sans cesse irrité !... Oh !

ne savais pas moi-même, c 'est qu 'il y avait

s'il savait seulement qu'une étrangère est en

autour de moi comme une sorte de conspi
ration pour me cacher la vérité sur votre

trée ici. ..

sort... Davis,medisait-on , était allé en Amé

sæur !

LA DUCHESSE. Une étrangère , moi ! sa

rique pour chercher fortune; et je le croyais,

BRIDGET. Commemoi, sa mère. . . Ah ! sor

moi, lorsqu'un jour, c'étaitma première sor
tie , on memena dans la galerie de Londres ,
voir des tableaux nouvellement exposés...
Arrivée devant celui qui commandait l'ad
miration de la foule.. une sainte Thérèse..

tez, je vous en prie, avant son retour, et...
(La porte s'ouvre.) Quelqu 'un ! ciel ! si c'é
tait...

JOHN, à Bridget. C'est le docteur An
drews.

je crus reconnaître. .. oui, je reconnus... tu

sais, Bridget, la figure qui se retrouvait dans
tous ses tableaux... Je doutais encore.. . mais

autour de moi.., chacun se retournait, on

SCENE III.

me regardait en murmurant tout bas : C 'est

elle, c 'est elle !.. . Ce tableau était de lui.. .

LES MÊMES,ANDREWS*.

BRIDGET. Oui, c'est moi qui, sur les ins
tances de notre bon vicaire, l'ai envoyé à Lon

ANDREWS. Ah ! mylady , quelle impru

dres à l'insu de Davis.
LA DUCHESSE. C 'est un chef-d'œuvre! Le
lendemain je m 'informai auprès de quelques

dence ! sortir de si bonne heure, à pied, con

artistes de notre cercle. Figure - loi ce que je
devins quand on m 'apprit que ce fameux

d'hui c'est la duchesse de Bleston , l'héritière

peintre Davis, tout jeune encore, avait été
pendant plus d'un mois privé de sa raison...
Oui, Bridget, mon frère ; l'amide mon en
fance avait été là, à Londres , près de moi,
dans quelle maison , grand Dieu ! et je n 'en
avais rien su !... Hier je suis arrivée au châ
teau , et ce matin me voilà ... J'ai amené
avec moi le médecin de mamaison .. . le doc

teur Andrews, celui qui l'a soigné... et qui l'a
guéri, n 'est-ce pas ?
BRIDGET. Qui, grâce à Dieu !
LA DUCHESSE. Quelle était donc la cause
de cet accident ? L 'excès de travail, l'exalta
tion peut- être ?

BRIDGET. Oui, oui, c' est cela...
LA DUCHESSE. Se souvient-il du passé ?

parle-t il quelquefois de sa sæur ?
BRIDGET. Non ... oh ! non !...
LA DUCHESSE. Ah ! je comprends, il m 'ac
cuse d'oubli, d'ingratitude; mais toi, Brid
get , tu ne lui parles donc pas de moi?
BRIDGET, vivement. Jamais.

trairement à vos habitudes... exposer une
santé si précieuse ! ( 4 Bridget. ) Car aujour

unique et légitime des biens immenses et de

tous les titres du feu lord !... Oh ! c'est que
j'ai contribué pour ma part à repousser les
injustes prétentions de certainscollatéraux...
BRIDGET. Vous ?. ..
ANDREWS. Et vous concevez, quand on
fait partie de la maison , de la famille. .. et
qu'on est responsable...

LA DUCHESSE. Ah ! docteur, quels vains

ménagements m 'opposez -vous, quand il s'a
git de Davis , de mon frère !

ANDREWS, à part. Son frère ! elle appelle
ça son frère ! un campagnard, un serf!

LA DUCHESSE. Ne mérite -t-il pas tous nos
soins ? un artiste plein de talent!
ANDREWS. Sans doute ; j'ai vu sa sainte

Thérèse, un fort bel ouvrage, dont je suis
fier ; car je puis dire sans vanité que c'est
moi qui ai conservé Davis aux beaux-arts.

LA DUCHESSE. Et cependant il souffre en
core.

* Andrews, la Duchesse,Bridget.

DAVIS, OU LE BONHEUR D’ÉTRE FOU.
ANDREWS. Un peu d'abattement, je sup
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pose ...

BRIDGET. Mais , au contraire, un état d'a
ANDREWS. C 'est ce que je disais ; c'est tout

SCÈNE V .

gitation continuelle.

simple, les malades une fois guéris éprouvent
tous une sorte de réaction .
LA DUCHESSE. Examinez- le avec soin , je
vous prie ; étudiez l'état de son âme, pour
en fermer toutes les blessures. Vous rendrez

un fils à sa mère, vous me rendrez à moi le
cæur d'un amipour qui je donnerais, je crois,
tout ce que je possède.
ANDREWS, s'inclinant. Mylady, mon dé
vouement à votre Grâce !...
LA DUCHES$e, au Docteur.

AIR : Enfant que la brise embaumée (par Labarre).
A vous, notre amour le confie ,
Qu 'il soit à l'abridu danger !
Contre une influence ennemie
C 'est à vous de le protéger.
A Bridget.

J'attendrai là, dans la chambre si chère,

Où mon enfance autrefois s'écoula ;
Avec ardeur je prierai pour mon frère ,
Et j'ai l'espoir que le ciel m 'entendra !

DAVIS, PATRICK , BRIDGET.
PATRICK . Vous comprenez bien... quand
on est riche comme moi.
DAVIS. Certainement.. . vous êtes riche.. .
très-riche , croyez -le bien . ..
PATRICK . Et je le deviendrai encore plus.. .

DAVIS . Assurément.. . mon pauvre Patrick.
PATRICK . Grâce à mon procédé de chaleur

artificielle, je feraipar an trois , quatre , cinq

récoltes, par exemple , sur les fleurs...
DAVIS . Oui, sur les fruits. ..

PATRICK . Sur les pommes de terre... et

Dieu sait, en Irlande ! je dessèche les marais,
les lacs, j'y plante des pommiers, des oran
gers, des palmiers, et je fais éclore des pou
lets... Quelle prospéritél... ça n'a pas de
bornes... il n 'y a qu'une chose qui me tour
mente...
DAVIS. Quoi donc ?
PATRICK . C 'est de te voir toujours aussi.

ENSEMBLE .

simple , aussi.. . pauvre , passe -moi le mot...

BRIDGET.

cet ameublement est d'une mesquineriel...

Qu'ilsoit à l'abri du danger !

veux- tu que je t'associe à mes bénéfices ?
DAVIS. Cela vous ferait bien plaisir, n'est

Contre une influence ennemie
C 'est à vous de le protéger.

ce pas ?

O Dieu ! quand ma voix vous supplie ,

ANDREWS,

Celui qu'à mes soins on confie
Doit être à l'abri du danger !

Contre une influence ennemie
C'est à moi de le protéger.
La Duchesse sort à droite.

PATRICK. Tu as deviné.
DAVIS. Eh bien , j'accepte.

PATRICK . A la bonne heure; à présent , il
ne memanque plus rien .. .

DAVIS, lui prenant les mains et le regar

dantavecintérêt. Excellent Patrick . (A part.)
Est-il heureux !. ..
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SCENE IV .
BRIDGET, ANDREWS.
BRIDGET. Ah !monsieur le docteur, je suis
d'une inquiétude.... voilà le moment que je
craignais.
ANDREWS. Quelmoment ? pourquoi ? .
BRIDGET. S'il apprend qu 'elle existe...

elle !... Pamela!...
ANDREWS. Eh bien ?

BRIDGET. Mais vousnevous rappelez donc
pas ses idées , ses rêves ?.. .

ANDREWS. Des rêves !... il m 'en passe tant
sous les yeux... quand on a en même temps
vingt ou trente malades...

BRIDGET, qui est allée à la porte. Ah !mon
Dieu !... c'est lui... Ne vous montrez pas
encore... je vais le préparer , si je puis , à
votre visite... Entrez là ... je vous appellerai
tout à l'heure. (Elle le fait entrer à gauche.)

Patrick est avec lui.

BRIDGET, qui s'est tenue à l'écart en ob
servant Davis. A part. Il paraît de bonne

humeur, c'est lemomentdel'aborder.(Haut.)
Davis...

DAVIS , tressaillant. Ah ! vous étiez là !...
BRIDGET. Mon cher enfant. ..

DAVIS, se reculant et emmenant Patrick

dans le coin du théâtre. Venez , Patrick ,
venez!...

BRIDGET, à part. Ah! mon Dieu !
DAVIS , à Pairick. Nous causions si bien !
PATRICK. Attends... j'aurais un mot à dire
à Bridget au sujet de mon établissement.
DAVIS. Votre établissement , Patrick ! Ah
oui, vous vous mariez .
PATRICK . Il n 'y a qu 'une difficulté, la per
sonne que j'aime paraît être une grande
dame... etmoi je ne suis pas noble...
DAVIS. Vous le deviendrez , Patrick , si
.
vous voulez.
PATRICK . Je n 'ai qu 'à acheter un château.
DAVIS. Qu'est- ce que ça vous coûte ?

PATRICK. Rien du tout... J'ai des fonds
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dans la fameuse maison Barnett, deLondres, 1 jour, assoupi quelques instants sur ce vieux
et mes actions sont toujours en hausse... A

propos de ça, je me rappelle qu'un paysan !

fauteuil...

DAVIS.Qu'importe, si je m 'y trouve bien ?...

vient de me dire que le vicaire m 'attendait à | Depuis quelque temps je me sens mieux ,
la paroisse pour me communiquer une lettre
de Londres , et pour me remettre mes deux
schellings; car, vois-tu , malgré mes richesses

qui sont immenses, je vis si sobrement, si

beaucoup mieux.
BRIDGET. Cependant tu es pâle ; ta main
est brûlante...

DAVIS, avec colère. Ce n 'est rien. .. laissez

simplement, qu 'il neme faut que deux schel

moi. Je ne sais pas ce que je fais, je ne sais

lings par semaine... je les prends là , à la pa

pas ce que je dis..... Je suis ingrat, je suis

roisse... par habitude... ( A Bridget.) Eh

méchant; oui, ne m 'en veuillez pas , tenez,

bien , ma chère voisine , cette dame vous a

etabandonnez-moi.
BRIDGET. T 'abandonner !... (Apercevant
Andrews quientr 'ouvre la porte à gauche. )

parlé de moi? n 'est-ce pas ! J' en étais sûr...

(à Davis.) Une personne charmante ! si tu la
voyais... des yeux, une bouche! tiens, comme
ce portrait que tu ébauchais l'autre jour...
DAVIS , vivement. Que dis - tu ?...
BRIDGET, à Patrick . Maladroit !

Oh ! j'espère encore !...
DAVIS , secouant la tête. Vous espérez...
BRIDGET, faisant des signes au docteur.
A force de soins... il y a là , à côté , quel

PATRICK . Hein !

qu 'un .. .

BRIDGET. Taisez - vous.

DAVIS, se redressant brusquement. Quel
qu'un ! un étranger !

DAVIS, à part. Encore elle ! partout ! tou

BRIDGET. Ce n 'est pas un étranger pour

jours !

PATRICK, à Davis. Qu 'as-tu donc ?
DAVIS . Laissez-moi , Patrick , laissez -moi.
PATRICK . Est -ce que tu ne m 'aimes plus ?

DAVIS. Oh si !... vous êtes bon vous!...
mais on vous attend ... alley ...
PATRICK. Je reviendrai... ( A Bridget.)
Pauvre garçon ! il est toujours d 'une vivacité...
quelquefois même un peu brutal... et si je

n' étais pas là ... mais je le surveillerai , soyez
tranquille.
Il sort par le fond.

toi... c 'est un homme qui t'a déjà secouru .. .

qui t'a rendu la santé....
Davis , avec égarement. Plaît - il ? hein ?
que dites -vous?... cet homme...
BRIDGET. C 'est le docteur... . le docteur

Andrews...
DAVIS , se levant. Andrews! ah ! je ne

veux pas le voir... Renvoyez-le...
BRIDGET, luimontrant le Docteur, qui
entre. Le voici!
DAVIS . Lui!... il ose !... eh bien , à la
bonne heure ! (A Bridget. ) Laissez -nous,

Bridget, laissez-nous.
BRIDGET. Comment ? ce ton ... tu me fais
peur. .

SCÈNE VI.

DAVIS, BRIDGET.
Davis est resté sur une chaise à droite.

DAVIS. Pourquoicela ? que craignez -vous ?
ne suis-je pas sage à présent? Rentrez !mais
rentrez donc !

BRIDGET. Eh bien... je m 'en vais , je m 'en
vais... Ah ! mon Dieu , veille sur lui!
Elle sort à droite.

* BRIDGET, s'approchant de lui. Davis....
muuwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Davis..

DAVIS , brusquement. Que me voulez
BRIDGET. Je ne t'ai pas encore vu de la

vous ?

journée...

Davis. C'est vrai.... bonjour... bonjour,
ma tante. ..

BRIDGET. Tu es sorti de bonne heure ce
matin ?

DAVIS. Qui, sortir ?... rentrer ?.. . toujours

la même chose.... Je suis bien partout ,
moi... et nulle part!
BRIDGET. Eh bien ! ta santé ?...

SCÈNE VII.
DAVIS , ANDREWS.

DAVIS,se croisant les bras etle regardant.
Vous ici ! monsieur ! qu 'est-ce que vous me

voulez ? qu 'est - ce que vous venez faire ?
examiner mon visage, interroger ma pâleur;
enfin , jouir de votre ouvrage, n 'est-ce pas?

ANDREWS. Mon ouvrage !

BRIDGET. Je t'ai encore entendu marcher

DAVIS . Oui, comme mon ennemi... car
vous êtes lemien ... mon plus cruel ennemi.
ANDREWS.Moi quivous ai rendu ce qu 'il y

cette nuit... Quelle habitude as-tu donc prise
de ne pas te coucher ?... puis, vers la fin du

a de plus précieux au monde !... la raison ...
DAVIS . La raison ! dites - vous ? un don

DAVIS. Très- bonne...

.
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précieux ! Oh ! que vous êtes bien un de | hais, je vous maudis... Oui! oui.. . je vous
ces vulgaires artisans de la science qui tra
maudis.
vaillez sur l'âme comme sur la matière , et
Il rentre à gauche.
qui ne voyez dans l'homme qu 'une machine

humaine!. .. Voilà de mes érudits ! ... Dans

leur travail mécanique , ils compteront les
organes, les muscles, les moindres fibres ;
mais parlez-leur de l'âme, ils n 'y sontplus...
L 'âme !... où est-elle ? où sont ses blessures ?

comment les voir ? comment les toucher ? ils

ne la connaissent pas, ils la nient , et dans
leur impuissance à la guérir , ceshabiles doc
teurs l'abandonnent à Dieu qui l'a faite !
• ANDREWS. Ecoutez donc... permettez ...

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

SCENE VIII.
ANDREWS, seul, restant immobile .
Ah ça, mais autrefois il était fou et paci
fique... et le voilà sage et furieux... c'est que
donc les gens... Oh ! si cela m 'arrive ja
mais !
je n 'en ai jamais vu un pareil!.. .. Guérissez

s'il fallait s'occuper de toutes les imagina
tions inalades. ..

DAVIS. Et pourquoi donc alors voulez-vous
les guérir à moitié ? Vous m 'ôtez ma folie , et

SCENE IX .

vous ine laissez mon désespoir ! Votre science,

savez -vous ce qu 'elle a fait ? elle a détruit

PAMELA , ANDREWS, BRIDGET.

mon bonheur.

ANDREWS. Par exemple !

DAVIS . Ah ! je le disais bien , vousne pou
vez pas comprendre cela , vous!... Oui, j'étais
heureux ; oui, les trois mois que j'ai passés
chez vous, dans votre maison , quand j'étais
fou , complétement fou , ces trois mois-là
sont les plus beaux dema vie... Je la voyais
à toute heure , à tout moment, comme au
temps de notre enfance... jusqu'au jour où

vous m 'aviez donné je ne sais quel régime à
suivre, je me trouvaitout abattu ... et ce jour
là elle vint plus tard qu 'à l'ordinaire ; peu à

LA DUCHESSE. Eh bien , docteur...
ANDREWS. Chut !... pardon , milady... (A
Bridget , en montrant le côté par où Davis
est sorti.) Fermez cette porte.

BRIDGET, fermant la porte. Il n'est plus
là ...

PAMÉLA . Dans quel état l'avez-vous trouvé ?

ANDREWS. Dans un état fort alarmant.
LA DUCHESSE . Alarmant !
ANDREWS. Pour moi du moins... ce sont
des emportemens, des violences !. ..

BRIDGET. Qu'est-ce donc que vous lui avez
ANDREWS. Moi ? rien du tout; d'abord, il

peu ses visites devinrent de plus en plus ra

dit ?

res. . . enfin elle cessa tout à fait de venir .. ..
De ce moment -là , je tombai dans le déses
poir... Alors vous vîntes à moi , vous , tout
radieux , tout triomphant, pourmedire : Vous
êtes guéri !

ne m 'en a pas laissé le temps.
LA DUCHESSE . Mais enfin , son mal...

ANDREWS. Allons , allons , il vaut bien
mieux avoir le cerveau dans un état normal.. .
DAVIS . Oui, vous peut-être, homme froid ,
sans passions, sans haine , sans amour !.. .
mais pour une âme ardente , où est le bon heur ? dans le rêve qui accomplit ses désirs.. .

ANDREWS. Oh ! je le connais à présent;
je le connais de reste.. .

LA DUCHESSE . Qu 'est-ce donc ?

ANDREWS. Une folie d'un autre genre...
LA DUCHESSE. Expliquez-moi...
ANDREWS. Que votreGrâcem 'en dispense..
le respect... je n 'oserais ...

LA DUCHESSE. Ah ! parlez , parlez, je le

Tous ces fous que vous méprisez sont les

veux.

maîtres, les rois, les dieux de la création !...
l'ambitieux porte une couronne, l'homme
vindicatif terrasse son ennemi, l'inventeur

ANDREWS. Vous le voulez ? .. . au fait il est
prudent que vous soyez avertie . .. J'espère
que mylady voudra bien modérer son indi

estmillionnaire... le joueur gagne; l'amant...
l'amant, c' était moi... Ah ! c'est le ciel qui

gnation , le pauvre garçon est plus à plaindre

nous prend en pitié quand il nous ête le sen

reux. ..

timent de nos chagrins... et vous avez défait
l'ouvrage du ciel!... de quel droit ? à quel
titre? ( S 'avançant avec fureur vers An

drews.) Que vous avais-je fait ?Masæur, ina
compagne , mon amie , vous l'avez tuée une

qu'à blâmer... Apprenez donc qu'il est amou
LA DUCHESSE. Amoureux !...
Elle regarde Bridget.
BRIDGET.

LA DUCHESSE. Et... de qui ?...
ANDREWS, s'inclinant. Je ne sais si je
dois.. . de.. . de... de mylady*.

seconde fois , vous êtes son meurtrier, vous
LA DUCHESSE. De moi!.., demoi!... lui?
êtes son bourreau et le mien... Sortez , sor
tez d'ici, que je ne vous revoie jamais, ou je 1 moh frère !...
reponarais pas de ma fureur .. . Je vous

* Andrews, Pamela, Bridget.

MAGASIN THEATRAL.

BRIDGET . Oui.
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LA DUCHESSE . Oh ! vous vous trompez...

ce n 'est pas possible .
ANDREWS. C 'est ce que j'ai dit d'abord ,
c'est ce que tout le monde dira !... Du mo

wwwwww

SCÈNE X .

DAVIS, ANDREWS caché, puis PAMÉLA.

ne devait plus avoir le moindre amour... nais

DAVIS . Allons, voici l'heure du travail...
j'ai eu tort de m 'emporter !. .. Cet homme

la catastrophe a malheureusement prouvé le

soit !... mais un sot !

ment que vous n 'étiez plus une paysanne, il
contraire...

était-il en état deme comprendre ? un savant,
ANDREWS, à part. Il parle de moi.

LA DUCHESSE. Quelle catastrophe ?

DAVIS , disposant son chevalet et ses pin

ANDREWS. Le renversement de sa raison ,

ceaux . Chaque fois que je memets à l'ou

quand il est entré dans votre appartement,

vrage, j'espère retrouver cette ardeur, cette

le jour où vous étiez si malade...

fièvre d 'exaltation qui m 'enlève à moi-même,

LA DUCHESSE. Quoi! c'était vrai?... oui,
vous le savez, je vous l'ai dit, j'avais cru le

à mes souvenirs , à mes idées... Je sais bien
que cela memine, que cela me consume, eh
bien , tantmieux... c'est autant de gagné sur

voir s'approcher de mon lit, me tendre les

bras... j'avais poussé un cri!... mais vous
m 'avez tous persuadé que c'était un rêve. ..
ANDREWS. Mylord l'avait ordonné...
LA DUCHESSE . Davis !... Davis était là... et
sa raison a succombé.

ma vie !... J'irai la rejoindre plus tôt?... (II

ANDREWS. Quand il a cru que vous n 'exis

faiblie ... Encore cet assoupissement que je
combats toujours.. . et qui à la mêmeheure...

tiez plus.

s'assied.) Quand je commence un tableau , je
me dis toujours : Si ce pouvait être le der
nier !... Eh ! mais, mon bras a peine à se sou

tenir ... et après tant d 'émotions, ma tête af

ANDREWS. A présent, il le croit toujours.

Mes pinceaux m 'échappent, et malgré moi...
je cède *...
Musique.
ANDREWS, qui s'est avancé doucement. Il

LA DUCHESSE. Et vous ne l'avez pas désa
busé ?...

s'endort... voilà le bon moment pour l'exa
miner.. (Davis fait un mouvement, Andrews

BRIDGET. C 'estmoi, Paméla , c'est moi qui
ne l'ai pas voulu ... Lui apprendre que tu

s'éloigne précipitam ment. Revenant. ) Ce
n 'est rien ... un spasme nerveux.. . ce som
meil - là doit être bien lourd et bien fati

LA DUCHESSE. O ciel ! le malheureux !...
Mais à présent.. .

existes, n'était-ce pas réveiller une passion
sans espoir ?... Je croyais qu'avec le temps
elle s'effacerait peu à peu.

LA DUCHESSE. Mais il m 'aime encore !...
il est resté fidèle à mon souvenir !.. . Oh !

tant de souffrances, tant de chagrins pour
moi, pour moi quine le savais pas...
ANDREWS. Tenez, mylady, si vousme per
mettez de vous donner un conseil, j'ose vous

engager à retourner sur-le -champ à Londres ,

où vous attendent des idées beaucoup plus
riantes... des plaisirs, des fêtes...
LA DUCHESSE. Ah ! monsieur ! et lui !...

lui !...

gant!... Si je pouvais en observantles symp
tômes. ( Il lui tâte le pouls .) Le pouls fré

quent.., la respiration précipitée. (Parnéla

parait àmilady
droite, vêtue en paysanne.)
Que
costume.
vois -je ?
!... vous !... sous ce
PAMÉLA. Silence !

ANDREWS. Mais.. .
PAMÉLA . Laissez -moi avec lui.

ANDREWS. Qu 'allez-vous faire ?
PAMÉLA. Allez , allez attendre mes ordres.
ANDREWS, s'inclinant. J'obéis.
Il sort par le fond .

PAMÉLA. Ah ! comme le cæur mebat !...
quel moment !... (Apercevant Davis .) Le

ANDREWS. Soyez tranquille... je reste ici

voilà... ( Elle s'approche avec précaution .) Si

quelques jours... je l'entourerai de tous les

pâle !... si changé !... Comme les pleurs ont
creusé son visage !... je retrouve là toutes les
traces de ses souffrances... Pauvre Davis !
DAVIS , rêvant. Paméla !... Pamela !...
PAMÉLA. Il menomme... c'est à moi qu 'il

soins imaginables.. . Fiez-vous à moi, mylady.

LA DUCHESSE. Oh ! non... c'est à moi seule
que je me fie.

BRIDGET, écoutantà gauche. Le voilà !..
LA DUCHESSE. Bridget, par ici.. . c 'est lui,
viens, viens...

ANDREWS. Dans les premiers jours je le
soignerai.., de loin , pendant ses moments de
calme.

La Duchesse et Bridget sortent à droite. Andrews dispa
rait un moment, au fond.

pense... toujours à moi... Ah ! pourquoi l'ai
je quitté ?... Ces maux dont je suis la seule
cause, pourrai-je au moins les calmer ? J'ai
peur... j'hésite... Allons, du courage.
Elle se placeau piano à droite, et joue l'air du 1er acte.
Davis sort peu à peu de son assoupissement. Elle
chante :

* Andrews, Dayis endormidans le fauteuil à gauche.

DAVIS , OU LE BONHEUR D'ÊTRE FOU .
Ah ! viens avecmoi, fouler les gazons verts,
Pendant ce chant, qui estlent et pianissimo, Davis pre te
l'oreille. La Duchesse suit ses mouvements avec
anxiété.

DAVIS , en extase. Qu 'est-ce que j'en
tends ?. .. cet air... oui... c'est celui-là !...
PAMÉLA, continuant.
Sour, quel doux plaisir nous attend au rivage !

DAVIS . Ah ! je m 'étais en lormi,etdans mon
rêve.. . cette voix que j'aimais tant !.. .

PAMÉLA , avec effort. Ah!mon Dies!
Vois , le ciel est pur, l'horizon sans nuage ,
Notre belle Irlande est la perle des mers.

DAVIS. Encore ?... je croyais... mais non...
c'est là. .. là. .. (Il se retourne et voit Pa
méla .) Ah !... (I tombe à genoux. ) C 'est
elle !.. . elle !.. . Reste... ah ! reste, vision cé
leste, ne t'éloigne pas... ( Paméla se lève .)

Elle se lève ! (Pamela fait un pas.) Elle
marche... Ô quelle illusion !.. . pourtant je
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DAVIS , passant devant Paméla comme
pour la protéger . Vous... c'est vous! en
core ?... Ah ! monsieur... laissez-moi, je ne

veux pas que vousme guérissiez... Je la per
drais encore.. . La voilà ...

PAMÉLA. Oui, elle existe !.. oui, tu as toute

ta raison , Davis ; c'est moi, ton amie, ta
s @ ur.

DAVIS, se jetant au cou de Bridget. Ah !
ma mère !
BRIDGET. Enfin !. ..

DAVIS , à Paméla . C'est donc vrai ! je puis
te voir !... je puis t'aimer !...
wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

SCENE XII.
LES MÊMES, PATRICK *.
PATRICK. L'aimer ! quidonc ? la duchesse ?
DAVIS. La duchesse !
ANDREWS. Eh oui ! la duchesse de Bles

suis éveillé... Et là ... devantmoi... (Se le
vant avec explosion .) Ah ! je suis fou , grâce

ton !... l'héritière d'une des plus puissantes

au ciel, je suis encore fou !... Merci, mon

maisons des trois royaumes.

Dieu , merci ! laisse -moi mon illusion cette

DAVIS.desOui...
des hon
je me
richesses
neurs,
et moi, pauvre
... rappelle...
ar

fois , et ne per!nets plus qu 'elle s'enfuie ...
Pamela, Pamela !...
PAMÉLA, timidement. Davis !...
DAVIS . Elle me parle!... elle me parle !
comme autrefois. ..
PAMÉLA. Oui, commeautrefois... ta seur. ..

Davis . Ma seur !... ici!... oui... rien n 'est
changé !... Je suis resté si longtemps sans te
voir !... des mois entiers !... Une grande
dame !... oh ! non , je ne veux rien me rap
peler; si j'allais reprendre ma raison , je serais
perdu !... (Se retournant vers elle. ) Ah ! j'ai

tiste!... Ah ! je disais bien que c'était un
rêve !... Pamela est morte, et je la pleurerai

toujours!... Je n'ai retrouvé que la duchesse

de Bleston !

PAMÉLA. Toujours Paméla... (A Bridget.)
fille, Bridget... ( A Davis .) Ta femme,
Ta
Davis !
TOUS. Sa feinme * * !
DAVIS. Ciel !

toujours peur que tu ne m 'échappes... Oh !
tu ne me quitteras plus, n'est-ce pas ?... tu

ANDREWS. Sa femme!... Ô Dieu ! oh !
si le feu lord était là !...
pas
me fais
DAVIS par
Paméla
. Ah ! sinej'allais
, à trop
mourir
encore
de joie...

ne me quitteras jamais ?

perdre la raison !

PAMÉLA , détachant son bouquet . Non .. .

jamais .... et pour gage... tiens !...
DAVIS . Ah !.. . ces fleurs... O ma folie !

ma folie !... jamais, jamais elle n 'a été si eni

vrante !... si complète !... Encore une épreu
ve !... encore !... oui je veux jouer mon rêve
contre un dernier bonheur !... celui que j'ai
tant désiré.. . ma seur. .. mon amie.. . tu

sais.. ( Paméla s'approche peu à peu ) Elle
s'approche... Sa main ... (il lui prend la
main.) Je la sens... (Elle se penche vers
lui.) Et... ce baiser ...
PAMÉLA . Davis !
DAVIS , l'embrasse. Ah !

PATRICK. Comment ! tu étais mon rival,
toi quin 'as rien !... Heureusement j'ai songé
à tout, car je sacrifie l'amour à l'amitié ...
J'ai tiré sur mon banquier une traite demille

livres sterling ... Je viens de la recevoir ... ac
DAVIS , prenant le papier . Eh mais , c'est
le prix demon tableau.

cepte - la .

ANDREWS. Comment ?

PATRICK . Voilà mon cadeau de noces... En
outre, (à Bridgel) j'achète pour vous ce do .

maine, et je donne cent livres sterling à la
paroisse pour les pauvres... Je ne sais pas si
c'est assez.
PAMÉLA, souriant. Je confirme tous vos
dons.
ANDREWS. Décidément celui-là est fou ,

SCENE XI.

complétement fou !

LES MÊMES , ANDREWS, puis BRIDGET *.

ANDREWS. Qu'y a-t-il? que vois-je ?
* Andrews, Bridget, Davis, Paméla .
TTAN

DAVIS . Ah! docteur, ne le guérissez pas.
* Andrews , Bridget, Davis, Pamela , Patrick .
** Andrews, Bridget, Pamela , Davis, Patrick.
FIN .

