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UN DOMESTIQUE .

La scène se passe à Londres, chez Jackson .
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LE DOCTEUR ROBIN ,7
COMÉDIE - VAUDEVILLE .

Un salon ; porle au fond ; portes latérales. A gauche, une ta
ble garnie de ce qu'il faut pour écrire , sur laquelle se trou
vent une bouteille de vin de Porto et deux verres.
SCENE

[re.

JACKSON , assis; EDITH , près de lui.
JACKSON, assis à la table à gauche , et versant dans son
verre le reste d'une bouteillc.

Ainsi, ma bonne Edith, tu n'aperçois pas demieux...
Rien ne la distrait de cette tristesse invincible ? ...
ÉDITH .

Rien , monsieur...
JACKSON .

Ces brochures françaises cependant qu'Arthur Mal
lam , son fiancé, lui fait remettre chaque jour ! ...
ÉDITA .

A peine y jette -t-elle les yeux... pas plus que dans
ce beau livre d'histoire , dont elle lisait souvent des

chapitres... Sa Bible même est un peu négligée...
JACKSON

Et son dessin, sa musique ?...
ÉDUTH .

Elle ne s'en occupe pas davantage; mon Dieu ! ex
ceplé ce livre de théâtre...
JACKSON .

Oui ... encore une altention d'Arthur... les œuvres
de Shakespeare ?...
ÉDITH .

C'est ça, je crois... Depuis que miss a été voir ces
damnés comédiens... sa pauvre rète ne rêve plus que
spectacle ... Ab ! monsieur Jackson , elle était bien plus
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heureuse dans votre beau domaine du Northumber
Jand ... au milieu de ces bons ouvriers de vos manu

factures... qui la regardaient comme un ange tuté
laire ... elle était si simple, si pieuse ! ...
JACKSON .

Oui... pieuse , surtout depuis le voyage que nous
fimes à Bruges, il y a deux ans , pour voir sa tante, la

supérieure du couvent des Philippines... Les conver
sations un peu ascétiques de ma bonne saur avaient
inspiré à ma fille les idées les plus religieuses...
ÉDITH .

Et depuis lors elle n'avait pas de plus doux passe
temps que de prier Dieu , de soigner ses fleurs et de
soulager les malheureux... Pourquoi sommes -nous ve
nus à Londres ?
JACKSON .

Il le fallait bien ... l'intérêt de son avenir ... ma for
tune ont exigé ce voyage ... les malversations de mes

chers associés , Dick et Ned Ilarrison, qui, dans leurs
comptes infidèles, pressentaient tout pour eux et rien
pour moi... auraient causé ma ruine, si je n'étais venu
m'adresser aux tribunaux ... et maintenant que mon

procès est gagné... lorsque je parle de partir... Mary
semble plus triste encore !
ÉDITH .

C'est le souvenir de tout ce qu'elle a vu et entendu
au théâtre, qui lui trouble la lèie ... et tenez .. il n'y a
qu’un instant, elle se promenait en parlant toute
seule... en disant une foule de choses que je ne com
prenais pas bien ... Je crus d'abord qu'elle récitait les

psanmes de David ... mais j'entendis qu'elle appelait
il va
Ja nuit à son secours ... ( Viens , ô puit !...
briller soudain !... — Roméo, c'est le jour ! ... o Puis
jî était question du corbeau dont le plumage en hiver...
Ma foi, c'est qu'on s'y perd raus folil Ça ...

SCENE I.
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JACKSON .

Je devine... encore les mêmes vers... ceux qu'elle
prononçait dans son sommeil ...
ÉDITH.

Si je pouvais me rappeler toutes les autres phrases
incompréhensibles que miss récite... des noms de

grands seigneurs... de princes...mais c'est toujours à
ce sir Roméo qu'elle donne la préférence ...
JACKSON , à part.

Oui ... ce nom esi le masque quien couvre un autre...
(Haut. C'est bien,ma bonne Édith ... mais va.. retourne
près de Mary...Ne la contrarie pas...redouble de soins...
songe que c'est mon enfant ! ... le seul ... une fille ... la

vivante image de sa panvre mère... Rejoins-la vite...
dans sa position , je suis inquiet quand je sais qu'elle
est senle...
ÉDITH .

Avez- vous besoin de me recommander cela ... à moi ,

sa vieille nourrice... qui ne l'ai pas quittée depuis la
mort de sa mère?... Est-ce que je sais lui résister à
celte chère enfant ? ... Est-ce que je ne fais pas tout
ce qu'elle veut ?... comme vous... Est-ce que nous

n'obéissons pas à tous ses désirs ?... à tous ses ca
prices ?...
ENSEMBLE.
AIR : Valse de Giselle.

Ainsi que nous, qui pourrait s'en défendre?
Et c'est vraiment facile à concevoir !
Car pour l'aimer , il suffit de l'entendre ;
Pour la chérir , il suffit de la voir...
Ainsi que nous, etc.
JACKSON

Oui , comme nous, qui pourrait s'en défendre ?
Ma pauvre enfant, ma fille, mon espoir ?
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Ab ! pour l'aimer, il suffit de l'entendre ,
Pour la chérir, il suffit de la voir !

( Édith sort par la porte de droite. )
SCENE II .
JACKSON , scul.

C'est vrai ! ... je ne me sens de force que pour faire
så volonté... chère Mary ; heureusement,mevoilà bien
certain que seul ici je connais son secret ... Il me
seinble encore la voir endormie, et se déballant contre

un songe terrible ... Guidé par l'inquiétude où me
jelte son état ... je m'étais approché pendant son som
meil... j'écoute, et de ses lèvres si pures , s'échappe
celle phrase... que je lui entends répéter plusieurs
fois... « Roméo , c'est le jour ! ... » ensuite un nom qui
revenait sans cesse ... et ce nom n'était pas celui de
Roméo... mais je dois bien le garder là ... il le faut ...
pour elle... pour moi-même... Que dirait -on du vieux
Jackson, l'un des manufacturiers le plus honnêtement
riches de New-Castle ... et dont la famille a toujours
élé connue pour la simplicité et la régularité de ses
meurs ... Je verrai , je chercherai... je trouverai seul ,

j'espère , un moyen de combaitre le mal .. en hâlant
ce mariage peut-être ... en la décidant enfin à quiller
Londres... Arthur ! oh ! lui surtout ... il faut qu'il
ignore ...
SCENE III .

JACKSON , ARTIIUR .
ARTHUR, entrant par le fond.

Eh bien ! monsieur Jackson ,la santé de miss Mary ,
de notre chère malade ?...
JACKSON .

Meilleure, mon bon Arthur, meilleure ...
ARTHUR

Bien vrai ? Oh ! tant nieux ! car , voyez - vous , du

SCÈNE III .
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jour ou , reçu chez vous , par suite des affaires que
vous avez bien voulu me confier ... et charmé... des

grâces de miss Mary , j'ai conçu l'espoir que mon
amour était partagé; du jour où vous avez consenti à
celle union , il m'a semblé qu'une vie nouvelle s'ou
vrait devant moi .
JACKSON .

Écoutez donc... Si je suis riche aujourd'hui , ne vous
le dois-je pas ?... C'est grâce à ce procès que vous

avez gagnési victorieusement; il n'y avait pas àdire...
La partie était décisive... La gestion infidèle de mes
chers associés pouvait me ruiner... et je suis resté mil
lionnaire... C'est bien la moindre des choses que je
songe à vous en témoigner ma reconnaissance ... La
dette est sacrée, Arthur, et tous mes etforts tendront à ce

que ma fille et moi soyons de moitié pour l'acquitter.
AIR : du Baiser au Porteur.

Oui , grâce à vous, la maison est solide
Et vous serez bien payé ...
ARTHUR

Je le crois .

Par vous, Jackson ...
JACKSON .

Je fus toujours le guide,
De mon enfant, el croyez -en ma foi,
Je répondrais d'elle comme de moi.
Ma dette aussi n'est-elle pas la sienne ,

Pour la payer chacun noire valeur .
En bons écus, si j'acquitte la mienne,
Ma fille doit vous payer en bonheur.
ARTHUR

Vous me permettrez de préférer ce dernier mode de
paiement; mais revenons à Mary... Ainsi , vous m'as
grez ? ...
JACKSON

Aflections nerveuses... voilà lout... qui se calme
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ront, vous dis-je... Sitôt que vous serez libre de quit
ler Londres... nous partirons, et ce mariage ...
ARTHUR.

Ab ! ... celle pensée seule me rend la vie... chère
Mary !
JACKSON .

Vous allez la voir tout-à - l’beure... Vous lui parle
rez de vos succès ... vous en avez de si brillans !
ARTHUR .

Ou plutôt de si fatigans! Encore aujourd'hui une
cause qui prend presque tous mes instans ... qui occupe
toutes mes faculiés...
JACKSON .

Ah ! dame ! quand on est comme vous à trente ans

l'un des avocats les plus célèbres de Londres...
ARTHUR .

Vous êtes dans vos jours de flatterie, cher Jackson ;
mais , pardon ... il est si doux pour moi de m'occuper

sans cesse de miss Mary... elle a tant besoin de distrac
lion ... On donne ce soir à Drury - Lane une pièce nou

velle, et je me suis empressé ...
JACKSON

du spectacle ? ... diable ! ... vous croyez ?...
ARTHUR .

C'est son plaisir favori ... et cela se conçoit... un
plaisir nouveau pour elle ...
JACKSON

Oui... oui ... peut - être ...
ARTHUR

Et puis en ce moment, à Londres , nous avons une
telle réunion de talens... Barry, Kemble, Garrick sur
tout... et, tenez , la pièce qu'on joue ce soir est juste
ment de lui , et il y remplit le principal rôle...
JACKSON .

Bah ! auleur et acteur, mais c'est une merveille ?...
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Ah ! ça... j'entends beaucoup parler de cet homme
là ... Dites -noi, Arthur, le connaissez - vous particuliè
ment ?
ARTHUR .

Si je le connais ? Garrick est mon client... mon
anni... et de plus, l'une des parties intéressées à la
cause que je déſends aujourd'hui...
JACKSON .

Vraiment , il est votre ami?
ARTHUR .

Cela vous étonne ?
JACKSON .

Non ... mais savez-vous que , lorsque je pense au
mélier qu'on lui fait faire sur la scène... Falstaff. Ya

go ... c'est vrai... Je me le figure loujours en train d'é
louller quelqu'un,depuis que je l'ai vu dans Glocester
et dans Othello, deux vilains voisins selon moi...
ARTHUR .

Seriez -vous donc comme Georges II , qui prend les
fictions
dramatiques au pied de la lettre ? Croyez-moi,
Jackson
...

Air : J'en guette un petit de mon âge.
Garrick n'est pas seulement du théâtre
Le noble soutien et l'honneur :

Et pourtant la foule idolâtre
De lui souvent ne connait que l'auteur.
Qu'en scène il soil souverain d'un royaume,
Noble, manant, fripon , empoisonneur,
Sous son habit, n'importe la couleur,
On sent battre un cour d'honnête homme.
JACKSON .

Je le crois aisément... je suis loin ... mais revenons
à ce procès .
ARTHUR

Comment, vous ignorez ?... tout Londres ne parle
que de cela .
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JACKSON

Je vis ici en élranger .
ARTHUR .

Garrick ne fut pas toujours ce qu'il est aujourd'hui...
le roi de la scène ... le Roscius anglais... Avant le

triomphe, la lutte... et le pauvre David , alors simple
commis de marchand de vins , dévorait dans une ta

verne, ce génie qui ne demandait qu’une occasion

pour briller avec éclat... Une protectrice inconnue...
une ſée ... un bon ange ! ... devina l'artiste, et dès ses
premiers et incultes essais, sa main bienfaisante le di

rigea à son propre insu dans le monde de gloire qu'il
rêvait ; elle soutint ses pas chancelans, elle applanit
toutes les difficultés , et, pour récompense , vit son
élève grandir peu -à -peu ... Ses débuts eurent lieu sur

un petit théâtre ; ensuite et toujours par l'influence
mystérieuse de sa prolectrice inconnue , Garrick appa
riit comme un nouvel astre sur le théâtre de Drury

Lane... Seulement alors le hasard lui apprit qu'il de
vait tout à lady Herwey , femme d'un duc et pair
d'Angleterre , homme brutal qui faisait un dieu du
claret et du malvoisie ...
JACKSON .

Mari comme malheureusement nous en avons beau

coup en Angleterre.
ARTHUR

Et qui traitait souvent sa compagne aussi cavalière
ment qu'un laquais.
JACKSON .

Quelle infamie ! ...
ARTHUR

Depuis longtemps la famille de lady Herwey pré
parait une demande en divorce; car pour une femme
aimante et digne , une telle union était devenue un
supplice ! ... Ce supplice s'accrnt alors par la compa

SCENE DI.
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raison ... Il y avait tant de différence entre le jeune ar
tiste et lord Herwey ?aussi l'amour ne tarda- t-il pas à
remplacer la reconnaissance dans le cour de Garrick

et le dévouement dans celui de sa prolectrice ...
JACKSON

Lemoyen de ne pas aimer son ouvrage... J'aime bien
ma fille ... il est vrai que c'est mon chef-d'æuvre à moi .
ARTHUR .

Comme vous le pensez , l'amour de Garrick pour
celle à qui il doit tout vient de hâter les démarches
commencées ... Ainsi donc , en l'absence du lord duc ,
qui est maintenant aux Indes , sa femme, cette femme

si longtemps malheureuse , renonce à ses titres ; elle
descend du piedestal où la fortune et la naissance l'ont
placée , pour élever Garrick jusqu'à elle ... Si , grâce à
mes efforts, le divorce est prononcé ! ... Toutes les
conclusions sont en notre faveur... c'est aujourd'hui
la dernière audience, et j'espère...
JACKSON

Que vous gagnerez ce procès comme vous avez ga
gné le mien... Je suis fondé à le croire... mais savez
vous que voilà une histoire très-romanesque... et dans
ce moment lady Herwey ?...
ARTHUR

Par un sentiment de convenances ... une délicatesse

bien respectable, elle s'est retirée dans sa terre de
Norfolk, pendant que son sort se décide à Londres ...
JACKSON .

Je comprends... Ainsi, d'après cela , Garrick est
maintenant tout entier à une passion violente ...
ARTHUR .

C '

mot...
JACKSON .

Impérieuse, exclusive, inaltérable ...
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ARTHUR :

Autant qne le ceur de l'homme peut en éprouver
une ...

JACKSON, allant à la table, el se mettant à écrire.

A la bonne heure ... ceci me décide... Vous permet

tez ... deux mots pressés ...
ARTHUR .

Comment donc ?... ( A lui-même en remontant la

scène.) Qu'il me tarde de voir Mary et de m'assurer
par moi-même d'une santé qui m'est si chère !
JACKSON, pliant son billct.

Là ... Drury -Lane n'est pas loin ... Je suis à vous

mon cher Arthur... (Se levant.) Au plus tôt ce billet à
envoyer... (La porte à droite s'ouvre.) Voici justement
ma fille ; je vais vous laisser un instant avec elle...
ARTHUR
Comme elle est encore pâle...
SCENE

I V.

LES MÊMES, MARY.

MARY , entrant par la droite, sans voir personne et dé
clamant.

Vois, déjà les rayons ont éclairé la nue,
* Le couvent retentit d'un son vague et lointain ,
« Les seurs chantent déjà les hymnes du matin ! »
JACKSON , allant à elle .
Pauvre enfant !
MARY, sortant tout-i -coup de sa rêverie .
((

Ah ! mon père !... sir Arthur...
Elle tend la main à Arthur qui est venu se placer à sa gau
che .

JACKSON .

Oui,mon enfant... Arthur qui a pensé à les plaisirs,
MARY .

Toujours bon ...

SCÈNE V.
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JACKSON .

Eh bien ! ... Mary, ili vas mieux , n'est-ce pas ?
MARY .

Oui, oui , mon père ...
JACKSON .

Et tu seras bien aise de ce que sir Arthur ... mais il
te dira cela... (Elle passe à droite.* A part.) Toujours
abattue ... (Haut.) Je vous laisse ; toi, ma fille , avec
lon mari ; vous, Arthur , avec votre femme ! ...
ENSEMBLE .
Air de M. Hormille .
MARY .

JACKSON .

Fatale tristesse

Fatale tristesse

Qui la fait souffrir,
Mais le danger presse
Je dois la guérir.

Qui me fait souffrir ,
Ah ! mon cœur s'oppresse
Et craint l'avenir.

MARY, seule .

ARTHUR .

Ce cruel mystère

Fatale tristesse
Qui la fait souffrir,

Nul ne l'apprendra ,

Ah ! mon cœur s'oppresse
El craint l'avenir .

Je saurai me taire,
Il doit mourir là .

(Après la reprise de l'Ensemble, Jackson sort par le fond . )
SCENE

V.

MARY , ARTHUR .
MARY .

Je suis vraiment honteuse , Arthur... Tant d'atten
tions... pour moi... qui dois vous paraitre bien triste ,
bien maussade...
ARTHUR .

Oh ! vous ne le croyez pas...
MARY .

Oui ... je sais que vous êtes indulgent... dévoué...
Penser à mes plaisirs ! ... quand vous savez qu'il en
est si peu pour moi...
* Mary, Jackson, Arthur ,

LE DOCTEUR ROBIN .

16

ARTHUR

Mon Dieu ! miss ... vonis attachez trop d'importance ...
une loge pour Drury -Lane.
MARY .

Ah ! c'était cela ! ...
ARTHUR

Oui ... la première représentation de Florizel et
Perdita . Il y aura foule... La pièce est de Garrick et
il remplit le principal rôle ...
MARY , à part .

Encore... toujours... toujours lui ! ...
ARTHUR

Et j'ai pensé que ces deux attraits réunis...
MARY .

Sans doute .., mais une comédie ... vous le savez ...

je n'ai de goût que pour la poésie sérieuse ... le drame...
Pardon ... mais je ne désire pas y aller...
ARTHUR .

Que dites - vous ? ...
MARY .

Non , non ... Je n'irai pas... je n'irai pas...
ARTHUR

Puis -je savoir , miss ? ...
MARY .

Rien ... rien ... De grâce, ne m'en parlez plus...
ARTHUR

Pardonnez -moi d'avoir lant insisté... Le désir seul

d'apporter une distraction à votre souffrance momen
tanée ...
MARY .

Oh ! cela doit me rendre bien insupportable, n'est
ce pas ? Et vous, Arthur, si bon , si ... généreux ... Sa
vez - vous qu'il m'arrive de m'adresser des reproches ...

de maudire ce mal qui m'obsède malgré moi ... Il ne
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faut pas m'en vouloir, Arthur; vous ne savez pas ce

que c'est que cette mélancolie insurmontable !...
AIR .

Mille ennuis ,
Jours et nuits ,
Assiègent mon âme !
Ou langueur ,
Ou terreur,

Hélas ! pauvre femme !
Causent ma stupeur.
De vous je réclame
Amitié

Ou pitié.
Le frisson, la flamme,
Dévorent mon âme .

Oh ! pour moi, pitié .
ARTHUR .

De ce mal , je n'ose
Demander la cause.
MARY .

Moi-même puis-je le savoir ?
Souvenir coupable,
Espoir condamnable

Espoir ! Oh ! non, non, plus d'espoir.
ENSEMBLE
ARTHUR .

Mille ennuis ,
Jours et nuits ,
Assiègent son âme,
Ou langueur ,
Ou terreur,

Hélas ! pauvre femme !
Causent sa stupeur.
Son état réclame
Amitié

Oa pitié.
Le frisson, la flamme,
2

LE DOCTEUR ROBIN .

18

Dévorent son âme.

gallab luta

Pour elle, pitié.
MARY .

Mille ennuis, etc.
ARTHUR .

AKOK

Mais que vois-je ?... Vous pleurez ...

a
ad

MARY .

Moi ... non ... non ... Vous vous trompez ... w

qu'on pourrait croire ?... Il ne le faut pas , ent
vous... Cela ferait de la peine... Pauvre père !
fecte de la gaité ; et lui ... un homme, je le sur
quelquefois qui pleure aussi à cause de moi...
Arthur , je suis calme maintenant... Voyez...
plus l'air d'avoir pleuré, n'est-ce pas ?...

a
kual pria dels

Elle se détourne pour cacher son émotion et essu
Tarme .
ARTHUR .

Vous pleurez encore ! ... tenez ; vous cher
vain à vous abuser vous-même... Il y a un m
pourquoi reſuser de me le confier ?...
parts .bancap de

MARY .

Un secret .. mais je n'en ai pas , Arthur ;

n'en ai pas... Ecoutez ... Ne me questionnez
vous me le promettez ?
ARTHUR .

Mary ! ...
MARY

Bien ! c'est bien ! ... Vous comprenez que

e

mais pri la luce la

devez pas me questionner ! ...
ARTHUR .

Eh bien ! non ... Parlons de notre prochai

heur , de ce bonheur qu'un moment vous av
bonté de regarder aussi comme le vôtre...

KIUII

MARY , qui devient peu -à - peu mélancoliqu

Le mien , oui... oui... oui... Oh ! si je guér
sans doute...

farlier hygge ili
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ARTHUR

isieur Jackson , ve

Nous reviendrions à nos premiers rêves.

MARY, toujours sans le regarder
Je crains bien de ne guérir jamais... .

ile d' Arthur .

ARTAUR.

O ciel ! qui peut vous faire croire ?...
MARY, tombant dans la réverie.
Rien... C'est que... je pensais...

al à se distraire, à

Encore cet abatteART
menHURt !., ..à part.

ze ? ...

Mary, à elle-même, se croyant seule.
* Ainsi qu'un doux rayon perçantles voiles sombres,
Il va briller soudain... — Roméo,c'est le jour. »

Miss ! miss Mary ...

ARTHUR

MARY, reucnant à elle.

vent -Garden ... Elle
que Garrick ...

Ah ! rous étiez là, Arthur?
ART

HUR, à part, avec
Elle ne me voyait plus ... désespoir.
MA

Que disions- nous donc?RY .De quoi parlions-nous ?

ir elle .

Que ferons - nous ce soir ?
Vous aviez d'abord refARTuséHUR....

Quoi donc ?

MARY .

son ... Et puis , lors
omprenez mon bon

de faire tout ce qui

ARTHUR .
Celle loge au théâtre...
Mais j'y pense; nous avons

Covent Garden...Et puisquevousaimez la tragédie...
Barry , le fameux rival de Garrick , duit jouer le roi
Léar ...

. parce que ces pro
MAR
préfèY.reIt

Barry...On le dit si
Barry ....Oui... Je
louchant dans le vieux roi...

s à moi... c'est égal ,

nouvelle loge... Ab !
rt par le fond .

Ainsi , vous consentiriez?... pub 2003.12
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MARY .

Si je ne craignais pas d'abuser de votre bonté ...
ARTHUR .

Y pensez - vous ? Mais c'est du bonheur ..
MARY, à part.

Pauvre Arthur ! ... Oh ! que personne ne se doule

de mon projet,de mon départ... Oh! oui ... il le faut...
(Haut.) C'est donc décidé , Barry et Covent-Garden ?
ARTHUR .

Que vous êtes bonne ! Le bruit , les lumières , la
foule... tout cela vous distraira peut- être.
MARY .

Je l'espère... Mais, encore une fois, pardon de tout
le mal que je vous donne, Arthur.
ARTHUR

Que dites - vous , miss ? Laissez -moi plutôt vous re
mercier de me rendre assez heureux pour satisfaire un
de vos désirs ...
MARY .

Oui... oui... Barry est admirable dans la tragédie ...

Je me promets du plaisir pour ce soir... beaucoup de
plaisir ... J'attends cette loge... je compte sur votre

complaisance .
ARTHUR .

Que c'est bien à vous de la mettre à l'épreuve.
MARY .

J'y comple ... ( A part , pendant qu'il lui baise la
main .) Oh ! non Dieu, que je souffre ! ...
Elle rentre chez elle à droite .
SCENE

VI .

ARTHUR , puis JACKSON .
ARTHUR

Enfin !... quel changement subit... Voilà peut-être
le premier sourire depuis bien longtemps ... (A Jack
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son qui entre par le fond .) Ah !monsieur Jackson , ve
nez... venez partager ma joie ...
JACKSON, venant prendre la droile d'Arthur.

Que signifie ?...
ARTHUR .

Mary, chère Mary !... Elle consent à se distraire, à
ne plus nous attrister ainsi ...
JACKSON .

Comment, celte loge à Drury -Lane ? ...
ARTHUR .

Elle la refuse ! ...
JACKSON .

Eh bien ? ...
ARTHUR .

Mais elle en accepte une pour Govent-Garden ... Elle
venil voir Barry ; elle l'aime mieux que Garrick...
JACKSON .

Que Garrick ! vraiment ?...
ARTIIUR .

La comédie a peu d'attrails pour elle .
JACKSON .

Ab ! bien ! ...
ARTHUR .

Au fait , je crois qu'elle a raison ... Et puis , lors
même qu'elle aurait tort... volis comprenez mon bon
heur... Ne dois-je pas m'empresser de faire tout ce qui
peut lui plaire ...
JACKSON

Pauvre garçon !
ARTHUR

Ainsi je cours à Covent-Garden ... parce que ces pro

cès... je n'ai presque plus de temps à moi... c'est égal.
je reviens moi-même apporter la nouvelle loge ... Ah !
Jackson que je suis heureux ! ...
Il sort par le fond .
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SCENE VII .

JACKSON , seul.

Chère enfant ! quels combats elle se livre... Car j'en
suis sûr, pour arriver à ce refus, son cæurs'est révolté
plus d'une fois... Cette gaité dont me parle Arthur de
vait être bien amère... Ah !je n'espère plus que dans
mon projet, projel vagne , il est vrai... mais la cause
du mal en fournit souvent le remède; c'est une idée à
moi ! ... Je me suis dit : l'homme qui a produit une fas

cination semblable, suriont quand cet homme est lui
même sous l'empire d'une violente passion , doit con
naitre les plaies de l'âme et le moyen de les guérir...
Lui seul le peut, comment ? ... je l'ignore... Mais s'il
n'allait pas venir ! ... Cette première représentation ...
ce procès... se déranger pour moi qu'il ne connait pas.
voix , au dehors.
Oui ! ... monsieur Jackson ! ... il m'écrit ... voici sa

lettre, je n'ai pas le temps de faire antichambre ...
JACKSON .

Celte voix ! ... Il me semble !...
SCENE

VIII .

JACKSON , GARRICK .

GARRICK, paraissant au fond , une lettre à la main .
A - t-on jamais vui ... me retarder... me demander mon

nom ... Comme si j'avais le temps ! ...
JACKSON .

C'est lui !
GARRICK , venani à Jackson .

Vous êtes monsieur Jackson ?
JACKSON

Lui-même, monsieur.
GARRICK, lui montrant son billet .

C'est vous qui m'avez adressé ce billet ... « Ma fille
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se meurt, et vous seul pouvez m'aider à la guérir ...
Venez , de grâce ; loutmon espoir est en vous ... o Si

j'étais médecin, je ne dis pas !... Et c'est bien vous qui
m'écrivez ?
JACKSON .

Oni, monsieur... j'ai cru ... Mais, pardon ... asseyez
vous, de grâce...
GARRICK .

Merci... dans ce moment, je ne tiens pas en place ...
et je serais ménie bien aise de connaitre le plus tôt

possible ...
JACKSON .

Permettez -moi d'abord de vous remercier d'être
venli .

GARRICK .

Ab ! j'avoue que vous courez des chances ... mais la
bizarrerie de l'invitation m'a décidé ... etje suis accou

ru ... d'abord par curiosité... ensuite pour voir si, après
toul , je puis vonsêtre bon à quelquechose... Au fait ...
je vous en prie ...
JACKSON .

Mon Dieu ! ... c'est bien simple... Je ne suis qu'un
provincial, un simple fabricant de draps du Northum
berland, sans expérience dans la grande ville de Lon
dres où des affaires m'ont amené ... J'ai en l'impru

dence de conduire ma fille au théâtre... plusieurs fois...

et toujours lorsque vous remplissiez vos plus beaux
rôles... Depuis la dernière représentation de Roméo
surtout, ce nom revienttoujours sur ses lèvres... Ah !
monsieur, vous lui avez fait un mal ...
GARRICK

Jusqu'ici je ne vois pas... Eh bien ?...
JACKSOX .

Comment vous ne devinez pas que ma pauvre Mary...
GARRICK .

Oui ... oui... c'est juste... de l'exaltation ... de la fiè

24

LE DOCTEUR ROBIN .

vre... En écoutant la poésie de Roméo, d'Hamlet, l'i
magination se monte... on se croit Juliette, Orphelia ;
nous connaissons ces effets- là , mais ça ne dure pas
habituellement...
JACKSON .

Cependant, quand cela dure ?...
GARRICK .

Ah ! dame! voyez , cherchez ... Il y a des remèdes
sûrs ... un mari ...
JACKSON .

Malheureusement l'idée seule du mariage l'irrile an
lieu de la calmer... et son prétendu ...
GARRICK .

Il y adéjà un prétendu ?... Écoutez donc... mon

cher fabricant, cela dépend de ce prétendu ... si vous
failes descendre votre fille des rois, des héros , des

dieux de la scène à quelque petit commis-marchand...
JACKSON

Du tout... au contraire... un jeu ne homme char
mant, distingué ... gentilhomme ...
GARRICK .

C'est quelque chose ...
JACKSON .

Spirituel...
GARRICK

C'est mienx...
JACKSON .

Rempli u'honneur ...
GARRICK

Parfait ! ... et il me semble ...
JACKSON

Eh bien ! non ... cela ne suffit pas... La pauvre en
fant , qui jusqu'alors aimait son fiancé , se contraint à
présent devant lui... Mais moi , son père, quand je lui

parle de mariage , elle me supplie de remettre , d'al
iendre ...
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GARRICK

Diable ! c'est plus sérieux que je ne pensais ; mais,
au bout du compte , que voulez - vous que je fasse à
cela ?...
JACKSON .

Que sais-je ? dissiper une illusion... par un de vos

moyens familiers... À l'aide des impressions que vous
produisez à volonté sur le public, si vous pouviez ten
ter...
GARRICK .

C'est bientôt dit ... mais ...
JACKSON .

Oui ... pardon ... je snis bien ridicule... je conçois
que c'est difficile ... parce que vous autres acteurs...
n'est - ce pas, vous avez besoin , pour exciter les émo
tions , la terreur , les larmes ... de tout votre attirail

ordinaire, du rouge , des chandelles, des costumes , de
la musique ...
GARRICK, qui l'a écouté en souriant.

Absolument ... Ah ! c'est vrai , il nous est impossi
ble, sans cela, d'arriver an plus léger effet... et tenez,
c'est ce dont nous causions justement tout- à -l'heure ,

ici près , dans votre rue , avec un de mes camarades ,
au moment où tout le monde était assemblé là, pres
que sous vos fenêtres.
JACKSON .

Ah ! ah ! et pourquoi ?...
GARRICK

Oh ! une bagatelle ! Un enfant, une petite fille, très
gentille , ma ſoi ! qu’un pauvre diable de père impru
dent avait laissé seule un instant dans sa chambre .
JACKSON .

Seule !
GARRICK

La fenêtre était ouverte , et la petite diablesse ne
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s'avise-t-elle pas de grimper jusqu'à l'appui de la croi
sée, pour cueillir un brin de giroflée placé sur le bord
du toit ! ...

JACKSON , s'effrayant par degres.
Ah ! mon Dieu ! ...
GARRICK .

Là- dessus, les passans de s'assembler ; elle l'aura ...
elle ne l'aura pas ... ce fut un jeu , d'abord ...
JACKSON .

Eh bien ?
GARRICK .

Quand tout -à -coup, le petit bras ne se tronvant pas
assez long , la malheureuse enfant enjambe tran

quillemeni l'appui... Alors la foule s'émeut, se met à
crier ... Ils ont tous la fureur de crier à Londres ...
JACKSON .

Ah ! mon Dieu !
GARRICK

En ce moment , un pauvre diable s'élance.. fend la
presse... arrive jusque sous le balcon ; il demeure là ...

comme changé en statue par l'effroi... Il veut parler ,
mais sa langue reste muette ... C'est le père !... le père,

qui voit son enfant se jouant sur l'abîme, car la petite

malheureuse s'approche du vide à chaque instant da
vantage , elle va y tomber !... Enfin ...
JACKSON

au comble de l'anxiété.

Entin ! de grâce ! vous me faites frémir ! ...
GARRICK .

Enfin ! elle cueille la giroflée, regarde la foule en

riant, et repasse tranquillement dans la chambre ; il y
les enfans

a un Dieu pour

!
JACKSON , respirant.

Ah ! mon Dieu ! j'ai eu une peur ! ...
GARRICK , riant,

Vraiment ? Eh bien ! c'est ce que je voulais ! ... Vous
avez eu peur... regardez-moi, je n'ai ni rouge, ni blanc ,
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ni mouches ; il n'y a pas de chandelles , et vous avez
eu peur .
JACKSON .

Oh ! mais alors, monsieur Garrick , plus que jamais
vous voyez bien que vous pouvez produire sur ma fille...
GARRICK .

Oni, sans doute, mais je n'ai pas le temps... Dans
tout autre moment, je pourrais peut-être chercher avec
vous ... mais moi - mêine aujourd'hui justement , tant

de choses différentes m'occupent; je suis sur les épi
nes comme acteur , comme auteur et comme homme

dont le bonheur va se décider ... Vous avez de la peine

à me comprendre , vous qui n'avez l'habitude que des
affaires si régulières du commerce ; mais je vous le ré

pète, aujourd'hui... pardon, si je me retire... Demain ,
peil- être, je vous reverrai...
Il remonte la scène.

JACKSON , le reconduisant et apercevant Arthur.
Ciel ! Arthur ! Pas ua mot ! c'est lui ! ...
GARRICK

Le fiancé ? ... Diable !
SCENE IX .

JACKSON , GARRICK , ARTHUR , entrant du fond .
ARTHUR , descendant la scène.

Que vois-je ? Garrick ici ! ...
GARRICK .

Arthur ! oui , mon cher avocat ... Cela vous étonne ?
ARTHUR

J'avoue...
JACKSON .

C'est que monsieur a bien voulu ... (Bas.) Aidez
moi donc un peu .

GARRICK , à part .

L'aider ! Si je sais en ce moment... (Haut.) Voici ce
que c'est : Monsieur Jackson m'a fait prier de passer,
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pour apporter quelques distractions à de fréquens ac
cès de mélancolie qui l'inquiètent pour sa fille ... Il es
père que l'influence de la déclamation pourra produire
un heureux retour sur l'esprit de la jeune fiancée ! ...
ARTHUR .

Eh bien ! vous n'hésitez pas , je pense ... Oh ! oui,

je vous en supplie, pour monsieur Jackson , pour Mary ,
n'épargnez rien ... Employez tous vos soins, tout votre
talent ...
JACKSON .

Si cela pouvait le décider.
GARRICK .

Vous savez mieux qu'un autre, cependant, sir Ar
thur, que je ne puis, aujourd'hui surtout...
ARTHUR

Si ce n'est pas pour elle, que ce soit pour moi, pour
le défenseur de lady Herwey ....
GARRICK .

Lady Herwey !
ARTHUR .

Dans une heure , l'audience solennelle va s'ouvrir .
GARRICK .

Jenny !... que puis-je refuser à ce nom ? Oh ! par
don d'avoir tant hésité... Oui, oui, cela doit être... Je

tenterai quelque chose ; il me vient une idée ! ..
ARTHUR .

Quoi donc ?
GARRICK .

Rien , rien ; une lueur, un éclair... Ça n'a passé là ,
et pendant que pour moi vous serez avocat, moi je
serai .. Adieu , sir Arthur ; à bientôt, monsieur Jack
son ...

(4 Arthur.) Songer que vous tenez entre vos

mains le bonheur de David Garrick .
ARTHUR .

Et vous, celui d'Arthur Mallam .
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GARRICK .

Complez sur moi! Arthur; c'est votre fiancée , je
dois vous la rendre à vous... à qui je devrai Jenny...
Adieu ... à vous, à vous bientôt...
Il sort par le fond .
SCENE

X.

JACKSON , ARTHUR .
ARTHUR .

Ab ! puisse-t-il dire vrai !
JACKSON , à part.

Dien soit loué.. il ne sait rien ... (Haut.) Eh bien !
que pensez - vous de cela , Arthur ?
ARTHUR .

Nous devons nous trouver fort heureux que Gar
rick consente à nous seconder ... Tous vos millions

n'auraient peut-être pu l'y décider.
JACKSON .

Oui , il a de la fierté .. Ainsi, vous espérez ...
ARTHUR .

Beaucoup.... Sliss Mary est déjà dans de bonnes
dispositions... Elle aime les beaux vers... et ils auront

pour elle plus de charmes... Garrick , il est vrai, ne
Ini plaisait pas ce matin... mais alors , il était ques
tion d'une comédie, et maintenant , il s'agit de poésie
sévère ; de déclamation tragique... c'est bien diffé
rent ! Voici l'heure de l'audience, je n'ai pas un mo
ment... Cette loge pour Covent Garden ... (n la prend
dans son gilet . ) C'est cela ... Vous la remellrez à miss

Mary, n'est-ce pas ?... afin qu'elle ne donte pas de
mon zèle... et aii sortir du parlement, je viendrai vous
prendre.
JACKSON .

Nous vous attendrops.

30

LE DOCTEUR ROBIN .
ENSEMBLE.
Air de l'Ambassadrice.
JACKSON .

ARTHUR .

Oui, de l'espérance

Oui, de l'espérance

La douce influence

La douce influence
Annonce et devance

Promet et devance

L'instant du bonheur.

L'instant du bonheur.

Et dans sa pensée,

Et de ma pensée ,

Mon âme oppresséc,

La crainte chassée,

D'une fiancée

De ma fiancée

Lui garde le cæur.

Me promet le cæur.

(Arthur sort par le fond .)
SCENE

X I.

JACKSON, puis ÉDITI .
JACKSON .

Pauvre Arthur ! quelle bonté ! S'il fallait qu'il ap
prit... Ah ! que son bonheur ne soit pas troublé par
la connaissance de la veritable position de ma fille !
Ah ! puissé-je étouffer ce funeste secret entre Garrick
et moi.. Ce ne sera pas sans peine !... ( A Edith qui
entre vivement par la droite.) Qu'est-ce donc , ma
bonne Edith ; qu'y a-t-il ?
ÉDITH.

Il y a , monsienr , que je suis encore toute trem
blante ... Miss...
JACKSON .

Tu m'effraies...

ÉDITH .

Par la petite porte du jardin qui donne sur le port...
JACKSON .

Achève ...
ÉDITI .

Elle est sortie en me disant de la suivre , et son

Trouble , son agitation ...
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JACKSON .

Tu me fais mourir !
ÉDITH .

C'est en vain que je lui demandais où elle voulait
aller, pas de réponse.
JACKSON .

Enfin , de grâce ...
ÉDITH .

Elle marchait devant moi ; tout-à -coup , elle s'est
approchée du capitaine d'un paquebot hollandais .
JACKSON .

Quelle nouvelle idée ! ...
ÉDITH.

Miss s'est entretenue tout bas avec lui .
JACKSON .

Tout bas !
ÉDITH

Et, pendant ce temps-là , j'aientendu dire, par des
matelots , que dans trois heures le paquebot mettait
à la voile pour Ostende .
JACKSON .

Grands dieux ! voilà ce que je craignais ! Voudrait
elle se retirer à Bruges, au couvent ,chez sa tante ?
ÉDITH .

Ce qui me tourmente le plus... c'est que , depuis
qu'elle est rentrée là dans sa chambre , elle fait des

préparatifs, elle écrit à vous, je crois.
JACKSON .

Partir ! pour fuir une pensée qui l'obsède quitter
son père ! Oh ! non, c'est impossible ; un autre motif,
sans doute ?...

Air d'Henri IV.
Quoi ! je verrais ma fille, mon enfant,
Dans sa folie abandonner son père !

Non, je la garde. Une fois au couvent ,
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Seul, je suis vieux , dis-moi , que ſerai-je sur terre ?
Sans doute un jour au ciel je la verrai ;

Mais le premier , pour un pareil voyage ,
Je dois partir... Là-haut, je l'attendrai :
Il ne faut pas déroger à l'usage ,

Je dois partir le premier, c'est l'usage.

je ne puis me rendre compte... Tout-à -l'heure ce
projet de spectacle , maintenant le couvent... Non, ça
serait alors à craindre pour sa raison... Garrick ne
suffirait plus, et un homme de l'art seul ...
UN DOMESTIQUE, annonçant du fond .
Le docteur Robin !
JACKSON .

Robin ! Robin ! je ne le connais pas ; mais n'im
porte, c'est la Providence qui l'envoie en ce moment...

Faites entrer. (Le Valet sort.) Toi , Edith, va et veille
bien sur Mary... Je vais la prévenir dans un instant ;
dans tous les cas, s'il était vrai, ou si jamais elle con

cevait un pareil dessein ... Ne la quitte pas surtout ...
Tu me réponds d'elle ... Ou plutôt donne des ordres ;
que toutes les portes soient fermées sans qu'elle s'en

aperçoive... quelle ne puisse sortir , ma fille ! Oh ! je
ne veux pas la perdre; va !
ÉDITH .

Oui, monsieur ! oui, monsieur , et que le ciel ait
pilié de nous !
SCENE

XII .

JACKSON , GARRICK, LE DOMESTIQUE.
LE DOMESTIQUE, introduisant Garrick, qui est habillé en
vieux médecin .

Le docteur Robin !
GARRICK .

Ah ! ... vous êtes seul ? ... Très-bien ! ...

Il descend la scène , à la droite de Jackson . Le Valet sort .

SCÈNE XII .
JACKSON .

Cette voix ! ... celle démarche ! ...
GARRICK .

Parbleu ! c'est moi !
JACKSOX .

Mais cetle figure ? ...
GARRICK .

Celle du docteur Robin !
JACKSON .

Est - il possible ?... ce serait vous...je ne puis croire
encore ...
GARRICK .

En ce cas , dépêchez -vous
ous... pour tout le monde je
suis ici docteur... et au fait, je ne vois pas pourquoi je
ne le serais pas comme un autre ... J'ai joué des rôles
plus difficiles...
JACKSON

Réellement, vons n'êtes pas reconnaissable.
GARRICK .

C'est justement à ça que vous auriez dû me recon
naitre... Mais , vous le savez , je n'ai pas de temps à
perdre; vite allez prévenir votre malade, et que per

sonne ne vienne interrompre notre entretien .
JACKSON .

Je marche de surprise en surprise.
GARRICK .

Au lieu de marcher, vous feriez mieux de courir ;
c'est le cas, allez done .
JACKSON

Vous avez raison, ma pauvre enfant, il y va de son
repos el du mien ...
Il sort à droite .
3
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SCENE XIII .

GARRICK , scul .

Quelle singulière entreprise ! Ce cher Arthur, c'est
bien pour lui ! Oh ! non, je ne pouvais refuser... J'irai
jusqu'au bout... Les instans dont je puis disposer,
sonil courts; heureusement, il est des paroles qui luent
la passion ... j'y songe ! si demain lady Herwey , ne
recevait pas à son lever , ma lettre de chaque jour...
que penserail- elle ?... et dans un pareil moment sur
iout !... Vire quelques lignes... (Il s'approche de la
table où il dépose sa canne et son chapeau .) J'ajouterai
ensuite le résultat officiel des débats , et dans deux

heures, le courrier pourra se mettre en route. ( Il s'as
sicd et écrit .) « Ma Jenny bien -aimée... dans quelques
« heures noire bonheur sera décidé , et demain soir ,

« vous mel'avez promis , vous serez à Londres. Au
ajourd'hui comme tous les jours , ce billet vous dira

( que je souffre , que j'attends... il vous dira aussi ,
a mylady , que Garrick vous donne sa vie dans ce
« monde et dans l'autre ... il te dira , Jenny, ma chère

a ame, que je n'aime que toi, que pour David enfin ,
« il n'est qu'une femme sur la terre et dans le ciel ,
a loi ! David Garrick ... » (Dès qu'il a signé, il plie
son billct . ) Avant d'aller au théâtre , je ferai parlir

cette lettre ! On vient... la jeune fille, sans doute. (II.
sc lève en mettant son billet dans sa pochc et prend sa
canne et son chapeau . ) Vite à mon rôle !... Elle est

vraiment fort bien ... Quel dommage !
SCENE

XIV .

GARRICK , MARY .
AJARY, sortant de sa chambre, à droite.

(4 part.) Mon père le veut , il m'en prie , et pou -
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vais-je bésiter... quand c'est pour la dernière fois peut
être ... (Haut.) Monsieur...
GARRICK .

Approchez, mon enfant ; ne iremblons pas ainsi...
MARY, à part.

Comme il est vieux ! ... ( Haul.) Vous paraissez
bien fatigué, monsieur ?
GARRICK .

Merci, mon enfant, pas autant que vous le pensez...
C'est égal ... voilà une altention qui part d'un bon
caur... Ainsi, nous voilà rassurée auprès du docteur...

Ah ! dam ! c'est le privilége de la médecine d'effrayer
d'abord ... oui, nous effrayons d'abord ! Voyons le pro
tocole ordinaire... donnez- moi votre bras ? Hein !

hein ! le pouls est bien lent pour une jeune fille !
MARY .

Monsieur...
GARRICK .

Allons , vous tremblez encore , parce que je parle
médecine ... Eh bien ! je vais lâcher d'être le moins

médecin possible... je ne vous dirai pas un mot de
latin ... C'est une concession, j'espère... Ah! ça , com
mençons par le point le plus important... Souffrons
nous de la tête , hein ?... oui, mais le siège du mal
n'est pas là ... c'est au cæur, sans doute ?
MARY

Monsieur ! ...
GARRICK .

Bien, bien ; il ne faut pas rougir... Je veux dire
que le cæur est l'endroit le plus irritable; à votre âge,
ou y éprouve des commotions, des palpitations , des
suffocations... Mais pardon , mon enfani, vous aviez.
raison ... au mien, on est mal srir ses jambes ; là , met
tez - vous sur cette chaise... (Il vu déposer son chapeau
et sa canne et avance le fauteuil qui était à la table .
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Pendant ce temps Mary a avancé un autrc siege pour
elle-mème. Ils s'asscyent.) C'est ça... maintenant, re

gardez-moi en face... (Ellc se tourne vers lui, les yeux
baissés.) Non , pas ainsi, vous baissez la tête, je ne vois
pas bien votre figure qui est très-bonne à voir... (A
part.) C'est qu'elle est charmante ... (Elle lèveles yeux
sur lui. Haut.) Ah ! c'est moins mal... Voilà des yeux

un peu fatigués... nous pleurons donc parfois ?
MARY .
Mais...
GARRICK .

Oui , je comprends; enfantillage, contrariétés de
jeune fille... une robe qui va mal,des broderies en re
tard ... des choses très-graves ! Et le sommeil ?... dor
mons- nous, bein ? Pas beaucoup, n'est-ce pas ? je m'en
doutais ... Maintenant, voyons un peu la cause de tout
ceci... cherchons ensemble... Depuis combien de temps
sommes- nous souffrante ?
MARY .

Je... ne puis me rappeler ...
GARRICK .

Pas d'époque fixe... c'est moins dangereux , et dans
tout ça, je crois deviner que l'imagination est à-pent

près senle malade... Un prétendu qui ne nous plait
pas, peut- être ! et c'est si laid , un prétendu qui ne
plait pas !
MARY .
Oh ! ne le croyez pas... Sir Arthur , au contraire ...
GARRICK .

Ah ! il s'appelle sir Arthur ! Voilà déjà un joli nom ...
Vous l'auriez pris dans un roman , il ne serait pas mieux .
MARY .

Des romans ! je n'en. lis jamais , monsieur .
GARRICK .

Nous en faisons, peut- être ?... Prenez-y garde ...
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ceux-là sont plus funestes , parce qu'on les relit trop
souvent... on les sait par coeur... et après, c'est le
diable pour les arracher de là... Enfin , ce prétendu...
est charmant ?...
MARY .

Je ne dis pas... mais...
GARRICK .

Ça veut dire : n'en parlons plus ! ... Il est gentil ,

aimable, bon , spirituel, mais ! ... Il n'y a rien de ter
rible comme les mais ...
MARY .

Il me semble que ceci est étranger ?...
GARRICK .

Rien n'est étranger au médecin , et , pour arriver à

la connaissance de la vérité, tout lui est bon !...Ainsi,
autant que je puis le voir à présent, c'est une grande

tristesse qui nous domaine... Est-ce que nous ne fai
sons rien pour la chasser, cette vilaine tristesse... des
causeries intimes avec nos amies d'enfance ... par

exemple ?... Ah !... oui... je conçois... il est un age où
on a peur de confier ses secrets ... parce que les secrets

grandissent avec nous, et prennent de l'importance à
mesure que nous prenons des années... Et le bal ?...
Ah ! ah ! ah ! vous souriez ?...
MARY .

Oui, je me souviens qu'autrefois j'aimais la danse .
GARRICK

Autrefois ... qu'est-ce que c'est qu'un pareil mot? ...
Autrefois ! ... est- ce qu'il y a un passé pour vous ? A
votre âge, il n'y a que de l'avenir ! et vous avez tort

d'avoir renoncé au bal . Voyons , permettez -moi d'y
revenir... Nous danserons , n'est- ce -pas ? Il n'y a rien
de bon , ni de salutaire comme ça !
AIR : Ma commère quand je danse.
Oui, j'ai par expérience,
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Compris, dans mon ordonnance,
Cet exercice innocent ;

Il doit valser ,
Se trémousser ; (bis )

Bref ! de peur qu'il ne la danse,
Je lui prescris de danser...

Pourvu qu'il ait des jambes , bien entendu . Après
ça , nous avons autre chose... le spectacle ! ah ! ah !
MARY .

Monsieur ...

GARRICK, qui a pris son bras.

Le pouls galope... c'est convenu ; le théâtre ne nous
est point indifférent... (A part.)Quelle délicieuse ron
geur ! ... (Haut.) Eh bien ! vous ne me répondez pas ?
MARY .

Je l'avoue, monsieur... à Londres... le théâtre est le

seul plaisir...
GARRICK

Ah ! voilà donc mon roman trouvé ! Un roman aus

quinquets... etsans doute , à l'audition de ce qu'on

appelle les chefs-d'ouvre de Shakespeare, notre petite
tèle travaille... nous ne révons qu'aventures imagi

naires , fables poétiques... Nous pensons à la douce
jouissance de mourir dans un caveau ... enterrée vi

vante... Nous entendons partout le chant de l'alouette ...
et celles qu'on nous seri 10ntes rôties sur la table de

famille nous semblent un blasphème auprès des char.
mans oiseaux qui annoncent à Roméo que le jour va
poindre à l'horizon ? et ... le mari que nous derons
épouser, bon, honnête, veritablement amoureux , puis
quül rève à notre bonheur positif...elnon anix moyens
de nous empoisonner... celui-là , nous le repoussons
en criant : à la profanation ! et nous appelons de
toute notre âme la coupe libératrice, au fond de la
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quelle nous devons trouver l'oubli de nos douleurs ! ...
eh ! eh ! ch ! eh !
MARY .

Monsieur ! ... celle raillerie ...
GARRICK

Du tout , c'est de la médecine... J'étudie le mal ,

voilà
lont... je sonde la plaie et je tâche de la mettre
à Ru .
MARY .

Ainsi la tragédie, les chefs -d'æeuvre de nos maltres ?...
GARRICK .

Je vous avouerai qu'en fait de chefs- d'auvre , je
n'aime guère que ceux de mon cuisinier... et je ne se

rais pas fåché de vous voir adopter également un ré
gime plus substantiel.
MARY .

Rien ne vous émeut... ni le désespoir de Ferdi
nand ...
GARRICK .

Ob ! Ferdinand ! Ferdinand ! que ne restait-il chez
lui ... il n'aurait pas fait naufrage.
MARY .

Ah ! monsieur ! ...

GARRICK, à part.
Comme son regard s'anime !
MARY .

Vous nefrissonnez pas à d'idée seule de Calibran ?...
GARRICK

Pour voir des monstres, il n'est pas nécessaire d'al
ler au théâtre ... la société n'en offre que trop, hélas ! ...
et dans lous les genres ...
MARY .

Mais alors, la gentillesse d’Ariel ?...
GARRICK

Me paralt assez ridicule chez un pauvre diable
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qu'on a tenu pendant quinze ans enfermé entre deux
bûches ...
MARY .

Ah ! mon Dieu ! mais j'aime mieux , mille fois

mieux, ma souffrance qu'une pareille impassibilité ! ...
Comment, jamais une larme à ces scènes déchirantes !...
GARRICK .

Si ... si ... au dévoûment,il m'arrive quelquefois de
pleurer avec amertume... mon argent dépensé pour
des illusions, des mensonges ...
MARY .

Des mensonges ! Ainsi , nos plus célèbres acteurs ...
GARRICK .

Mon Dieu ! dans ce cas-là , les acteurs les plus célè
bres sont les imposteurs les plus adroits ! ... (A part.)
Comme je tourture son pauvre petit cæur !... ( Haut.)
Et Garrick , Garrick tout le premier...
MARY .

Oh ! ne dites pascela ... Garrick ! Jui! Mais le talent,

le génie ! ... ne partent-ils pas d'une âme élevée ?...
N'en sont - ils pas une émanation ?... El quel génie que

celui de Garrick ! Mais rappelez - vous donc Macbeth
invoquant le médecin ; vous , monsieur , vous qui èles
docteur... rappelez-vous avec quel accent déchirant
Garrick s'écrie :

« Contre le trouble affreux et les maux que je sens,
« Les secours de ion art sont-ils donc impuissans ! »

GARRICK , à part.
Comme elle a dit cela ... c'est étrange !
MARY .

Garrick ! Garrick ! si beau , si terrible, si tendre ! bon
dissant comme le tigre dans Richard! doux et plain

til comme la brise du rivage dans l'amant de Miran
da ! ... Garrick , sublime comme la piété filiale dans
Coriolan ... noble, passionné jusqu'aumeurtre dans le
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superbe Africain ... Garrick , grand comme le monde
dans César !...

GARRICK , à part.
Qu'elle est belle !
MARY .

Garrick, qui fait rire et pleurer, qu'on entend lors

qu'il se tait ... qu'on voit toujours quand on l'a vu une
fois... Garrick , dont le souvenir se grave là en carac
lères de feu, souvenir qui brûle, qui ronge : oh ! mais
qui, seul, peut rendre heureux !
GARRICK, qui s'est levé et qui l'admire.
(A part.) Ah ! de tels éloges sortant d'une telle bou
che... partant d'une telle âme !
MARY .

Existe - t- il donc un être auquel il soit impossible de
comprendre, de sentirce noble, ce sublime interprète?
Oh ! moi... ilmesemble toujours l'entendre . Si c'était

pour m'appeler à lui ? Oh ! qu'ilserait doux d'enten
dre sa voix si belle et si passionnée, vivre enfin de sa
vie , souffrir de ses souffrances, être heureuse de ses
joies... Ce serait un bonheur au dessus de l'humanité ...
L'autre soir, en l'écoutant, son âme passait dans mon
åme... L'épée d'Hamlet nous séparait à peine; et, com
me Orphélia, je le trouvais loin de moi. Ah ! que ne

puis-je l'invoquer avec les douces paroles de Julielte,
et lui dire comme elle :
« Ai-je assez attendu ta voix harmonieuse ! ...

« Ton regard doux et fier; réponds, est-ce bien toi ?
« Oui ! c'est lui , Roméo ! Seigneur, merci de moi ! »

GARRICK, pendant ce qui précède, a oublié son rôle de
médecin et ôté sa perruque de médecin ; enfin, en
traine, il tombe aux genoux de Mary.
« Elle parle, c'est elle ! Oh ! parle, parle encore
« Ange resplendissant!... V

42

LE DOCTEUR ROBIN .

MARY, le regardant avec stupeur.
Roméo ! ... Garrick ! Ah ! ...
Elle tombe sur son siége.
GARRICK .

Oui , Garrick qui est à tes genoux : tu l'admires, dis

lu ? Mais lui n'a jamais rien vu de si beau , de si admi
rable que toi, quand tu lui prodigues ces éloges brû
lans d'enthousiasme... Elle rouvre les yeus ; elle va
parler.
MARY , revenant à elle.

Où suis- je? Que s'est-il passé ? Il faitnuit, je crois...
Vous... toi... Oh ! non, plus de nuit désormais ; Ro
méo, c'est le jour. Ah ! Garrick !
GARRICK

Oni, Mary, à tes genoux ... Garrick aux pieds d'un
ange !
MARY .

Oh ! mais relevez - vous... je n'ai pas ma raison ; ain
si , vous savez tout ?
GARRICK

Mary , chère Mary... oui, j'ai tout entendu ... Oh !

pardonne , pardonne... anjourd'hui , vois-lu ...Garrick
à mal joué son rôle ... il a tout oublié près de toi ...
Tu étais si belle en l'animant ainsi ! Ta voix est arri.

vée à mon cæur comme la vibration d'une corde divi

ne , et je te bénis , car être admiré par toi ... compris
par une âme aussi sublime, aussi celeste ... c'esi au
dessus des rêves les plus insensés ...
AIR nouvсau de Loysa Puget .

Je te suivais, la poitrine haletante,
Le cæur tremblant et le regard en feu ,
En écoutant ta parole vibrante,
Au monde je disais adieu !
Je le quittais, par un prestige étrange,

En cet instant si grand , si solennel ,
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Et je monlais sur les ailes de l'ange

Pour arriver avec lui jusqu'au ciel,
Et l'ange ainsi m'a conduit vers le ciel !
MARY .

Heureux! Garrick , heureux par moi ! ... Voilà l'in
stant,voilà le bonheur, qu'incertaine de ce qu'il dési
rail , mon caur appelait de tous ses voeux... Et c'est
moi ... Oh ! merci , mon Dieu , de l'avoir fait heureux

par moi ! ... Nais maintenant , tu resteras , lu ne me
quilteras plus ! ...
GARRICK .

Non , Mary , car je veux vivre , et la vie , c'est loi !
MARY .

Attends, queje rappelle mes souvenirs... Oui , c'est
cela , un bâtiment allait mettre à la voile... Etpuis ,
là -bas, le couveni ! ... Mais je n'irai plus ... Tu com
prends bien qne je n'irai pas... que je ne puis y
aller , puisque je suis utile à ton bonheur... Aliends
moi , de grâce ... un instant, un seul ... Oh ! oh ! suis
je heureuse ou folle ? ...
Elle rentre précipitamment dans sa chambre.
SCENE

X V.

GARRICK , scul .

Elle part! Elle me laisse... Oh ! mais elle va reve
nir... car la vie , le bonheur, c'est elle ; Mary, chère
Mary , c'est le ciel , c'est l'ivresse , c'est le délire ! Je

l'entends encore prononçant mon nom de sa voix cé

leste... Oh ! jamais il ne m'avait semblé si doux ! hlary,
mon trésor ! Oh ! oui ! c'est le ciel
!

ARTHUR , en dehors.

Garrick ! Garrick !
GARRICK

Grands dieux! Arthur! (La porte s'ouvre.) La terre ! ...
Il demeure slupéfait .
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SCENE

XVI .

GARRICK , ARTHUR .
ARTHUR .

Victoire , mon cher Garrick ! ... Lady Herwey ...
GARRICK .

Lady Herwey !
ARTHUR .

EUe est libre !

GARRICK, à part.
Libre ! Et moi...
ARTHUR

Vous voilà heureux , mon ami ; vous voilà au com
ble de vos désirs !

GARRICK , ayant la plus grande peine à dissimuler son
trouble .

Oui , oui , en effet... ( A part.) Oh ! mon Dieu !
ARTHUR .

Mais qu'avec vous donc ? Ce costume... ces traits
bouleversés ? ...
GARRICK .

Rien , rien , une scène que je viens de jouer.
ARTHUR .

Je devine ... et Mary ? Mais je n'ai pas besoin de vous

demander si votre amilé ... Je comptais sur vous .
GARRICK .

Oui , oui , sans doute, et vous faisiez bien de comp

ter sur Garrick... Votre confiance était bien placée !
mais tout n'est pas fini... De grâce, mon ami, laissez
moi ... j'ai besoin , quelques instans encore, de prolon
ger la leçon .
ARTHUR .

Je pars... mais je vous remercie d'avance de ce que
vous faites.
GARRICK

Après, après, tout-à - l'heure... Allez, elle va revenir.
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ARTAUR .

Puisqu'il le faul...
Il sort par le fond .
SCENE

XVII .

GARRICK , seul .

Arthur ! oui , il comptait sur moi, ainsi que ce mal
heureux père ... Oh ! et toi Jenny ... (Fléchissant un

genou .)Oh ! pardon, pardon ! mais c'est un songe ! un
songe affreux, et le réveil est plus affreux encore ! Oh !

ma tête , ma pauvre tête ! Voyons, du calme ! remel
tons-nous... Ne suis-je pas un comédien ? Ne dois -je
pas savoir maitriser mes émotions ?... Ne me faut- il
pas souvent montrer au public un visage riant et joyeux

quand j'ai la mort dans le coeur ! que diable ! c'estmon
métier ! Ici , c'est un devoir impérieux , sacré ... Mais
Comment ? ... quel moyen ?... que faire ?... (L'enten
dant venir. ) Dieux !... c'est elle !... (Promenant ses re
gards. Naperçoit la bouteille qui est sur la table.) Ah ! ...
Il s'approche vivement de la table et se verse à boire ,
prenant tout -à -coup l'air d'un homme qui commence à se
griser.
SCENE

X VIII.

GARRICK , MARY .
MARY , à clle-même , en entrant.

Pourquoi donc avais-je peur de rencontrer mon père?
El Arthur... je n'ose y penser... Oh ! mais je n'aurais

pu quitter Londres ,puisque c'est la patrie des arts ,
la vôtre... Garrick... puisque... (Elle lève les yeux et le
voit avaler un verre de Porto ; elle reste stupéfaite.)
Mais ... que faites - vous?...
GARRICK .

Oh ! pardon,miss... c'est que je me sentais un peu
fatigué... épuisé... et quelques verres de ce Porio ...
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qui est vraiment déliciens ... el d'une force !... Ah !
votre excellent père est un gourmet, à ce qu'il paralt...
il ne faudrait pas une bouteille de celui-là pour renver
ser la meilleure tête ...
Il se verse.
MARY .

Comment ?...
GARRICK

Oui, c'est que votre scène de lout-à - l'heure m'avait
ému.... allé ... et ... vous permettez ...
MARY .

Une scène ? ...
GARRICK

Sans doute , et tenez ... vous -même... vous n'êtes

pas encore bien remise ... vous voilà tout émue , agi
tée ? ce que c'est que la tragédie pourtant ! Je ne vous
offrirai pas ...
MARY .

Oh ! ... mais, c'est une plaisanterie !...
GARRICK .

Une plaisanterie?...
MARY .

Car enfin, c'est bien vous , Garrick . . et il me sem

ble encore entendre votre voix si belle ... lorsque tout
à - l'heure ', ici , vous me juriez...
GARRICK

Jurer ! ... ah ! oui !... certainement... jurer... j'en ai
juré bien d'autres , allez.... à Juliette , à Miranda et à

!...
bien des princesses qui ne vous valaient pas
Il boit.
MIRY .

Suis-je bien éveillée ! ...
GARRICK, reprenant halcine après avoir bu .

Là !... ça va mieux ... et je pourrais à présent re
prendre la scène... maintenant que me voilà un peu

SCENE XVIII .

remis... je continuerais jusqu'à demain ... je jouerais
lour -a -lour le chevalier Jacques, le joyeux bouffon de:

Windsor , et monseigneur Henri de Galles, qui dé
trousseles passans lematin et sauve l'Angleterre le
soir... Allons , Falstaff , allons , mon garçon ... encore
un coup ! ...
Il hoit .
MARY .

Grands dieux !
GARRICK .

C'est drôle! plus je me rafraichis et plus je me sens

alléré, enllaminé; c'est ce qu'il faut!...Voyons, voyons
un peu, où en étions-nous?.. Ah ! oui!... au moment...
j'y suis... au moment où notre Yago, car c'est un véri
table Yago que je joue là... s'enflamme pour celle pau
vre fille , celle naïve colombe, qui sacrifiait à Shakes
peare el à ... à son digne interprète , un vieux père
dont elle est l'amour et l'orgueil , un fiancé ... à qui
elle devait toute sa reconnaissance... oui , son amour,
sa reconnaissance , c'est ça ... car je crois me rappe

ler qu'il avait sauvé son père , comme il m'a sauvé
moi-même ; il sauve loui le monde, ce garçon -là ...
Mellons -nous bien dans la situation ...
Il fait quelques pas en chancelant, vers Mary, qui recule .
MARY .

Comment ?... Oh ! mais alors, Garrick , selon vous ,

serait indigne des sentimens qu'il sait inspirer ; son
ceur si ardent, si plein de tendresse en apparence
serait incapable de la ressentir en effet ?...
GARRICK, à part, frappé.

Quelle idée !... Ah ! pardon , Jenny !... (Haut. ) Oh !
mais un jostant ! ... comme vous y allez ! ... comine

pauvre Garrick ! S'il veut bien jouer
des rôles au théâtre et même quelquefois dans un
salon, pour guérir de jeunes filles malades , une fois
vous arrangez
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rentré dans ses foyers , il redevient un bon citoyen

tout comine un autre ; dans sa petite maison de Lei
cester Square , il est amoureux... ah ! mais oni...
amoureux

comme un bon bourgeois ... Et tenez ...

voyez- vous , je puis bien vous le dire en secret , vous
le contier tout bas : - Il y a de par le monde une no

ble et honorable dame... qu'il adore ...qu'il idolâtre...
qu'il met enfin au dessus de tout, même du Porto ! ...

Une femme... une femme à qui il doit tout , ce qui
n'empêchait pas ce même Garrick de vous jurer tout
à-l'heure... (A part. ) Damnation !... ( Haut.) De vous

jurer... ah ! c'est que vous étiez si belle ! ... qu'il était
tout-à - fait dans son rôle ! ...
MARY

Oh ! non , c'est impossible... et je suis en proie à
quelque vertige ! ...
GARRICK

Oui dà ! ... vous croyez que c'est impossible ... que
je ne puis avoir aussi, moi, un attachement sérieux !...

Voyez -vous ces jeunes filles qu'on dit si crédules ! ...

(Cherchant sur lui.) Mais , aliendez... je dois avoir...
oui... je dois pourtant avoir là ... quelque part... Ah !
voilà l'affaire... voilà l'affaire... ( Il tire de sa poche
la lettre écrite à lady Herwey. ) Lisez ...
MARY

Oh ! non ... non... je ne puis le croire ainsi ...
GARRICK, lui tondant la lettrc.

Eh bien !... quand on ne peut pas croire ... on lit...
( Mary hésite.) Lisez donc...
MARY, prenant la lettre ct lisant .

« Jenny!... )
GARRICK .

Jenny , vous ne vous appelez pas Jenny .... Ce n'est
point là votre nom , je crois... car je vons adore sans
savoir votre nom ... c'est drôle ...'
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MARY, répétant.

« Jenny !...

>

GARRICK

Allez donc , allez donc jusqu'au bout... (A part,
pendant qu'elle lit.) Oh ! pardon ! pardon Jenny !...
Celle fois encore lon nom aura servi d'heureux talis
man .

MARY, achevant de lire haut et avec émotion .

« Il te dira , Jenny , ma chère âme, que je n'aime

« que toi ... que je ne serai jamais qu'à loi... que pour
« David enfin , il n'est qu'une femme ... toi ! »
GARRICK .

Et c'est signé, paraphé.
MARY .

« David Garrick !... )
Elle lui tend la lettre en détournant la tête .
SCENE

XIX .

LES MÊMES, ARTHUR , puis, JACKSON .

GARRICK, à Arthur qui paraît au fond.
Eh ! arrivez ! arrivez donc, mon brave Arthur! arri
vez donc, monsieur l'avocat, vous avez gagné ma cause .

et moi , pendant ce temps-là , j'ai donné une leçon à
votre fiancée ... une leçon de déclamation ... qui lui a
fait un effet, à la pauvre petite ... ah ! quel ellei ! ...
Il trebuebe en passant à la table .

NARY , apercevant son père qui vient d'entrer et se jetan !
dans ses bras.

Ah ! mon père ! ...
JACKSOY .

Qu'y a- t-il donc, mon enfant ?...
ARTHUR

Miss, que signifie ! ...
MARY

Rien ... mais si vous m'aimez, si les occupations de
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monsieur Arthur le permettent à présent , retournons
dans le Northumberland ...
ARTHUR .

Est-il possible ! nous partirions!
JACKSON .

Eh quoi ! mon enfant ...
MARY .

Oh ! oui !... mon père... oui, le plus tôt possible...
J'ai besoin dequitter ce pays, de retrouver notre so

litude si paisible, si douce... c'est là que loin de toute
illusion menteuse, je serai heureuse près de mon père
( Tendant la main à Arthur.) et près de mon mari.
Elle tend la main à Arthur qui la baise .
ARTHUR, à Garrick .

Et c'est à vous,Garrick ... Mais que vois-je, il se son
tient à peine !
JACKSON ,

En effet, ( 4 part.)le pauvre diable est dans un état...
GARRICK .

Quant à miss , soyez tranquille, dès qu'elle sera
dans son désert , dans sa solitude , elle oubliera le
théâtre, qui est parfois aussi une solitude... elle sera
heureuse dans sa solitude , et vous aussi, papa Jack
son, dans votre solitude, parce que la solitude et du
Porto comme celui-là ! ... Car vous, papa Jackson, vous
ètes un connaisseur , un amateur, un vrai gourmet ; et,
si vous n'aimez pas Shakespeare, il parait que vous
aimez le bon vin, et celui- là était excellent !

JACKSON, faisant un pas vers la table.

Mais il n'en restait pas une goutte dans la bouteille !...
GARRICK, vivement et bas à Jackson qu'il arrête.
Pas un mot ou tout est perdu !
JACKSON, stupéfait.
Ah ! ...
Il relourne près de sa fille .
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ARTHUR

Cher David , comment avez-vous pu vous mettre
dans un tel état ?... Et votre rôle de ce soir ? com
ment allez-vous faire ?...
GARRICK

Bah ! bah ! des rôles !des rôles ! je m'en tirerai
toujours, bien ou mal ; ne vous inquiétez pas ; c'est
mon métier. L'essentiel était de bien m'acquitter de
celui-ci, qui ne vous plait guère plus qu'à miss , je le
vois, parce que vous ne me comprenez pas . Vous ne me
comprenez pas ! ... c'est ce qu'il faut ; moins vous me

comprendrez et plus mon succès sera grand. (Au pu
blic.) Quant à vous, messieurs, à qui l'on ne peut rien
cacher...

AIR : Vaudeville de la femme mariée .
Pour que ce soir la cure s'accomplisse,

Que le succès devienne enfin complet ,
Qu'ici , chacun daigne être mon complice,
Ah ! gardez -moi bien le secret.

Mais si Garrick obtient votre suffrage,
De le prouver il vous reste un moyen ,
Car vos bravos, messieurs, sont un langage
Que je comprendrai toujours bien .
Qu'ici , chacun comprendra toujours bien .

FIN .

