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L'ARGENT ,
DRAR EN CINQ ACTES ET SEPT TABLEAUX ,

ACTE I.
PREMIER TABLEAU .
Le théâtre représenta un salon . Un second salon au fond .
Portes à droite et à gauche. Ce qu'il faut pour écrire.
Portes latérales.
SCENE PREMIERE .
GEORGINA, SIR VESEY .
Georgina entre par le côté. sir Vesey par le fond; il tient une
leltre à la main .
SIR vesey , à lu cantonade ,
Vous l'enlendez... quetoutsoitdisposé...(A percevant
Georgina .) Oh ! c'est toi,mon enfant... ly viens à pro
pos... enfin , nous allons connaitre les dispositions tes
iamenlaires de ton oncle , de ce cher Mordaunt,mort il
y a six mois aux Grandes -Indes... Voici ce que m'écrit
lou cousin , sir Henry Graves,
GEORGINA .
Voyons, mon père ...
SIR VESBY , lisanl.
« Cher cousin , à Londres depuis deux heures seulc
ment, vous me pardonnerez d'avoir pris la liberté de
donner rendez-vous à toute la famille chez vous-même.
Hélas ! depuis la mort de ma douce , de ma sainte Ma.
ria , mon modeste appartement de garçon neme permet
pas, vous le savez, de recevoir convenablement mes
charmantes parevtes... ainsi donc, dans une heure ...
Mille complimens à votre chère Georgina . » ( Parlé en
8C frollant les mains.) Tu le voin , dans une heure tu
seras proclamée la plus riche héritière des trois royau
nes!...Ce pauvre Graves, je vois qu'il continue à sanc
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tiſier sa femme,quoique de son vivant elle ſît sur terrc
son martyre.
GEORGINA .
Ainsi, mon père, vous êtes persuadé que ce cher on
cle m'a légué son immense fortune ?
SIR VESEY.
Si j'en suis persuadé ? mais n'étais-tu pas sa plus
proche parente ?... fille de sa sæor ... et qui donc plus
que nous eut soin de Mordaunt, lors de son dernier sé
jour à Londres ?... Ma maison ne fut-elle pas la sien
ne... ne put- il à son loisir ordonner à mon cuisinier de
nous empoisonner avec ses maudites sauces au pilau ...
le pauvre cher homme... qui le comblait sans cesse de
pelils présens et de veux ... désintéressés... Toi-même,
docile à mes instructions, as -lu jamais oublié de l'ap
peler mon bel oncle ... et de flatter sa vanité? ... car is
étail orgueilleux le cher homme... Si après tant de
preuves d'attachement il l'avait déshéritée ... corbleu !
ce serait à douter des plus nobles sentimens ... les
liens du sang seraient une chimère... il n'existerait
plus de justice sur terre.
GEORGINA , riant.
En vérité , mon père, vous prenez ſeu comme si vous
éliez à la chambre .
SIR VESEY, s'asseyant.
Voyons, viensici et causons un peu ... Tu sais,mon
enfant, que j'ai le désir d'assurer ton bonheur... or,
dans cette heureuse ... que dis-je ! dans cette doulou
reuse circonstance , je me vois, quoiqu'à regret, dans la
cruelle nécessité de te confier un secret... qui depuis
longleinps fait mon lourmeul.
GEORGINA.
Vous m'effrayez, mon père.
SIR VESEY , continuant.
Je dois parler ... je dois le dire... gråce à l'éclat de
ma maison ... grâce à mes nombreux équipages... aux
brillantes fêles que parfois je donne... tout le monde
me croit riche...
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GRORGINA.
Eh bien ! mon père ?
SIR VESEY.
Eh ! il n'en est rien , ma fille .
GEORGINA .
Que dites-vous là , non père ?
SIR VESEY.
Hélas! la vérité... Depuis longtemps ruiné , l'éclat
seul du luxe dont j'ai su m'entourer a soutenu cette
réputation de forlune à l'aide de laquelle mon plus
grand espoir étail de le faire contracter un opulent
mariage... j'ai donc su ,malgré ma ruine, te conserver
la réputation de riche héritière... D'un autre côté , je
n'ai rien négligé pour ton éducation ...tu dessines mer .
veilleusement... tu chantes et tu danses d'une manière
fort agréable ... enfin , tu possèdes toules les qualités
requises pour faire le bonheur d'un époux ... qualités
qui flattent énormément mon orgueil de père ... bref ,
mon enfant, comme je désire le marier au plus tôt, jo
te dirai quej'avais jeté les yeux sur sir Frédéric Blount,
mais ...
GEORGINA .
Mon père ...
SIR VESEY .
J'étais certain d'avoir ton approbation ... Aujourd'hui
que tu vas devenir iniilionnaire... tu dois avoir des pré
tentions plus élevées... Frédéric est un charmant cava
lier, il est vrai...,mais que tu n'y dois plus penser...
il faut à ma fille, à l'héritière de sir Mordaunt , au
moins un duc el pair .
GEORGINA.
Cependant, mon père...
SIR VESEY .
Silence !... ( A part.) Me croyant riche, elle eût in
sisté pour épouser Frédéric ... (Haul.) Je me charge
du soin de cette affaire... Si tu allais te préparer à re
cevoir nos parens ? ... Je ris d'avance en pensant à la
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figure qu'ils vont faire en apprenant... Ah ! ah ! ah !
mais où diable est donc mon secrétaire ?
GEORGINA .
M.Evelyne... je ne l'ai pas encore vu ce matin .
SIR VESEY .
Il faut avouer qu'en m'attachant ce garçon , j'ai fait
choix d'un singulier original : pauvre comine Job, il .a
la fierté de Nababs... me devant tout, il me traile arcc
un superbe dédain ...
GEORGINA.
M. Evelyne est notre parent.
SIR VESEY .
Oh ! rassure-toi... d'ailleurs , Evelyne a de l'esprit...
il prépare mes discours... compose mes brochures ..,
et vérifie mes comptes ... enfin, comme tu le dis.., il
est notre parent... et protéger, secourir un parent pau
vre est un devoir ... cela produit un excellent effet dans
le monde ... c'est aussi ce qui me décida à me charger
de la tutelle de Clara , quoique parfois je regrette d'a
voir cédé à un mouveinent de mon coeur... (Georgina
fait un mouvement.) Eh ! Clara est jeune, belle ; elle
possède toutes les qualités qui font d'une femme une
charmante per:onne... et deux charmantes personnes
dans une maison se nuisent parfois... Ma seur, lady
Franklin , me propose de se charger de Clara ...
GEORGINA .
Que n'y consentez-vous ?
SIR VESEY .
Tu oublies que depuis la mort de son mari , lady
Franklin possède une grande fortune ... si elle allait
prendre Clara en affection ... eh ! eh ! il faut y réflé
chir... Mais silence... les voici.
SCENE II.
les mêmes , LADY FRANKLIN , CLARA.
SIR VESEY .
Chère s@ ur ! en vous attendant,nous disions un mal
affreux de vous... En quoi !... pas encore en deuil?
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LADY FRANKLIN ,
Mon cher beau -frère , le deuil doit être au fond du
cæur , et non sur les vêtemens... je ne connaissais oul.
lement M. Mordaunt, je ne puis le regretter .
$1 & vb-ey, à part.
Toujours la mêınc... (Haut.) Mais, les convenances ,
ma seur, les convenances...tepez, voyez... miss Clara
a plus de respect pour elles,
CLARA .
Vous oubliez, sir Vesey , que M.Mardaunt a ronda
jadis de nombreux services à mon père... et que ce
motif seul...
SIR VESEY.
Bien , Clara , bien , mon enfant... voilà qui fait hon
neur à vos sentimens ...( A parl.) Est-ce que par hasard
cette petite folle aurait quelque espoir ?... ( llrilà part.)
LADY FRANKLIN ,
Nous allons donc revoir ce cher M. Graves... Une
chose m'inquiète, sir Vesey , je voudrais savoir si ce
cher exécuteur testainentaire a conservé la manie.de
se plaindre de sa mauvaise fortune... s'il regrette toua
jours sa bonne, sa douce, sa sainte Maria , comme il
nomme sa chère défunte , sans se rappeler ses souffran
Cus de martyr ... Je ris ; cependant, je l'avouerai, j'ai
toujours aimé ce pauvre M. Graves... il ferait un ex
cellentmari...ah ! ah ! ah ! qu'en dites-vous,sir Vesey ?
SCENE III.
LES MÊMES, EVELYNE. Il entre sans élre vu et va s'as.
seoir près d'une table.Vesey fail un signe approbaleur.
LADY PRANKLIN , continuant.
Nous aurons aussi, je l'espère,M. Stout,l'économiste
politique, lord Glosmore , dont le grand -père prêlait à
la petite semaine... ce quine l'empêche pas de fort mé
priser les parvenus ... (Elle continue de rire.) Est- ce
tout, cher frère ?
SIR VRSEY .
Vous oubliez sir Frédéric Blount.
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LADY FRANKLIN .
Frédéric Blount... ah ! j'y suis... ce beau , ce superbe
de la nouvelle école ... pauvre enfant dégénéré, qui,ne
possédant ni assez d'énergie ni assez de santé pour af
ficher bravement les vices des roués d'autrefois , fait
ses coups à la sourdine...pauvre femmelelte, pour qui
la coupe d'un gilet ou le neid d'une cravate est affaire
d'état, el qui croit se rendre intéressant en affectant
une langueur toute féminine... Ceci ne serait rien en
core s'il n'était égoïste et calculateur.
SIR VESEY
Ma sœur !
GEORGINA .
Ma lante !
LADY FLANKLIN .
Oh ! pardon ! pardon ... j'oubliais qu'il est de vos
amis.. (Apercevant Evelyne.) Ah ! M. Evelyne , je ne
vous avais pas aperçu .
SIR VESEY .
Vous ici, mon cher Evelyne... où diable vous êtes
vous fourré depuis ce matin ? ... Vous vous êtes occupé
de mes affaires... mon épitaphe latine pour ce pauvre
Mordaunt, vous l'avez composée ... J'espère que vous
n'avez pas oublié inon discours? ...
LADY FRANKLIN .
Et mes commissions ?...
GKORGINA.
Mon cousin a pensé également à retenir pour ce soir
une loge à l'Opéra ?
BVBLYNE , posant son livre.
Assuréinent l'auleur a raison sur ce point.
SIR VESEY .
A quoi diable pensez- vous, et que dit cet auteur ?
EVELYNE.
Il affirmeque rendre un service, lors même qu'il est
indiscrèlement demandé... c'est faire preuve de pa
tience et de charité... Vous me voyez entièremeni à
votre disposition .
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SIR VRSEY .
Allons, encore ses humeurs noires !
LADY FRANKLIN .
Vous donnez à inonsieur d'étranges libertés, mon
frère.
CLARA, à part.
C'est à peu près tout ce qu'il luidonne !... Pauvre
Evelyne!
SIR VESEY, à lady Franklin .
C'est un maniaque ... bon diable au fond.
EVELYNE.
Veuillez m'excuser, monsieur... vousmevoyez d'au .
tant plus repentant, que j'avais une grâce à vous de
mander .
SIR VESEY .
Une grâce ? Que voulez-vous dire ?
EVELYNE .
Vous implorer encore une fois en faveur de ma pau
vre nourrice qui...
SIR VESEY
Oh ! oh ! votre nourrice ...
LADY PRANKLIN .
John , je connais votre discrélion en fait
bienfai
sance... Je suis de trop... je vous laisse ...
(Clara resle immobile et observe Evelyne.)
EVELYNE.
Cette pauvre femine fut la dernière amie de mamè
re, monsieur... elle est inouranle ... privée de tout...
ct... si mes faibles services méritentquelques salaires,
je voudrais ... je désirerais...
SIR VESEY .
Mon cher Evelyne, je serais heureux de vous rendre
un service personnel... Quantà votre nourrice ... (A
part.) Il est des gens qui ne cessent dedemander pour
leurs pauvres .,. (Haul.) On est si souvent trompé...
au reste, nous en causerons dans un autre moment....
demain ... La triste affaire d'aujourd'hui réclame tous
mes soins... (Il consulte sa montre.) Sitard ... et j'ai dix
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lettres à écrire...Adieu... adieu ... demain nous reparic
rons de cette affaire ... ( Il sarl,)
EVELYNE ,
Demain ! sera-t-il temps encore?
SCENE IV .
LES MÊnes, excepté SIR VESEY.
GEORGINA , tirant sa bourse.
J'ai bien envie de la luioffrir ... En vérité , mon pè
re me donne si peu ... ( Elle remet sa bourse .) M. Eve
lyne... l'adresse de cette pauvre femme?
EVELYNe, il écrit l'adresse ella lui remet. Clara s'ap
proche et lil l'adresse. A part .
Malgré ses délauts , elle a bon ceur ... (Haul.) Ah !
miss , si cette pauvre feinme u'avait pas fermé les yeux
de una mère ... jamais je n'auraisdemandécelteauinône.
GEORGINA .
Je vous promets de faire quelque chose pour elle .
SIR l'Esex , au dehors .
Georgina ! Georgina !
GEORGINA .
Me voici, mon père ... (Elle sort. )
SCENE V.
LES MÊMES , moins GEORGINA. Evelyne ua vers la ta
ble de droite et ouvre un livre.
CLARA ,
Pauvre Evelyne !.., être ainsi hunilió... Ah ! main .
tenant, je puis du momslui rendre un service ... (Elle
s'assied pour écrire.) Von Dieu ' mais il reconnaitra
mon écriture .
LADY FRANKLIN .
Que voulez-vous faire de ces banknotes, Clara?
CLARA .
Silence !... De grâce,mylady , rous qui êtes si bonne,
ne me trahisscz pas.
LADY PRANKLIX .
Moi... vous trabir !
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CLARA .
C'est pour une personne pauvre , et je ne voudrais
pas qu'elle apprit d'où lui vient ce secours... elle refu
serait peut- être ... mais si vous voulicz...
LADY PRANKLIN .
Quoi donc? ... me charger de donnermoi-même... ce
sont là toutes vos petites économies... si vous conseil
tiez , je pourrais...
CLARA .
Oh ! non ...· je désire que cela vienne de moi seule ...
c'est pour moi un plaisir ... et j'ai si peu de plaisir ...
Vous consentez... alors, je vais vous expliquer...
( Elles remontent la scène.)
BVELINE, assis près de la table .
Suis -je donc condamné à supporter longtemps cette
horrible existence? ... L'argent!voilà ce qui faii l'hom
me... ambition , génie , talent, science... tout est dans
ce mot : de l'argent!... Je suis ambitieux , moi, et la
pauvreté me retient dans l'abaissement!... Je sens là
quelque chose qui me dit :márche!... car tu as du gé
nie, et la pauvreté m'expose à la risée des sots... j'ai
dans le cœur un amour qui ferait ma joie , mon bon
heur suprême... et la misère hideuse vient se dresser
entre mon amour et l'ange qui en est l'objet... Oh !
celle pensée est horrible ! insupportable !... Ma vie,
mon åme, à qui me donnerait le pouvoir de leur dire à
ces hommes que je déteste : Vous êtes des infames ...
des misérables !... Insensé... ce droit que tu as acquis,
que lu acquiers chaque jour par mille soựffrances qui
te torturent le cæur, quipeut le le donner ? ... l'argent,
l'argent, beaucoup d'argent!...
(Lady Franklin et Clara descendent la scène.)
LADY FRANKLIN , bas à Clara .
C'est convenu ... je vous promets le secret... ma
ſeminc de chambre copiera celic leltre ... (Elle sort.)
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SCENE VI.
EVELYNE , CLARA, FRÉDÉRIC . Frédéric entre en
Tenant son lorgnon à l’æil.
FRÉDÉRIC .
Quoi!... personne ici ! Ah ! miss Douglas.., ne vous
dérangez pas, miss , je vous en supplie ... Savez-vous où
est Georgina? ...
Clara s'est levée pour le saluer. Frédéric prend son siége. E.
velyne se lève, va chercher un fauteuil et l'offre à Clara .
EVELYNE .
L'insolent !
CLARA .
Si vous le désirez , monsieur, je ſerai prévenir miss
Georgina.
FRÉDÉRIC .
N'en faites rien, je vous prie ; Tom s'est chargé de
m'annoncer à sir John ... (A part.)Charmante person
ne, sur mon bonncur...
Evelyne , lisane
Et le seul souvenir qu'un fat laisse après lui,
C'est une odeur de musc , ledégoût et l'ennui.
Voilà qui est vrai.
PRÉDÉRIC .
Vous dites ? ...
EVELYNE .
Partagez -vous l'avis du poète ?...Cowper ... Tous con
naissez ?
PRÉDÉRIC.
Ah ! oui... Cowper !... (A part,) En vérité, je ne puis
me commettre plus longtemps avec cet homme... ( A
Clara.) Ce M. Evelyne est un original parfois fort amu
sant... Ah ! ça , à quand la lecture du testainent? ... CC
la m'intéresse.
TOM .
Sir John altend son honneur dans la bibliothèque.
FRÉDÉRIC .
J'y vais ... (A part.) Cette jeune personne est décidé
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ment fort jolie ... A la vérité, je suis amoureux de Geor
gina ... cependant, elle est irès- bien, et si... (Haut.)
Miss Clara... à l'honneur de vous revoir ... ( Il seretour
ne vers Evelyne qui affecte de ne pas le regarder . Déci
dément, ce monsieur me déplait fort... (li sort.)
SCENE VII.
CLARA , EVELYNE.
EVELYNE .
Clara ! ...

CLARA .
Mon cousin .
BYRLYNE .
Et vous aussi vous vivez sous le joug !
CLARA.
L'amitié de lady Franklin me fait oublier ma triste
position... elle est si bonne !
EVELYNE .
Oublier .., mais lout le monde peut-il l'oublier, lui ?
CLARA .
Vous êtes cruel, Evelyne .
EVELYNE.
Pardonnez-moi , Clara... Parfois l'affection est mêlée
d'amertume dans le cœur
celuiqui se sent supérieur
à sa condition ... et cependant aujourd'hui je suis indif
férent à ce qui jadis excitait mon courroux ; maisqu'un
regard dédaigneux vienne à tomber sur vous... qu'une
parole froide et hautaine vous soit adressée... à vous,
Clara , si noble ... si belle ... alors , j'éprouve toutes
les tortures de l'homme qui derrière sa fierté peut
abriler son propre cenr, tandis qu'il est impuissant à
proléger ce qu'il aime.
CLARA .
Mais, moi aussi, j'ai ina fierté,moi aussi, je saismé
priser l'insolence .
EVELYNE .
Ab ! si vous saviez à quels supplices je suis condam
nė ... Qu'un de ces jeunes gens, beaux, riches ,admirés,
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vous approche... chacun de vos souriresme blesse au
ceur.
Vous le voyez, je vous fais un crime de votre
beauté même. · Pour vous, Clara , j'aisupportéla pé
nible servitude de celle maison ... la raillerie des sots,
les sarcasmrs du maître... j'ai payé inon pain à l'aide
d'un Iravail incessant et stérile ... cl cela pour vous voir ,
vous entendre, élre là , près de vous à chaque instant
du jour, car je sens qu'il vous faut un protecteur, un
ami, oui,un arni...qui à la première offense quivous se
rail ſaite, puisse relever la tête et commander le respect.
CLARA .
Noble Evelyne !
EVELYNE .
C'est pour cela que j'ai dévorémes souffrances ; car ,
voyez -vous, Clara , il n'y a telles injures dans le mon
de que l'espoir ne fasse supporler ... et cet espoir, qui
me le donne ?... l'amour !... oui, l'amour ... Ô Clara !
nous sommes orphelins tousdeux, tousdeux sans amis ;
vous êtes pour moi le monde entier : ne vous éloignez
pas... c'est mon caur, mon âme qui vous parlent, Cla
ra . .. je vous aime !...
CLARA, à part.
Merci, mon Dieu , merci !
EVELYNE .
Sans ami, sans fortune... seul sur la terre ... Vous
étes pour moi le monde... au nom de l'amour le plus
tendre, soyez à moi... Oh ! éloignez de rolrepensée ces
paroles que m'arrachait le désespoir ... Un mot, un mot
de votre boucheadorée, et inaforce renait... ah ! croyez
le bien ! si jusqu'alors j'ai laissé dormirmon courage ...
si j'étais sans volonté... c'est que je n'osais entrevoir
l'espoir d'être aimé de vous... Clara, ce mot qui doit
changer toute ma destinée , ce mot, au nom du ciel,
prononcez - le... ( Il lombe à genoux .)
CLARA .
Mon Dieu ! venez à mon aide !
EVELYNE.
Vous vous laisez ... vous détournez la tête ...
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CLARA , à parl
J'aurai celhorrible courage .... (Haul, )Relevez -vous,
Evelyne... Oubliez ces folles pensées ; celte union est
impossible ; y penser serait nous tromper l'un et l'au
tre .
EVELYNE.
Parce que je suis pauvre.
CLARA.
Parce que je le suis comme vous... parce que celle
union serait pour nous une longue suite de privations,
de jours craignant le fondemain ... de misère, peut
être... Ah ! croyez-moi, Evelyne, j'ai été témoin d'une
semblable infortune... croyez-moi, repoussez cet cspoir insensé.
EVELYNE .
Vous serez obéie... (A part. ) Je m'étais abusé...
( Haul.) Oser croire que j'étais aimé... moi dont la jeu
nesse est déjà flétrie par le malheur...moi qui nepeux
élre ainié de personne et qui n'aurais dû aiiner per
sonne.
CLARA, à pari.
Mon Dieu ! que ne puis-je ajouter ses souffrances aux
miennes !
EVELYNE.
Ainsi... vous me rofusez !
CLARA .
Il le faut... (Elle sort )
EVELYNE .
Mon Dieu ! mon Dieu ! ce sont d'horribles pensées
que celles qui se beurtent parfois en non esprit... et
cependant, bier encore, il m'avait semblé lui voir por
ter à ses lèvres les fleurs que je lui avais données... sa
main avait tremblé co louchant la mienne... il m'avait
scmblé ... oli ! pon , non ... illusion ... mensonge !... la
vérité la voilà , c'est celle voix qui le crie : Arrière, es
clave de la misère... courbe ton front devant les heu .
reux de ce monde ! courbe- loi devant l'argent !
2
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SCENE VIII.
EVELYNE, LORD GLOSMORE , UN DOMESTIQUE,
puis STOUT.
LE DOMESTIQUE .
Mylord , je vais prévenir sir Vesey.
GLOSMORE, à part.
Ah ! voilà le secrétaire... (Haul.) Beau temps, non
sieur ; que dit-on de nouveau ?
EVELYNE.
On dit que les hommes d'esprit deviennent rares .
GLOSMORR.
Il en reste encore , monsieur ... demandez plutôt å
M.Stout, notre grand économiste .
STOUT, entrani.
Bonjour , Glosmore...
Il fait un geste prolecteur à Evelyne.
GLOSMORE , à part.
Parvenu ! Glosmore tout couri! ... comme s'il devait
s'écorcher les lèvres en disantmylord !
stout, regardant aulour de lui.
Je vois avec plaisir que je ne suis pas le dernier au
rendez - vous donué par M.Graves , notreexécuteur tes .
tamentaire... Je craignais d'être en retard ... oui, mon
cher Glosmore ... j'avais celte inquiétude...
GLOSMORE, gromelant à part.
Glosmore ! Glosmore !... il n'en déinordra pas!
STOUT , continuant.
Car j'ai été retenu au conseil de bienfaisance bien au
delà du tenips que nous accordons ordinairement à ces
séances... j'ai cru que nous n'en pourrionsfinir... Sur
l'honneur, Glosmore, vous ne pouvez vous figurer à
quel point les pauvres en Angleterre sont ignorans et
stupides !... les femmessurtout. Il y en avait une entre
autres qui se disaitmère de huit enfans... et qui ne
pouvait comprendre que les règles de la morale publi
que s'opposent à ce quenous luidonnionsplusdedeux
schelings par semaine : c'est incroyable !
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EVELYNE , riant convulsivement.
Ah ! ah ! ah ! ah ! comme M. Slout, je trouve la close
incroyable !
GLOSMORE, vivement, avec indignalion .
Quoi ! vous aussi, M. Evelyne, professez de sembla
bles maximes ... Corbleu ! monsieur , voilà qui est en
opposition flagrante avec l'humanité et la constitu
tion ... Laisser mourir ainsi les pauvres de faim !
EVELYNE.
Mourir de faim !... allons donc! préjugé vulgaire .
Est-ce que l'on neure defajin !... Le richepeut-il, doit .
il gaspiller ainsi son argent en sacourant lous ceux qui
lui disent : Je me meurs de faim ? ... Fi! ce serait en
courager la misère !...
Stout, à part.
Cet Evelyne eslvéritablement un homine supérieur .
GLOSMORE.
Atroces principes ! ô le bon vieux temps où le riche
se faisait un devoir de secourir l'inforlune !... Il n'en
est pas de même aujourd'hui.
EVELYNE .
En y réfléchissant, c'est vous qui avez raison ,mylord .
Elmoi aussi, je connais une pauvre femmemalade...
mourante... doil-elle wourir saus secours ?
STOUT.
Allons, bon ! le voilà qui change de thèse à présent.
GLOSMORE .
Mourir sans secours... dans un pays chrétien !... al.
lons donc, c'est impossible !
EVELYNE.
Bien, mylord, très-bicu ... (Tendant la main .) Une
aumône pour cette pauvre femme,mylord ?
GLOSMORE.
Un instant... un instant... monsieur ... Peste ! com
me il y va ! Mais ce soin regarde la paroissc .
STOUT.
Comment ! la paroisse ! non pas, s'il ous plait !
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GLOSMORR .
Certainement, monsieur... ce soill regarde particu
lièrement la paroisse... Laisser mourir de faim les pau
vres!... elle doit les nourrir , monsieur... et si elle s'y
refuse, tout homme qui professe mes principes et veul
le maintien de la constitution , doit prendre des mesu
res pour l'y contraindre ... Je souliens, moi, que le
meilleur des moyens pour obliger la paroisse à nourrir
ses pauvres...
EVELYNE.
C'est de faire cesser leur misère en les secourant...
GLOSMORE
C'est de ne leur ricn donuer , afin de leur faire honte.
Stout, à parl ,
Oh ! I'babile homme!
Evelyne, à parl.
Les misérables !
GLOSMORE .
Mais , voici la famille... nolre ami Henri Graves et
l'homme de loi... l'honnêle M. Sharp .
SCENE IX .
LESMÊMES , SIR VESEY, SIR FRÉDÉRIC , LADY FRAN
KLIN , CLARA, GEORGINA, SIR GRAVES .
SIR vesey , à Glosmore et à Sloul.
Messieurs , voici notreamiet parent, sių Henry Graves.
GLOSMORE .
Soyez le bien venu, sire Henry... Hélas ! faut- il
qu'une circonstance si déplorable soit le motif de vo.
tre réunion !
SIR VESEY.
C'esl ce que je disais à l'instant ... notre pauvre Mor
daunt...
FRÉDÉRIC .
Un si digne homme!... Il était mon parrain .
SIR VESEY .
L'oncle de Georgina, qu'il aimait comme sa fille ...
quelhomme excellent !... quoique un peu excentrique !
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PRÉDÉRIC .
Quel ceur...
SIR VRSEY .
Depuis quelque temps ... il était atteint d'une affec
tion des poumons... chaque année je lui envoyais sa
provision d'eau minérale ... c'est pour moi une douce
consolation de penser aux petites attentions que j'ai
eues pour lui de son vivant.
STOUT
Quant à moi, je lui adressais régulièrement chaque
année la collection des Débats du Parlement. Ce cher
cousin était homme d'esprit, il l'a prouvé en restant
garçon .
EVELYNE .
Du haut du séjour céleste , il doit se féliciter, mon
sieur Stout, en voyant les regrets de ses bons parens ;
c'est une douce consolation pour son âine.
LADY FRANKLIN , riant.
Ah ! ah ! ah ! ah !
SIR vesey, bas.
Silence , ma scenr ... ne pouvez-vous observer les
convenances !... ( A Graves.) Déplorable événement ,
cousin Graves .
GRAVES .
Toutn'est-il pas déplorable snr cette terre ? ... Vous
venez de perdre un cousin , et vous êtes inconsolable...
Qui est le plus à plaindre de vous ou de moi... de moi
qui ai perdu ma femine... une sainte !...
LADY FRANKLIN , à part.
Qui le faisait endiabler !
GRAVES.
La plus proche parent de Mordaunt... Ah ! Vesey ,
le spectacle de vos larmes a rouvertmes blessures...
Un laquais parait portantun plateau,
SIR VESEY .
Uo verre de madère, cousin ... à vous aussi, mes
sieurs ... (Quelques-uns acceptent.)
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GRAVES.
Excellent madere !... Ah ! ma sainte Maria ... le ma
dère était son viu favori... tout me rappellema femme!
SIR VESEY.
Messieurs , prenez place... il s'agit d'entendre la lec
ture du testament...
Des domestiques donnent des siéges.
GRAVES, donnant un paquel cacheté à Sharp.
Tenez ,monsieur l'homme de loi... prenez et lisez ...
le testament doit être fort court.
SHARP.
M.Mordaunt allait toujours droit au but. (Un grand
silence. Il prend le paquet, l'ouvre et fait la lecture de
l'acle.) « Moi, Frédéric James Mordaunt de Calacita ,
en pleine liberté d'esprit inalgré mes souffrances cor
porelles ... 0
SIR VESEY .
Protocole ordinaire ... Passez ... passez...
SHARP, continuanl.
« Je donne et lègue à mon cousin Stout... (Mouve
ment.) la somme de quatorze guinées , deux schelings,
quatre peony. Celte somine équivalant à la collection
des débats parlementaires, dont il a bien voulu depuis
quelque lemps me faire l'ennuyeux envoi... le toutdé
duction faite du prix du port qu'il a oublié de payer . »
Tous rient.
STOUT
Maudit soit le vieux fou !
SIR VESEY .
Cousin ... les convenances ... les convenances..,
Georgina a abandonné sa main à Frédéric assis près d'elle.
SHARP .
« A sir Frédéric Blount, mon plus proche parent
mâle... )
FRÉDÉRIC .
Ce bon parrain !
SHARP
« A sir Frédéric... le plus élégantgentleman de loute
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l'Angleterre... et en souvenir de son plus grand meri
le ... je lègue la somme ile cinq cents guinées, à la con
dition de les employer à l'acquisition d'un nécessaire
de toilette, » (Silisfaction générale. Sur un signedeson
père, Georgina relire sa main .)
FRÉDÉRIC , avec faluilé.
Quelle sotte plaisanterie !... D'honneur, c'est d'un
bien mauvais goût.
SHARP .
« A Charles Glosmore, qni se dit mon parcnt, bien
qu'il soit noble... ma collection de papillons, et la gé
néalogie des Mordaunt depuis le roi Jean ... )
GLOSMORE .
Oh ! je désavoue le plébéien .
SIR VESEY .
En vérité, Glosmore, c'est révoltant... les convenan
ces, 101 cher, les convenances !
SUARP .
K & sir John Vesey ... baronnet, etc., elc ., etc.
SIR VESEY.
Silence... ( A part.) Ceci devientintéressant !
SHARP.
« Mon affectionnébeau -frère, qui chaque annéem'en
voyait de l'eau minérale, dont j'ai eu la sottise de faire
usage et dont l'effet a élé désastreux pour moi... »
SIR VESEY .
Oh !
SHARP
« Je lègue ... (Altention générale.) les bouteilles via
des. » (Explosion générale de rire. )
SIR VESEY.
C'est une infamie !
TOUS .
Les convenances ! sir Vesey, observons les conve
nances.
SHARP
« A Henry Graves... »
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GRAVES .
Poub !

SHARP
« Lasommedecinq milleguinées en trois pour cent. »
GRAVES .
Pouch ! en trois pour cent... fonds discrédités et en
triste état... voilà ma change ordinaire.
SHARP
« A ma nièce Georgina ... »
SIR VESEY .
Ah ! enfin !
SHARP
« Je lègue la sommede dix mille guinées, laquelle
somme jointe à la fortune que lui laissera son père ,
suffira pour lui assurer une aisance honorable. »
SIR VESEY .
Ah ! ça , mais comment le vicux fou a-t- il disposé de
son immense fortune ? ...
TOUS .
Silence donc !
SHARP.
a Enfin , à l'exception des legs et donations ci-dessus
mentionnés ... je donne la totalité de ma fortune à Al
fred Evelyne. »
TOUS.
Evelyne !
BVELYNR .
Moi !
SHARP .
« Un original de mon espèce, le seul de mes parens
qui nem'ait jamais flatté, etqui, connaissant les priva
tions, saura mieux que tout autre en faire un sage em
ploi... »
Evelyne , à part.
Ah ! Clara ! Clara! si vousm'aviez aimé,rien ne man
querait à mon bonheur!...
CLARA , à part.
Plus encore que la pauvreté , cette fortunenoussépare .
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SIR VESEY , bas à sa fille .
Ducourage, faisons bonne contenance ... Evelyne est
maintenant un parti superbe ... (Haut.) Mon cher Eve
lyue, je vous félicite bien sincèremeni.
GLOSMORE .
Tout à vous, M. Evelyne.
STOUT.
Sır Evelyne, j'espère que vous disposerez de moi.
FRÉDÉRIC .
Je vous présenterai dans les clubs.
SIR VESEY.
M. Evelyne n'a besoin de personne ; il est ici chez
lui; je l'ai toujours considéré comme mon propre fils ,
vt il n'est rien que je ne sois près à faire pour lui...
absolument rien ...
EVELYNR .
Prêtez-moi dix guinées pour ma pauvre nourrice...
( Tous lirent leurs bourses .)
PIN DU PREMIER ACTE .

ACTE

II.

DEUXIÈME TABLEAU .
Un petit salon dans la maison d'Evelyne.
A gauche, une
table couverte de papiers. A droite, une porte . . Porte au
fond.
SCENE PRE MI E RE .
SHARP, assis, EVELYNE, entrant; il cst en robe de
chambre .
EVELYNE .
Eh bien ! mon cher Sharp , ces papiers sont-ils en
règle ?
SHARP .
Parfaitement en règle , mylord .
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EVELYNE
Mylord !... Voussavez bien que ce titre nen'appartient
pas... Ainsi , je puis solder sans crainte le montant du
prix de celte terre ?
SHARP
Sans aucune crainte... Votre bonneur ne pouvait
faire une meilleure acquisition
EVELYNE.
Encore!... Écoutez , Sharp ... Héritier d'une forlune
immense , incalculable... j'avais besoin d'un hommeac
tif, intelligent, honnête surtout, et qui pût m'aider
dans le placement de mes capitaux ... j'ai jelé les yeux
sur vous,persuadé que vous possédiez les qualités que
je viens d'énumérer ... En complant vos qualités, je
n'ai pas songé à vos défauts... vous en avez, nous en
avons tous... Eh bien ! Sharp, je vous pardonne d'a
vance tout mauvais,penchant, exceplé celui qui ferait
de vous un flatteur... Tenez-vous donc pour averti...
Je suis M. Evelyne, et non mylord Evelyne... Au re
voir , mou bou Sharp ... ( Sharp s'incline el sort. – A
Tom .) Eh bien ! qu'est-ce?
TOM .
Les fournisseurs demonsieur...M. Crimson,peintre
en portraits, M.Grab, éditeur... Matsmcr , architectc,
le carrossier, le marchand de chevaux et le tailleur.
EVELYNE.
Oh ! oh ! tous honnêtes vaulours, qu'attire la curée.
Faites entrer Grab et Crimson , les autres ensuite ...
( Tom sort.) Grab, arabe aux doigts crochus... toujours
prêt à s'engraisser du labeur des autres... Editeur sans
conscience... Voleur sansremords du salaire et du peu
de gloire revenant aux pauvres diables qu'il fait ira
vailler... Quant à Crimson , c'est autre chose ... Peintre
célèbre , non par ses tableaux... je le tiens pour le plus
grand croûton de l'Angleterre... Cependant, loni le
monde veut être peint par Crimson ... Crimson est un
barbouilleur ... Mais Criinson est riche de patrimoine,
dès lors, Crimson a du lalent.
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SCENE II.
EVELYNE, CRIMSON , GRAB .
Evelyne, étendu sur un sofa .
Bonjour, messieurs... Qui me procure l'honneur de
votre visite ?
GRAB .
M. Evelyne, vous mevoyez au désespoir ... je viens
implorer de vous mon pardon ...
EVELYNE .
Et quelle faute avez-vous commise envers moi?
GRAB .
Ce poème, J. Evelyne, ce poèine qui... que ...
EVELYNE .
Ce poème que vous refusâtes d'iinprimer il y a qua
Iremois... Mais vous eûtes raison ,M.Grab ; c'étaientde
méchans vers qui n'auraient guère fait honneur ni à
leur auteur, ni à leur éditeur... lelles furent vos paro
les.
CRIMSON .
Des vers de M. Evelyne !... et vous avez refusé de
imprime
part.)
r !... ( A
Lemaladroit ! manquer ain
les
si sa forlune...
GRAB
Hélas! M. Evelyne , ce poème... je dois l'avouer ... jc
l'avais mal lu ...
CRIMSON .
Je gagerais qu'il n'a pas inème jeté les yeux dessus.
GRAB, conlinuant.
Vous comprenez ... la préoccupation des affaires...
Mais à peine libre , je m'empressai de l'examiner avec
soin ... Je reconnus de suite que j'étais un sot !
EVELYNE .
En vérilé !
GRAB .
Sublime, M. Evelyne!... Admirable, M. Crimson ! ...
C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire... Vous ne
pouvez vous en faire une idée... Oh ! la publication de
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cette cuvre, voyez-rous, mais c'est unefortune!... Un
poèmede M. Evelyne... Le gentilhomme de toute l'An
gleterre par son immense fortune... Toutle mondevou
dra le lire .
EVELYNE, à part .
Nous y voilà !... (Haul.) Et comme vous, tout le mon
de le trouvera sublime, admirable ... Prenez garde ,
M.Grab .
GRAB , à part.
Double sot !... (Haul.) Parce qu'il est en effet fort
beau, monsieur... Quelle poésie ! quelle verve .... Cinq
cents livres sterling, M.' Evelyne, je vous offre cinq
cents livres sterling pour ce poème... et je seraiencore
volrc obligé.
EVELYNE .
Cinq cents livres pour un poème qui doit faire votre
forlune !... Le marché est en votre faveur, M.Grab...
Mais comme vous le refusâtes pour cinq livres, il y a à
peine quinze jours ... je craindrais en vous l'accordant
de vous faire faire une mauvaise affaire.
GRAB
La préférence , M. Evelyne... Je vous demande la
préférence... Vous lesavez,jesuis l'éditeurdes auleurs
de baut parage ... Un poèmecomposé parun gentilhom
me de votre rang doit être poussé... Je le pousserai,
monsieur... je le pousserai.
EVELYNE .
Fort bien , M.Grab ... Elvous, M. Crimson ? ...
CRIMSON .
Moi, monsieur, je viensfaire mes offres de service à
l'homme le plus connaisseur en peinture que possède
l'Angleterre.
EVELYNE .
Et c'estmoi quisuis ce grand connaisseur?
CRIMSON .
Vous en avez fait preuve en achetant quatre mille
livres ce beau Corrége que possédait lord Creffeton .
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EVELYNE.
Ccci prouverait loutau plusque le tableau me plait
et que je suis assez riche pour le payer...
CRIMSON ,
Modestie, monsieur, modestic... Peintre favori de
nos hommes les plus à la mode, je viens solliciter la fa
veur de faire voire portrait.
EVELYNE.
C'est trop d'honneur, M. Crimson .
CRIMSON .
Ce tablcau fera ma furtune, monsieur... Tout le
monde voudra ètre peint par celui qui aura eu le bou .
heur de retracer vos nobles traits .
EVELYNR.
Assez , monsieur, assez... Vous ine prouveriez que le
dicton demon tailleur est faux ... L'habit faill'homme,
me disait-il hier... Moi, je vous dis : c'est l'argent !
TOM , annonçant.
M. Stout,
evelyne, les congédiant.
Allez, messieurs, allez.
CRinson , à Grab, en sorlant.
Insolent comme un parvenu ... (Haul, saluant avec
humililé .) J'altends vos ordres , mylord .
SCENE III.

EVELYNE, STOUT.
STOUT , entrant très vivement.
Salut et pardon , M.Evelyne.
EVELYNE .
Qu'avez -vous, Slout?... Comme vous voilà affaire ?
Prenez un siége et reielicz -vous.
STOUT.
Affairć... on le serait à moins, monsieur... on Ic sc
rait à mojus... Je viens d'apprendre que vousavez lait
Al'acquisition de la terre de Giognizole ...
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EVELYNE .
C'est vrai... Sharp m'assurail à l'instantque j'ai fait
là une excellente affaire .
STOUT
Eh bien ! mon cher , sachez que Nopviens, qui fut
envoyé au Parlement par les électeurs de la province
où est situé votre terre... Nopvien , mon ami, ce pau .
vre Nopviens... il n'a pas deux jours à vivre , j'en suis
désolé , sir Evelyne, désolé sur l'honneur...Mais lesin
lérêts généraux avant les intérèls privés, ce qui fait
que je ne puis trop regretterles individus ; or , lepatriote
Perkiens a l'intention de partir pour bourg de Groga
nizole à l'instantméme où Nopviensaura cesséde via
vre ! Votre créidis assurera soli élection ... C'est un si
brave liomine!... (A parl.) li m'a fait de si belles pro
messes, mou Dieu !... (Haul.) J'ai volre parole, sir
Evelyne?
EVELYNE .
Voilà du désiniéressement, Sloul... (A part.) qui
mesemble suspect.
STOUT.
Pur désintéressement...La close publique,Evelyne,
la chosc publique avant loul... Par lous les dévots...
Voici Glosmore qui vient!
SCENE IV .
LES MÊMES, GLOSMOLE .
EVELYNE .
Autre genre dedésintéressement...à la constitution .
GLOSMORE .
Quel bonbeur de vous rencontrer chez vous, mon
cher Evelyne... Vous savez la nouvelle ?
EVELYNE .
Sir Nopviens... fortmalade ...
GLOSMORE .
Mort... mon cher... niort !...depuis deux jours... Ce
misérable Perkiens, le brasseur, intrigue etse remue...
C'est bien peu honnête , car enfin , lait qu'un home
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vit, il vit !... Nous voulonslui opposer le jeune lord
Apher ... brave jeune homme, Evelyne , dévoué à la
constitution ... donnez -lui vos voix ... ( A part.) Si je
pouvais le faire nommer ... quelles faveurs !... ( Haui.)
j'ai votre parole, Evelyne?
STOUT.
Perkiens, voilà l'hominc qu'il vous faut!
GLOSMORE
Perkiens ... Quelle...
EVELYNE .
Un moment, messieurs , un moment... Ceci mérite
réflexion ... Aphes et Perkiens... Perkiens et Apher ...
Avec Perkiens, les lumières... La constitution avec
Apler ... Je suis embarrassé!...Etpuis, je suis entière
ment inconnu à Grognizole ...
GLOSMORE .
C'est vrai... Mais votre propriété y est très- connue,
app
elle , liès- réciée... C'est la propriété , la propriété
seule qui a loute l'influence du vole... C'est à l'aide de
la propriété que l'fluence s'acquiert... (A part.) D'où
diable sort- il ?
EVELYNE.
Ainsi s'apprécie l'indépendance du vole?
STOUT.
Sir Evelyne a raison ... Lord Apher a recours à la
plus abominable corruption ... Déjouez ses plans et ses
ignobles mar cuvres... Maintenez la liberté du vote
au bourg de Grognizole ... En un moi, mon cher , chas
sez quiconque osera voter contre le progrès, les lumiè.
res et Perkiens.
EVELYNE .
Assurément... à bas ceu
x qui prennent la liberté
d'admirer loule liberté qui n'est pas notre liberté...
Voilà la liberié.
GLOSMORE .
Quant à lord spher , ses intérêts sont ceux du pays,
et il possède un revenu de cinquante mille guinées; ce
qui vous est une süre garantie qu'il ne volera jamais
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sans réfléchir aux conséquences des propositions qui
seront faiies å la Chambre.
EVELYNE .
Oh ! ce que vous dites est juste . Sans loi, pas depro
priété... Or, le principe fondamental de la loi, doit
être en faveur de la propriété, voilà la loi.
STOUT.
Vous connaissez l'étatdéplorable dans lequel sontles
finances ? Eh bien ! Peikieris euteni à merveille l'éco
nomnie . . Tenez , il medisait en confidence , qu'il rem
plirait volontiers le rôle de président pour deux mille
cinq cents livres par an ... Le président actuelen a cing
mille ... N'est-ce pas une honte ? ...
GLOSMORE .
Pensez-vous décider M. Evelyne à l'aide d'idées éga
litaires ? ... Non , mon cher , il aurait trop à perdre,
STOUT
Croyez- vous M. Evelyne assez dépourvu d'esprit
pour espérer qu'il se lasse bigot, à votre exemple ?
EVELYNE.
Assez , inessieurs,assez ... Eh ! ... mon Dieu !... c'est
peut-être chose honteuse à dire... il le faulbien, cepen
dant... - Je n'ai pas d'opinions politiques.
GLOSMORE .
Pas d'opinions !...
EVELYNE.
Hélas ! non ... Écoutez-moi bien ... Vous est-il arrivé
quelquefois de joner? A ce jeu qui consiste à lancer
avec adresse un petit objet élastique et léger ... Cela
s'opère avec une promptitude étrange ... Ce petit objet
s'élève, s'abaisse... il est ici, là, partoul, uulle part...
Comme les spectateurs sontallentifs !... Les deux ad
versaires , haletans... et les raquettes agitées !... L'ob
jet lancé prend mille formes sans en avoir aucune ...
Mais s'il vient à tomber, si on le voit de près ,on reconi
naît... Quoi donc? Un morceaude liége et des plumes ...
Jouez donc à ce jou du volant... Quant à moi, j'a
voue que j'y suis fort malhabili .
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GLOSMORE , à part.
Peste soit de l'ignoranı... (Haut.) Promettez-moi de
ne pas prendre d'engagement avant d'avoir vu lord
Apher ? ...
STOUT,
Demain , je vous présente Perkiens. Sa nomination
fera époque dans l'histoire de la Chambre... Au revoir,
Evelyne.
GLOSMORE .
Je retourne an club ... Songez que tout le pays a les
yeux sur Grognizole ... Si Aplier échoue, c'en est fait
de la constilution ... ( Il sort.)
SCENE V.
EVELYNE, scul.
Ah! alr ! ah ! ah ! pauvres fous!... Mais non , quedia
jr, c'est leur faire trop d'honneur ... La cupidité, l'ın...
térêt, l'argent en un mot, voilà le mobile de ces home
mes... Eh ! mon Dieu ! où donc est l'honnêteté ? ... où
réside-l-elle ?... Dans le cæur ,merépondra- t-on ...Moi,
je dis : dans la poche... Combien d'hommes soi-disant
honnêtes, qui, si leur bourse se trouvait vide pendant
trois jours, seulement, vendraient pensées, raison ,con
science , corps et âmemême, pour un peu d'or !... Et à
qui s'en prendre ? ... A l'humanité toute entière ! Oh !
lorsque j'étais pauvre, je haïssais le monde; mainte
nant... je le méprise... car il se compose de fous, de
fripons et d'hypocrites... (Allant près de la table.)
Voyons si Sharp a pensé à envoyer cent livres à ce
pauvre maçon dont la maison a été incendié hier ? ...
SCENE VI.
EVELYNE, GRAVES .
EVELYNE .
C'est vous, Graves... Ali ! mon cher, que le moule
est une triste chose !... Un véritable cbien qui cares:c
Je maitre et mord le mendiant... J'ai été ce mendant,
5
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Graves... maintenant le chien me caresse... je suis son
maître ... je l'ai acheté .
GRAVES, riant.
Ce qui me console... c'est la prédiction de certains
astronomes ... ils annoncent le passage de certaine co
mète... qui doit le bouleverser entièrement.
EVELYNE .
Chaque heure apporte sa leçon ... le caractère s'ai
grit ... Jes affections se flétrissent... Le cœur devient
de bronze ... — Pourquoi Sharp ne vient-il pasme dire
s'il a remis cet argent à ce malheureux ouvrier ?
GRAVES .
Chassez ces idées, Evelyne.
EVELYNE .
De tous mes nouveaux amis.., et Dieu sait si j'en ai
une légion ... vous êtes le seul que je puisse estimer;
entre vous et moi règne une certaine sympathie... cau
sée peut-être par la manière doul nous envisageons le
monde ...
GRAVES .
Triste société que la mienne, Evelyne, je suis si mal
heureux !
EVELYNE .
Suis-je donc heureux, moi,non ami?
GRAVES.
Vous !... mais vous n'avez pas commemoi à regret
ter la mort d'un ange, d'une sainte , d'une femme...
EVELYNE.
Non ... mais, hélas ! je suis peut-être condamné à en
prendre une... Venez ici, Graves ... asseyez-vous, et
écoulez : c'est une triste histoire que la mienne, Gra
ves , quoique ce soit celle de bien des gens... Né de
parens pauvres quoique alliés à de riches familles, je
perdis mon père très- jeune. Ma pauvre mère, restée
seule avec un enfant en bas âge, ne recula devant au
cun sacrifice ... s'imposa toute privation pour élever son
fils , et lui donner une brillante éducation ... Elle s'était
| aissé dire, la pauvre femme, que science vaut mieux
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que châteaux et terres... il devail en être ainsi,Graves ,
mais c'est mensonge... horrible inensonge !
GRAVES.
Continuez , Evelyne !
EVELYNR .
Je fus donc envoyé à l'école... Puis, plus tard, par
les soins d'un parent, ma mère obtint pour moi une
bourse dans un college... Vous savez , mon ami, quelle
est l'horrible condition que cette faveurinpose au mal
heureux qui en est l'objel... Cette espèce de servitude
augmenta mon courage... je travaillai avec ardeur...
car j'aimais l'étude... Et l'espoir de me rendre indé
pendant, de pouvoir un jour venir en aide à ma bonne
mère, me faisait voir des jours meilleurs... Etre mem
bre d'un collége... prendre mes degrés ... tel était mon
désir, mon but incessant... Hélas ! il devait en être au
trement... Un jour, j'avais dix -huit ans alors, un jeune
lord de mon âge, et qui faisait partie des pensionnai
res , m'insulta lâchement,moi paria , quine pouvait ré
pondre ... Fort de cette idée, peut- êlre , il alla jusqu'à
lever la main sur moi... Oh ! alors ,mon sang bouillon
na dans mes veines... ma tête s'égara... j'oubliai tout,
tout... jusqu'à ma pauvre mère, et je fus vengé !... je
frappai à mon tour le lord au visage, et cela en pré
sence de tous... Je fus chassé !... il devait en êtreainsi...
Le riche avait insulté le pauvre , c'était à ce dernier à
subir paisiblement l'affront, et à ledévorer en silence...
Cet événement causa un tel chagrin à ma mère, qu'elle
mourut peu de temps après... - Vous dire la douleur
que cette mortme causa est au -dessus de mes forces...
L'âme anéantie , le coeur brisé, je vins à Londres... J'a
vais souvent entendu parlerde la parentéexistantentre
mon père et sir Vesry ... Je vinsluioffrir messervices...
Vous vous êtes parfois deinandé, n'est- il pas vrai,
Graves , coinment j'avais le couragedesupporter leshu .
miliations dont m'abreuvait cet hommc? Eh bien !ami,
c'est que dans sa maison j'avais rencontré une femme...
un ange... qui dès le premier jour où je la yis ... devint
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l'arbitre dema destinée ... J'aiinais Clara Douglas ... je
l'aimais, Graves , comme un fou ... commcaimeunmal
heureux !
CRAVES .
Et cet amour?.. ( Ils se lèvent.)
EVELYNE .
Je crus d'abord qu'il était partagé... mais je ne tar
dai pas à perdre toute illusion...
GRAVES .
Quoi ! Clara...
EVELYNE .
Nem'aimait pas assez pour affronter lamédiocrilé...
car j'avais du courage, elle ne pouvait craindre la mi
sère.
GRAVES .
Mais ce mariage...
EVELYNE .
Au testament de M.Mordaunt, était jointe une let
tre à mon adresse...elle contenait quelques avis à moi
tié railleurs et sérieux ... Oh ! M. Mordaunt connaissait
bien lemonde...Il ajoutait...Mais je puis vous lire cette
lettre... la voilà ... (Lisant.) « Je vous ai choisi pour hé
ritier parce que je regarde l'argent comme un dépôt
qui doit être confié à ceux qui sont capables d'eu faire
le meilleur usage... Je ne vous imposerai donc aucune
condition , mais je vous demanderai une faveur : Si
vous êtes libre de lous engagemens, épousez ma nièce
Georgina , ou ma cousine Clara Douglas... » Vous voyez
que ce n'est point une condition du testament,mais un
désir du testateur ... ce qui est plus sacré encore... Or,
Clara ne m'aimant pas... Clara m'ayant refusé ... jeme
crois engagé d'honneur à épouser Georgina.
GRAVES.
Mais aujourd'hui...
EVELYNE .
Jamais je ne devrai à ma forlunc ce qu'on a refusé à
mon ainour... Non , Graves , une union dans laquelle
chacun des époux apporte sa part d'estime eu vers l'au
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tre, peutnepas donner le bonheur,mais unevie calme...
Tandis qu'épouser unefemme adoréequi ne répondrait
à votre amour que par la froideur... en un mot,adorer
la statue que votre souffle ne saurait animer... Oh ! ce
serait un enfer !
GRAVES
Prenez garde, Evelyne... Georgina est belle, mais
frivole , capricieuse...
EveryNE.
Vous êles sévèrcenvers elle ...Georgina a le cour bon ,
j'en ai la certitude ... c'est elle qui a secouru ma pauyre
nourrice... elle seule avait son adresse, et le jour mê
me de la lecture du testament... le jour mêmeoù j'im
plorais en vain l'assistance de la famille en sa faveur...
ma nourrice reçut une bourse et une lettre ... Cette let
trc était sans signature, il est vrai, et à la recomman
dation de M. Evelyne, inais toul doit me faire croire
qu'elle avait été écrite par Georgina... Cette action me
décide... Vousallez m'accompagner chez lady Fran
klin ... Je veux la prier d'être mon interprête auprès
de sir John .
GRAVES .
Mais Clara ?
EVELYNE.
Oh ! je mesuis vengé d'elle !
GRAVES .
Vengé, Evelyne... Vous... vous vous êtes vengé de
Clara ?
EVELYNE.
Oui... Venez, mon ami... Venez !
GRAVES .
Mais encore ? ...
EVELYNE .
Eb bien ! j'ai gagné Sharp ... l'homme d'affaire... il
a consenti à supposer un codicile au testament... Co
dicile qui assure vingt mille livres à Clara... Désor
hais, elle est riche ... indépeodante... N'est- ce pas que
je me suis bien vengé !...

38

L'ARGENT.

GRAVES, à part
Noble coeur ! voilà sa haine pour les hoinmes !

TROISIÈME TABLEAU .
Un salon chez lady Franklin .
SCENE PREMIER E.
LADY FRANKLIN , CLARA .
CLARA .
En vérité, madame, vous possédez le plus heureux
caractère quisoil au monde... Vous avez des visiles à
faire, vousdemandez voire voilore ; votre cocher volls
apprend la maladie d'un de vos chevalix , et l'impossi
hilité de sortir autrement qu'à pied ... Eh bien ! loin
d'être horriblement contrariée , vous vous metlez à rire .
LADY PRANKLIN .
Ma chère enfant, toule chose a son bon côté ... J'avais
des visites fort ennuyeuses à faire ,m'en voilà dispensée
j'ai une excuse ... voilà tout ce qu'il me faut !
CLARA .
Votre femme de chambre ne sait comment vouspré
venir du malheur arrivé à ce charmant Turban que
vous avez fail venir de France, et qui était un chef.
d'œuvre de mode... Cette pauvre Marry toutau déses
poir , se décide enfiu à parler, et vous apprenez la perte
tout bien
de celle délicieuse parure, en lui disant :
prendre , je serai bien mieux avec mon chapeau à plu
mes noires...Ma surprise, chère lady, égale mon admi
ration pour vous.
LADY FRANKLIN .
Ma chère amie , un bon caractère est la plus belle
dot qu'une femmepuisse apporter à son mari... et cette
dot sera aussi la vôtre , j'espère ... Mais , à propos de
inariage, savez-vous, Clara, que je crois avoir fait une
conquêie ... ( Elle rit.) Ah ! ah ! ah !
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CLARA .
Une conquête !... et vousdites cela en riant ? ...
LADY FRANKIIN .
Faut-il donc que j'en pleuri ?... Oui, Clara, une con
quêle... celle de ce cher M.Graves ...
CLARA .
Quoi ! l'inconsolable M.Graves, qui s'en va partout
pleuraul sa sainte Maria .
LADY FRANKLIN ,
Inconsolable !... prétexte ,ma chère ... Graves est un
misanthrope à la façon d'Evelyne.
CLARA, à part, troublée.
Evelyne !
LADY FRANKLIN .
Il a tout ce qu'il faut pour être heureux : Fortuve,
santé, bonté et douceur de caractère... Entouréde l'es .
timedes bonnêtes gens, eh bien ! il lui fautune excuse
pour être malheureux , et la perte de sa Maria lui en
sert... Etpuis , c'est peut- êlrede sa part un peu de cal
cul... Qui sait, ma chère! tout homme veuf qui pense
à se remarier en agıt ainsi... il vante bien haut les qua
lité: que possédait sa chère défunte ... c'est une inaniè .
re de se faire valoir .
CLARA .
Ah ! madame, ..
LADY FRANKLIN .
Mai, laissons ces fulies et parlons de vous... Savez
vous que je ne suis pas satisfaite... vous avez des cha
grins et vous me les cachez... c'est inal!... Qu'avez
vous,ma clière belle ? ... Depuis quelque leinps, vous
étes d'une Tristesse affreu se ... la pâleur a remplacé ces
couleurs jadis si fraiches.., voilà maintenantque je vois
rouler des larmes dans vos yeux ... mais qui peut vous
affliger ? ... vousdevriez , au contraire , être si heureu
se ! ... Savez- vous que depuis la découverte du codicille
par lequel M. Mordant vous lèguevingtmille livres...
c'est à qui sous fera la cour? ... Sir Frédéric Blount
est sérieusement amoureux de vous...
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CLARA , avec mépris .

Sir Frédéric !

LADY FRANKLIN .
Oh ' quel superbe dédain !... Sir Frédéric est un ex
cellent parti... Allons, voyons, soyez franche... Je
connais votre secret : vous aimez Evelyne !...
CIARA.
Madame, je vous assure...
LADY FRANKLIN .
Le farouche, le frondeur Evelyne vous aime aussi ...
et vous boudcz à votre amour chacun de volre côté...
Un malentendu , un refus de votre part d'approuver
son ainour... une boulade... que sais-je ... niaiserie
d'enfant sur laquelle vous ne voulez ni l'un ni l'autre
vous expliquer ... Ma chère, croyez-moi, le bonheur est
chose rare en ce mo.de... le sacrifier à un scrupule ,
c'est une sottise... Enfin , si Evelyne ne vous aimepas,
pourquoi vient-il si souvent ici ? ... Je gagerais qu'il
prendra le :hé avec nois ce soir... Sur l'honneur, je
j'ai invité ni lui ni Graves... mais ils viendront lous
deux.
CLARA .
Peut-être dans l'espoir de rencontrer Georgina ? ...
LADY FRANKLIN .
Quelle supposition !... Georgina est jolie , j'en con
viens, mais la sotte vanité de son père a gålé son carac
tère... Georgina n'est pas digne d'Evelyne, qui, sous
son enveloppe ironique, cache une âine noble et géné
reuse ... Permettez -moi d'arranger tout cela !...
CLARA .
N'en faites rien , au nom du ciel ! Moi, implorer sa
pitié ! son pardon ... lui avouer que je l'aine, lui, ri
che... lorsque pauvre je l'ai refusé !... Ah ! je voulais
Jui éviter les tourmens, les chagrins de la misère...non ,
madame, non ... M.Evelyne n'a pas su me compren
dre ... que ma souffrance lui soit toujours inconnue!.. ,
LADY FRANKLIN .
Mais, permettez-moi au moins de lui dire que celle
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lettre à sa nourrice , que cet argentvenaient de vous...
car enfin , à chacun ses euvres.
CLARA .
Celles de ce genre n'ont de mérite qu'autant qu'elles
restent ignorées.
SCENE II.
les mêmes , SIR VESEY . Sir Vesey, qui a entendu les
dernières paroles, s'estarrêté sur le seuil de la porte .
SIR VESEY, à part.
Ah ! ah ! il est question de la lettre. Bénie soit ma
destinéc qui m'a fait surprendre ce secret!
CLARA .
Si son amour eûl été aussi fort que le mien, il l'eût
deviné !
LADY FRANKLIN .
Mais Georgina seule luiayantdemandé cette adresse ,
il est tout naturel qu'il suppose que le bienſaitvient de
Georgina ; je veux, moi, lout lui dire , et soyez persua dée que cette belle action de votre partaura une gran
de influence dans sa détermination ... Songez qu'ildoit
choisir entre vous deux , son honneur le veut.
CLARA.
Oh ! que dites -vous là, madame? ... Employer ce
moyen pour déterminer un tel choix !... oh ! jamais !
jamais !... Au nom du ciel, ma bonne lady Franklin ,
promettez -moi le secret.
LADY FRANKLIN .
Vous le voulez !...
CLARA.
Je vous le demande en grâce... Dieu sait si j'aime sir
Evelyne... mais j'ai refusé son amour lorsqu'il était
pauvre ; la moindre démarche aujourd'hui de mapart
serait une honte .
SIR vesey , à part.
Je respire... Je puis donc maintenant agir sans
crainte . Bienheureuse leltre !
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LADY FRANKLIN , à elle même.
En vérité, ces jeunes filles sont folles...elles mettent
aulant de soin à refuser un mari, quenous autres, pal •
vres veuves, nous nous donnons depeine pour en trou
ver un .
SIR VESEY .
Hom ! hum !
LADY FRANKLIN
Ah ! c'est vous, mon frère ... Où doncest Georgina ?
SIR vesey , remontant vers la porte .
La voici... Ma fille avait oublié son album dans
voiture.
SCENE III.

LES MÊMES, GEORGINA. Elle tient un album qu'elle
dépose sur une table .
GEORGINA.
Bonjour,ma tantr , bonjour,Clara .(Elle lesembrasse .)
LADY FRANKLIN , allant avec Clara près de la table .
Ce sont tes dessins, cher ange... c'est bien aimable à
toi d'avoir pensé à m'apporter ces jolies choses.
SIR VESEY , à Georgina, pendant que les dames regardent
les dessins.
Dis-moi, savais -tu qur Clara cût envoyé de l'argent
à la nourrice d'Evelync, et que cet envoi ait élé ac
compagné d'une lettre ?
GEORGINA .
Non , mon père... je me souviens seulement avoir
demandé l'adresse de cette femme à M. Evelyne.
SIR VESEY .
Ah ! tu lui as demandé celle adresse ... à merveille !...
Eh bien ! c'est toi qui as fait écrire cette lettre... ( A
parl.) Je suis sûrque Marry ne parlera pas,j'ai payésa
discrétion .
GEORGINA .
Moi, mon père !
SIR VESEY .
Oui, toi, silence !... ( A part.) Pour quelques guinées
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cette vieille femmeme rendra cette lettre... alors plus
de crainte... (Haut, voyant lady Franklin qui regarde
les dessins .) Ah ! chèrc s@ ur, ceci est indiscret... Lais.
sez au moins à Georgina le plaisir de vous faire voir
elle-même ses dessins.
LADY PRANKLIN , fermant l'album .
C'est juste ... Si en attendant ces messieurs, vous
nous lisiez un journal, sir Vesey ? ...
SCENE IV .
LES MÊMES, EVELYNE, GRAVES .
GRAVES .
Grand Dieu ! qui parle de journaux !... Quoi! vous,
mylady , vous voulez lire les journaux ? ... Ah ! ils vous
apprendront à connaître le monde sous un aspect bien
singulier ... Savez -vous ce que c'est qu'un journal?...
D'abord , des annonces de tous les charlatans et des
bontiquiers donnant leurs marchandises sans pareilles,
à un tel rabais de prix ,que cesmarchands se ruinent en
votre faveur ... voilà pour les dupes ... Plus loin , la no
menclature des banqueroutes... des vols... des assassi
nats, puis enfin ,des exécutions capitales... Voulez-vous
de la politique, je vousmets au défi d'en lire l'article
sans frémir !
SIR VESEY .
Ah !
GRAVES .
Oui, sans frémir ... car vous aurez honte de penser
à la crédulité de ces partis , voulant, four- à - tour, gou
Qui
verner l'Angleterre ... Or, ces partis, où sont-ils ?
les fait agir ?... Le journaliste , qui du fond de son ca
binet, et suivant qu'ils servent plus ou inoins ses inté
rêts , les met au monde et les détruit à son bon plaisir ...
Pauvres girouettes à tous vents , qui, sur la foi d'une
promesse qui n'est jamais qu'un İcurre, servent en
aveugle, au prix de leur bien - être, la cause de quelques
homines qui les trompentdans l'uoique but desatisfai
re leur ambition , Depuis dix aus, moi qui vous parle ,
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si j'en avais cru les journaux, six fois le commerce et
l'agriculture eussent élé anéantis... Ils m'ont fait crain .
dre plus de quatre fois le renversementdela religion ...
vingt fois , à sa connaissance, ils ont inis la constitution
en question !... Ils bouleversent à leur gré les sociétés
les mieux assises ... S'il existe un malbeur , ils s'em
pressent de vous l'annoncer... Craint-on la peste ou
une calamité... elle est à votre porte ... Bref, il leur faut
plaies et bosses pour vivre ... Voilà , en deux mots,my
lady , ce que c'est qu'un journal. Et cependant, tout
le monde les lit, les dévore ; le jour où ils cesseraient
de paraître serait un jour de deuil... Surmon honneur,
les hommes sont bien fous et ne mérite guère qu'on
s'intéresse à eux .
LADY FRANKLIN , riant.
Ah ! ah ! M. Graves, vous êtes loujours d'une hu
meur charmante...
GRAVES .
Moi, de bonne humeur, vous vous trompez , assuré.
ment.
LADY FRANKLIN .
Je voudrais vous voir sans cesse ce sourire agréable
qui vous rajeunit.
GRAVES .
Moi, madame, je n'ai pas ri depuis la mort de ma
chère Maria ...
Pendant celle scène, Evelyne est venu se mettre près de
Georgina qui brode 11 observe Clara qui est de l'au
tre côté du théâtre occupée à disposer la table à thé.
Evelyne, à Gcorginn .
Vuilà un point délicieux ... ( A part, en regardant
Clara. ) Pas la moindre attention , pasle moindre re
gard .
LADY FRANKLIN , à Graves.
Oh ! je sais pourquoi vous ne riez plus, sir Frédéric
me l'a dit .
FRÉDÉRIC , entrant.
Qui vientde prononcer mon nom ?... ( A Clara près
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de laquelle il se trouve. ) Vous, charinante cousine ? ..
GRAVES.
Eh bien ! que disait sir Frédéric ?
LADY FRANKLIN .
Vous vous fâcherez .
GRAVES .
J'attache trop peu d'importance à l'opinion que sir
Frédéric peut avoir de moi, pour qu'il en soit ainsi.
FRÉDÉRIC, à Clara .
Est-ce là de la politesse d'outre -iner ?
LADY FRANKLIN .
Eh bien ! il disait que vous ne riez jamais parce qu'il
vous manque une dent... (Tous rient.)
GRAVES .
Voilà une espiéglerie dont je me souviendrai.
LADY FRANKLIN .
Clara, demande le thé... (Claru va vers la porte et
donnedes ordres. Des domestiques apportentle thé.)
EVELYNE, à part.
Clara m'évite comme d'habitude :
SIR VESEY , à parl, à Georgina .
Tu n'as pointoublié de dessiner son porirait.
GEORGINA.
Non , mon père... il estdansmon album .
SCENE V.

LES MÊMES, DUDLEY .
DUDLEY, entrant.
Bonjour,mon cher Jolin ... Ali !... miss Vesey... l'OUS
n'avez pas idée des conquêles que vous avez faites hier
soir au bal !
EVELYNE. Il examine avec allention Dudley, pendantque
celui-ci cause avec Georgina. S'adressant à sir Vesey .
Voilà donc le célèbre capitaine Dudley ?
SIR VESEY .
Le joueur le plus fameux deLondres ...Sesmanières
sont fort affables... Toujours il vousappelle par volie
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nom de baptême... Mais soyez sur vos gardes , quand
vous jouerez aux cartes avec lui .
EVELYNE, riant.
Il ne triche pas , je suppose ?
SIR VESEY .
Pouh !... Non !... seulement, il gagne toujours... C'est
un gaillard d'une habileté peu commune !
EVELYNE .
Et tout le monde fait bon accueil au capitaine Dud
ley ?
SIR VESEY .
Comment donc? ... Un homme si charmant de ma
nières... et si fort au pistolet !...
EVELYNE .
C'est une étude... une véritable étude à faire ... De
tels hommes sont les vivantes satires du monde...
DUDLEY, posant familièrement son bras sur l'épaule de
sir Vesey.
Mon cher John !... quel air de santé ! Vous avez fait
un nouveau bail avec la vie ! ... Présentez -moià M.Eve
lyne.
EVELYNE .
J'ambitionnais depuis longtemps,monsieur , l'hon
neur de faire votre connaissance ... (Ils se saluent et se
donnent la main .)
FRÉDÉRIC .
Evelyne... Je snis enchanté de vous rencontrer...
permettez-moi de vous dire un mot... ( Il le prend à
part.) Vous savez que je m'étais mis sur les rangs pour
éponser Georgina...mais sir Vesey m'a polimeni écon
duit en objectant un atiachement anlérieur...
EVELYNE .
Ah !... Vraiment ! ...
FRÉDÉRIC .
Aussi bien , je trouve Clara fort à mon gré... et si
vous consentiez à lui dire un mol en ma faveur...

15
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EVELYNR.
Vous plaisantez ,mon cher ... vous êtes trop modeste ,
vous n'avez besoin d'aucun interprète ...
FRÉDÉRIC.
Mon cher ami, vousme flattez... Je suis assez bien
dans mon genre ... mais je n'ai pas votre puissance ...
vous êtes si horriblement riche !
EVELYNE, s'approchantde Clara.
Miss Douglas , que pensez- vous de sir Frédéric ? il
est jeune, sémillant... en un mot, il a tout ce qu'il faut
pour plaire ... Eh bien ! en dépit de tant d'avantages , il
croit que je l'emporterais sur lui dans une rivalilé d'a
mour... pt cela , parce que ma fortune est supérieure à
la sienne ?... L'amour est-il donc un encan , et le coeur
d'une femme est- il adjugé au plus fort enchérisseur ?
CLARA .
Le ceur! ... oli ! non .
EVELYNE .
Mais la main !... Vous baissez les yeux... Ah ! vous
n'osez pas répondre à ma question .
GEORGINA, à part.
Sir Frédéric fail la cour à Clara , je veux le punir de
sa perfidic ... ( Haul.) Moins que tout autre, vous avezle
droit de parler ainsi, M. Evelyne, vous dont ehacun
vante l'esprit, le bon goûl, les talons.
SIR l'Eser, frappant sur l'épaule d'Evelyne.
Décidément, vous tournez la lêle de celle chère en
fant... elle parle de vos taleus.., elle a raison ... et
comme vous êtes un excellent juge... je veux vous
montrer les dernières esquisses de Georgina.... elle a
fait des progrès étonnans depuis que vous lui avez don .
né des leçons de perspective .
GEORGINA .
Oh ! non , mon père ... non !... je vous en pric ...
SIR VE EY .
C'est étrange ... elle semble vous redouter plus que
personne au monde.
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DUDLEY, à Frédéric .
Ce cher Jolin !... il tient lieu de mère à sa Glle... ( Il
va causer avec lady Franklin et Graves. Evelyne et Geor
gina s'asseyent pour examiner les dessins. Sir Vesey ,
son lorgnon à l'æil, se place derrière eux . Frédéric cau
se avec Clara , de l'auire côté du théâtre. Evelyne les
obscrve.)
EVELYNE .
C'est charmant... miss Veśry ... Crite vue de Tivoli
est parfaite ... ( A part, en regardant Frédéric et Clara . )
Elle baisse les yeux en lui parlant... (Haut.) Ce Jupiter
est superbe !... (A part.) Lemaudit l'at!... ( Il se lève.)
Elle rougit ... Oh! elle l'aime!...
GEORGINA .
Èlees-vous souffrant, M. Evelyne ?
EVELYNE .
Mille pardons... Oui... en vérité... vousavez faitdes
progrès étonnans.
Clara , à Frédéric.
Votre histoire est fort divertissante ...( A part, en re
gardant Evelyne.) Ab ! je le vois, Georgina le console
du passé !
FRÉDÉRIC .
Daignez accepler ma loge à l'Opéra pour samedi,miss
Douglas; c'est la meilleure de la salle... Voyez -vous,
j'ai pour principe de me procurer ce qu'il y a demieux
en lout genre ... les plus beaux chevaux... les plus
belles mieutes... les plus élégaus équipages... il ue me
manque plus que la meilleure des femmes !
CLARA, d'un air distrail.
Cela viendra à son tour , sir Frédéric .
Evelyne, à part.
Georgina a refusé le fat... Clara se montrerail- elle
moins dédaigneuse ? ... (Prenant un portrait dans l'al
Haut.) Comment! quel est ce portrait ?
bum .
GEORGINA.
Ne regardez pas cela .. dc grâce ... J'iguorais...
48
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SIR VESEY.
Eh ! mais c'est votre por rail, Evelyne... En vérité...
il est d'une ressemblairce ...
GEORGINA.
Laissez-moi déchirer cette mauvaise esquisse... (A
parl.) Cet odieux Frédéric !
EVELYNE .
Non ... je vous en conjure ...
CLARA , à part.
Il l'aime... Ô douleur ! ...Mais il ne verra pasmes lar
mes... (Haut .) C'est charmant... charmant... sir Fré.
déric ... (Elle rit convulsivement.)
EVELYNE , à part.
Voilà bien l'affectalion des coquettes ... elles ne peu
ventmême pas rire naturellement... (Haul.)Sivousavez
fait les mêmes progrès sur le piano , miss Vesey , je
vous en lélicite'sinièrement... A propos, je n'ai pas en
core vif le nouvel instrument que vous aviez l'intention
d'acheter ?
Sir vesey,prenant Evelyne à part, d'un air mystérieux .
Je vais vous raconter cela ... c'est un secret... La
sommedestinée à cette acquisition a été employée par
Georgina , une euvre de charité ... il y a quelques
mois... tenez , le jour même de la lecture du testament,
j'ai vu la lellre qui contenait l'argent... surtout ne lui
dites pas un moi à ce sujel... elle neme pardonnerait
pas...
EYELYNE .
Une lettre !... de l'argent !... Savez -vous le nom de
la personne à laquelle cetle lettre a élé adressée ?
SIR VESRY .
Staulon ... je crois ...
EVELINE .
C'est bien cela ... plus de doute ... Sir Vesey , celte
bonneaction failesanis ostentation vaut, àmes yeux , lous
les trésors du monde ...Un caur noble el ainaut... Que
charié fuyant le grand jour... une tendance ionée
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vers le bien... voilà ce que je voudrais trouver dans la
compagne de ma vie ... Miss Vesey ... permettez-moi de
vous faire un loyal aveli... (Clara s'approche ; Evelyne
élève la voix et regarde fixement Clura .) J'ai aimé une
autre femme avant vous...je l'ai aimée profondémenl,
et en vain !... Je ne puis offrir à vous, comme je le lui
offris, à Elle, mon premier amour ... mais si vous dai
gnez m'accorder votre main ... je vous promets de con
sacrer ma vie entière à votre bonheur...
Clara reste immobile, les mains jointes, puis elle se laisse
tomber lentement sur un fauteuil.
SIR VESEY .
Le plus beau jour dema vie !...
Clara est sur le point de s'évanouir.
Evelyne, s'élançant vers Clara .
Elle est påle ... elle s'évanouit... Qu'ai-je fait! ô ciel !
Clara !...
CLARA , se levant el souriant avec tristesse .
Soyez heureux, mon cousin ... soyez heureux !... Du
fond de l'âme... je vous le dis : Soyez ! eureux, Alfred
Evelyne !
FIN DU DEUXIÈME ACTE .

ACTE TII.
QUATRIÈME TABLEAU .
Décoration du premier acle .
SCENE PREMIERE.

SIR VESEY , scul. Au lever du rideau , sir Vesey est
assis à une table, signe une lettre et y met l'adresse.
Oui,décidément, ce parti est le seul à prendre ... De.
puis deux mois qu'Evelync m'a demandé la main de
Georgina, chaque jour voit éclore un nouveau prétex
de sa part, da ns le bul de retarder ce mariage... Je u
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saurais douter ...Evelyne aime encore Clara... Clara doit
donc quitter cette maison . Ah !pourquoi donc ce voyage
projeté par ma seur tarde-t-il'tant à s'exécuter ? ... (il
mel la lettre dans sa poche.) Voilà qui la décidera à se
håter et à emmener avec ellema pupille ... ilfaudra bien
alors qu'Evelyne...
SCENE II.
SIR VESEY, GEORGINA .
SIR VESEY .
Bonjour , Georgina... (I la baise au front.) Bonjour ,
mon enfant... Eh bien ! ton prétendu , l'as- iu vu au
jourd'hui ?
GEORGINA .
Non , mon père ... vous savez bien que depuis plu
sieurs jours, M. Evelyne n'a pas paru à l'hôtel.
SIR VESEY, à part.
Je ne le sais que trop... (Haut.) Il faut en accuser
ses nombreuses affaircs, mon enfant... cependant, ilest
toujours le même envers loi? ... teadre , affectionné
comme autrefois ...
GEORGINA .
Dites plutôt qu'il est d'une tristesse à faire peur...
et d'un maussade... Ah ! sir Frédéric était bien plus
aimable.
SIR VESEY .
Sir Frédéric ... sir Frédéric ... Evelyne est dix fois
plus riche !
GEORGINA , soupiranl et avec bouderie .
L'argent... toujours l'argent!... (Câlinant.) Mon bon
petit père...
SIR VESEY .
Eh bien ! voyons... que veux-tu encore ?
GEORGINA .
Si vous étiez bicu bon ... si vous aimiez un peu votre
Georgina...
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SIR ESEY .
Je parierais que lu vas me demander quelque énor
me impossibilité !
GEORGINA.
Oh ! si vous vous fâchez d'avance , je ne dirai rien !
Voulez-vous ine permeltre une question ... une seule ?
SIR VESEY.
Voyons, parle.
GEORGINA.
Est- ce que vous tenez beaucoup à ce mariage ?
SIR VE EY .
Comment, si j'y tiens!...
GEORGINA .
Voilà cncore quevousallez vouslâcher !... (Boudunt.)
Savez- vous que c'est bien inal ce que vous faites? ... me
forcer å épouser un homme que je n'aime pas... m'ex
poser à être malheureuse toute ma vie ... et puis ... mon
Dieu !... je comprends comme vous le bonheur d'être
riche... oui, de belles parures, de beaux équipages...
tout cela est bien fait pour étourdir ... mais qui ine dit
que toutes ces promesses se réaliserout?
SIR VESEY.
Qui te le dil ? ...mais moi... lon père qui jouit à l'a
vance de ton immense fortune .
GEORGINA .
Et puis, cette bistoire de la lettre de Clara ... si Eve
Jyne apprenait...
SIR VESEY .
C'est impossible !... D'où diable peut le venir ce
changement subil ?...
GEORGINA.
Mais cette fortune si considérable ... qui vous dit
qu'elle existe encore?
SIR VESEY .
En voilà bien d'une autre !
GEORGINA .
Vous savez qu'à peine eritré en possession de sa for
tune, Evelyne s'est lancé dansles dépenses les plus lui
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neuses... diners , bals, concerts... son hôtel est d'une
splandeur royale...
SIR VESEY .
Quelles sont ces dépenses en comparaison des trésors
qu'il possède? ...
GEORGINA .
Ah ! il y a encore autre chose .
SIR vesey, avec impalience.
Que veux- lu dire ?
GEORGINA .
Je veux dire qu'Evelyne a pris goût au jeu, et que
celte passion conduit à tout.
SIR VESEY .
Folie !
GEORGINA.
Constaminent en compagnie du capitaine Deadly
Smooths, le plus forcené des joueurs et ,dit-on , le plus...
heureux ... Evelyne passe ses journées au club, où il
joue un jeu d'enfer ... Une forlune princière n'y résis
icrait pas.
SIR VESEY
Une fois mon gendre, il renoncera à toutes ces folies .
GEORGINA , à part.
Pauvre Frédéric !... (Haut.) Mais, mon père, si ce
pendaul M. Evelyne a compromis sa fortune, je ne vois
pas pourquoi vous persisteriez à exiger ... est-ce que
vous croyez qu'il est sérieusement épris de Clara ?
SIR VESEY.
Qui? ...
GEORGINA .
Frédéric .
SIR VESEY .
Etque m'importe '... Clara !... en effet, lu me rap
pelles que je l'ai fait prier de venir me parler ... ainsi,
laisse -moi.

GEORGINA.
Vous ne ren royez ainsi ?
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SIR VESEY .
Oui... il le faut... Pa Ir promener... l'air te fera du
bien ... et puis, j'ai besoin d'être seul...va,mon enfant,
va !
GEORGINA, en souriant,
Oh ! d'abord, si M. Evelyne est ruiné... je n'en veux
plus pour mari.. (Elle sori .)
SIR VESEY .
Parbleu ! ni moi non plus !... J'espère bien qu'il n'en
sera rien ... néanmoins, il faut låter ce mariage. Eve
lyne dissipaleur ! Evelyne ruiné ! c'est impossible !...
ah ! ce serail horrible !... lui que je considère comme
mon propre fils... lui dontd'argent in'est aussi cher que
le mien ... non , non ... cela ne se peut pas !
SCENE III.
SIR VESEY, CLARA .
CLARA.
Vous m'avez fait demander, monsieur ?
SIR VESEY.
Oui, en effet... asscyez -vous, Clara , et cau sons un
peli...
CLARA .
Je suis à vos ordres .
SIR VESEY .
Ma chère Clara , vous connaissez mamanière d'être ,
je vais droit au but... ne prenez donc pas pour de la
dureté ce qui de ma part ne serait que de la franchise ,
ma chère Clara ; j'ai deviné votre attachement pour sir
Evelyne... vous l'aimez !
CLARA .
Monsieur !
SIR VESEY .
Oh ! ne cherchez pas à le nier ... tout le monde ici
s'en est aperçu ...croyez que je vous plains du plus pro
fond de mon cour, miss Clara ... mais vous compren
drez...vous avez trop de jugementpournepas compren .
dre que dans les circonstances où nous nous trouvons,
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Georgina étant promise à Evelyne, ce mariage devant
avoir lieu sous peu , être témoin de cette union serait
un chagrin inutile à vous causer... Ma seur se dispose
à faire un voyage sur le continent , et j'ai pensé que
peul-être il pourrait vous être agréable...
CLARA .
L'accompagner !... Ah ! monsieur , vous prévenez
mes désirs les plus chers, et si lady Franklin consent...
SIR VESEY.
A se charger de vous .., en sauriez -vousdouter ? votre
compagnie lui sera fort agréable , croyez -moi... Lady
Franklin recevra très -incessainment des nouvelles qui
doiventbåter son départ... ne lui dites rien jusque-là ,
et tenez-vous prêle.
CLARA .
Je suis aux ordres de lady Franklin , et aux vôlres,
monsieur.
SIR VESEY .
Très-bien , très-bien ... (Clara fait un mouvement
pour sortir .) Ab ! encore un mot : j'avais à vous entre
lenir d'une circonstance dans laquelle vous avez fait
preuve d'une bonté dont on ne saurait trop vous
louer... et dont j'ai été particulièrement touché.
CLARA .
Quoi donc,monsieur ?
SIR VESEY .
Je veux parler de cette aumône faite par vous à la
nourrice d'Evelyne... Ah !vous y avez mis un tact, une
délicatesse de procédés au -dessus de lous éloges ... Eh
bien ! croiriez -vous que cette belle action , celle leilre
écrite par vous à celt : pauvre femnie...
CLARA.
Eh bien ! monsieur ?
SIR VRSEY , l'observani.
Eh bien ! inou enfant, loutcela a été attribué à Geor
gina.
CLARA , à part .
A Georgina ! je respire .
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SIR VESEY , de même.
Vous comprenez que je ne puis souffrir plus long
lemps que vous soyez frustrée du bénéfice d'uneaction
aussi louable... et j'ai résolu d'en instruire sir Evelyne
aujourd'hui même en luidisant toute la vérité .
CLARA , vivement.
Au nom du ciel , monsieur, n'en faites rien .
SIR vesey, à part.
Ah !... (Haut.) Comment... vous refusez d'accepter
la responsabilité d'une action louable et admirée de
tous ?... mais pensez donc, que si jamais ce secret ve
nait à être divulgué... sir Evelyne pourrait accuser
Georgina d'une superchierie honteuse...de là des bronil.
les dans le ménage ... un tel coup causerait la mort à
ma fille, et peut- elre le malleur d'Evelyne...vous con
naissez la singularité de son caractère...
CLARA .
Moi, leur causer le mondre chagrin !... oh ! soyez
sans crainle , monsieur... je me lairai... j'affirmerai
même au besoin que c'est Gcorgina qui a écrit cette
lettre .
SIR VESEY,
Admirable enfant ! je n'abuserai pas de votre amitié
pour votre cousine... je me contenterai de la promesse
que vous mefailes de vous laire au sujet de celle lettre.
CLARA.
Je vous le jure, monsieur.
SIR VESEY .
Encore une fois, pierci... et qu'il en soit fait comme
vous le désirez ... je cède à vos pressantes sollicitations.
LE DOMESTIQUE.
Miss Georgina prie son bonneur de l'accompagner au
parc... la voiture est prête .
SIR VESEY .
J'y vais... ( A part.) Allons Jui porter cette boone
nouvelle ... ( A Clara qu'il baise au front.) En vérité ,
vous êles un ange... Georgina vous devra le bonheur.
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SCENE IV .
CLARA, puis EVELYNE .
CLARA, allant à la table et écrivant en parlant.
Le bonheur !... oh ! iln'en est plus pour moi ... de
main , peut-utre, séparés pour jamais !' et dans quel
ques jours une autre femme... oh ! cette idée est af
freuse !... cependant, il le faut... j'y suis résolue... Ô
mon Dieu ! faites qu'elle l'aimecomine je l'aime ! faites
que jamais , s'il luiarrivait de lui briser le cœur , à celle
femme, commeaujourd'hui il brisemon panvre ceur...
faites , ô mon Dieu ! qu'elle ait assez de verlu , de force
et de courage pour lui pardonner comme je lui par
llonue aujourd'hui les mais que j'endure... faites cela ,
mon Dieu , car je joins son nom dans mes prières, au
nom de celui que j'ai tant aimé!
Evelyne , au dehors .
Miss Vesey est sortie ... je vais lui écrire un mot.
CLARA .
Qu'entends-je !
Evelyne, entrant.
Clara !
CLARA .
Ciel ! c'est lui!
EVELYNE .
Je suis désolé de vous déranger , miss Douglas.
CLARA .
Nullement...
EVELYNE .
Ma présence vous est toujours pénible ... voilà pour
quoi je viens si rarement... mais réjouissez-vous, miss
Douglas... je veux, aujourd'hui même, fixer l'époque
demon mariage, et , ce mariage accompli , je partirai
pour la campagne... désormais inon approche ne vous
fera plus fuir... vous me voyez pour la dernière fois .
CLARA , à part.
Ne plus nous voir !... nous séparer avec des paroles
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de ressentiment!... oh ! cela est au -dessus de mes for
ces... (Haul, s'approchant d'Evelyne.) Alfred ... mon
cousin , il est vrai..,nous nous voyons pour la dernière
fois, peut-être... car j'ai pris des arrangemens pour
quitter l'Angleterre ,
EVELYNE.
Vous quittez l'Angleterre?
CLARA .
Ce projet est depuis longtemps arrêté ... mais c'est
assez nous occuper demoi , Evelyne; maintenant que
vous êles le fiancé dema cousine, ne revenons plus sur
le passé... il n'y a plus d'explications possibles entre
pous... qu'il reste du moins quelque chose de notre
ancienne'amitié ...je voudrais vous donner une preuve
d'affection ... et si j'osais... je vous dirais ce qu'une
suur a seule le droit de dire à son frère ...
EVELYNE , ému .
Miss Douglas... Clara... parlez avec confiance ... et
s'il est rien que je puisse faire pour vous... disposez de
moi... de ma fortune... et ce passé que vous rappelez
me laissera des souvenirs muins poignans.
CLARA , lui offrant la main .
Je le vois ... nous sommes encore amis... vous êtes
encore mon cousin d'autrefois... mon frère !
Evelyne, laissant relomber la main de Clara .
Votre frère !... ah ! ... parlez.
CLARA .
Eh bien ! je vais vous parler à ceur ouvert... Quand
vous avez hérité de cette fortune immense, je me
plus à rêver au noble usage que vous en feriez... je
connaissais volre générosité... j'appréciais votre ardent
esprit ... et je voyais s'ouvrir enfin pour vous une il
lustre carrière... Aussi... que de fois j'ai pensé que
plus tard ... quand je serai loin de vous... en entendant
citer votre nom devenu célèbre... je me dirais en ver
sant de douces et orgucilleuses larmes : j'ai élé aimée
de cet homme!

59
ACTE III, TABLEAU IV, SCÈNE IV .
EVELYNR.
Assez, Clara !... Ô ciel ! assez !...
CLARA .
Mais en a -t -il été ainsi ?... Avez-vous été fidèle à vous
même? ... Hélas ! non ... vous avez recherchéles bruyan
les joies du monde... vous vous êtes plongé dans une
existence de prodigalités... enfin , au lieu de la réputa
tion que je rêvais pourvous... vous avez acquis la triste
célébrité d'un hommeà la mode ! Oh ! pardonnez-moi ,
je vous afflige ... je vous offense ... et je n'aurais jamais
eu le courage
vous parler ainsi, si parfois je n'avais
pensé que...
EVELYNE.
Que ces folics... ces extravagances... ce mépris d'un
destin plus noble... étaient votre ouvrage !... si vous
aviez pensé cela ... vous auriez raison ... Eh bien ! au
risque d'encourir votre mépris... je vais vous faire l'a
veu d'une vengeance qui vous semblera bien indigne...
Oui, j'ai voulu déployer à vos yeux la splendeur et l'é
clat dont je vous croyais en vieuse...j'ai voulu étaler de
vant vous celle suprême opulence dont les ſemmes se
montrent si jalouses, et au sein de laquelle vous auriez
vécu , si vous n'aviez accordé votre main ...mais la for
tune et la pauvreté se sont vainement altachées à moi
tour- à - tour... Vous nem'avez jaunais aimé, et mon sort
s'est accompli.
CLARA .
Sort heureux ! Evelyne !... vous aimez .
EVELYNE.
Et enfin , je suis payé de retour... ( Après un moment
de silence, il se retourne vivement vers Clara.) En dou
tez - vous :
CLARA.
Non , je le crois fermement... (A part.) Comment ne
l'aimerait- elle pas?
EVELYNE .
Georgina peut être vaine, légère ... et...
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CLARA .
Vous ne luirendez pas justice... Une fois à l'abri des
conseils pernicieux de son père , Georgina s'élèvra jus
qu'à vous... Elle est si jeune encore ... et puis, elle est
belle... son esprit est distingué... son caractère aima
ble ... le reste ... vous le lui donnerez ... Maintenant,
Evrlyne, dites -moi qu'aucun souvenir fâcheux n'existe
entre nous, et que vous ne conservez... (Avec un sou
rire.) aucun ressentiment... Laissez-moi croire que vo
tre âme se relèvera dans toulle sa noblesse ... Adieu !...
EVELYNE .
Un seul instant encore ... vous avez conservé quelque
affection pour moi... Clara ... aurais-je élé injusie à vo
tre égard ? ... Oh ! pourquoi... pourquoi avez- vous re
fusé le ceur qui s'offrait à vous tout entier ? Si vous
vouliez encore !... Insense ! j'oublie que je ne m'ap
parti'ns plus. Adieu, Clara ; cela vaut mieux en effet.
Adicu .
CLARA,
Je pars heureuse , car nous restons amis.
EVELYNE .
Amis ! et c'est là tout! telle est ma vie !... Les yeux
dont le charmedissipait tout chagrin ... la main dont
la plus légère étreinte faisait vibrer toutes les cordes...
de notre åme... la donce voix qui faisait tressaillir no
tre cœur d'une joie ineffable... tout cela , mon Dieu !...
n'était qu'un rêve!... En un seul jour , tout a dispa
ru .., et celui des deux qui oublie le plus vite , vient dire
à l'autre avec l'indifférence sur les lèvres : Séparons
nous amis ! Partez, Clara ... partez ... soyez heureuse si
vous le pouvez!
CLARA , pleurant.
Cruel! cruel! jusqu'au dernier moment, que le ciel
vous pardonne, Evelyne...
Elle sort.
EVELYNE .
Clara ! ange du ciel... non , non ... tant d'amour ne
peut exister sansavoir éveillé un écho dans ton coeur !
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SCENE V.
EVELYNE , GRAVES .
GRAVES .
Je sors de votre hôtel, el vousmepardonnerez, mon
cher Evelyne, de venir vous relancer jusqu'ici...
EVELYNE .
Quel motif si pressant ? ...
GRAVES.
Avez- vous oublié les combats de Glosmore et de
Stoul? ... Eb bien ! mon cher, volre comité prépare les
élections ... au lieu de douner vos voix à Perkiens ou à
lord Apher ... que ne vous mettez-vous vous-même sur
les rangs ?... kolre immense fortune est un sûr garant
du succès.
EVELYNE .
Ma fortuve !... toujoursmafortune !...Graves , je dois
vous faire icima profession de foi... tenez, j'éprouve
une répugoance invincible à memêler de ces pitoyables
intrigues... Qu'un homme de cour se dévoue à son
pays, lorsque ses concitoyens ont assez d'estime pour
lui, assez de confiance dans ses actes pour luiabandon
per le soin de leurs intérêts les plus chers , de leurbon
heur enfin , je le comprends... Inais eulever par l'intri
gue la majorité des suffrages , cela me semble le comble
de l'ignominie !... (A part.) Et cependant...
si par
ce moyen ... si l'anibicion ... oh ! bon non ... c'est
sible
é
impos
...malgr moi celle idée me poursuit ....
GRAVES.
Oui, cerles, je suis de cet avis ... Mais quidiable vous
préoccupe ainsi ?... quelque querelle avec votre fian
cée ? ... Quelques mois demariage... et ce genre dedis .
traction sera à l'ordre du jour dans volre inlérieur.
EVELYNE .
Singulière manière de consoler ses amis.
GRAVES .
Vous consoler !... moi... eh ! le méritez-vous ? ... Uis
jour vous m'affirmez que vous aimez miss Clara... que
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dis- je... que vous la détestez... ce qui revient exacte
ment au même... (Pauvre chère Maria ! elle me disait
souvent qu'elle ine détestait ...) et à peine une heure
après cet aveu , vous demandez la main de Georgina !...
EVELYNE .
Clara se consolera facilement... sir Frédéric lui offre
assez publiquement son hommage ...
GRAVES.
Il est jeune...
EVELYNE , avec dépit .
Et fort beau garçon .
GRAVES.
Un de nos dandys les plus à la mode...
EVELYNE .
Etdès lors irrésistible... c'est à faire pitié !
GRAVES .
Oh ! irrésistible ... Clara a cependant eu le mauvais
goût de lui résister ... elle lui a refusé sa main ... oh ! je
le tiens de lady Franklin elle-même... Frédéric lui a
fait part de sa déconvenue, pendant que la belle dame
lui donnait une leçon au sujet d'un nouveau neud de
cravate .
EVELYNR .
C'est impossible !
GRAVES .
Comment, impossible !... rien n'est plusvrai...Epou
sez, croyez- inoi, miss Georgina... car, loujours suivant
lady Franklin , elle est fort attachée à votre fortune...
oh ! loutaulant que peutl'être sir John Vesey lui-même.
EVELYNE .
Quant à sir Vesey, soit... mais Georgina...
GRAVES .
Vous éliez pauvrelorsquevous avez éprouvé Clara...
Ceorgina a pu êirc séduite par voire loriune.
EVELYNE .
Mais cette lettre à ma vieille nourrice ... celle bourse ?
GRAVES .
Eh !qui vous prouve que la dalle de cette lettre ne

63
ACTE II, TABLEAU IV , SCÈNE V.
soit celle de la lecture du testament?... Ce que j'ai dit
n'est nullement pour vous détourner de ce mariage...
vous serez peut- être heureux , quoique la tendre Geor
gina ne se donne guère la peine de dissimuler l'amour
qu'elle a pour Frédéric .
EVELYNE .
Graves... quc voulez- vous dire?
GRAVES.
Parbleu ! mon clier , je ne fais que répéter ce que
tout le monde dit... Allez-vous vous plaindre du sort
commun ? ... ne sommes-nous pas tous sur terre pour
être trompés ? Allons, vous voilà ému commeun joueur
en mauvaise fortune... A propos ... vous savez que l'on
dit aussi que vous jouez un jeu à ruiner un empereur
persan .
EVELYNE .
Ah !... après loul... qu'importe... Pour chasser de
tristes souvenirs , l'homme du peuple boit ... l'homme
riche joue ou se livre à toute autre débauche... Le jeu
est une chose ignoble , j'en conviens ... j'y renoncerai.
GRAVES .
Je ne saurais trop vous féliciter de cette déterminą .
tion , qui fera grand plaisir à sir Vesey... Ce cherhom
me porte le deuil de chaque guinée qu'il vous convient
d'engloutir dans ce gouffre de vos plaisirs... il m'avait
prié de vous donner quelques avis au sujet de ce qu'il
appelle vos folles dépenses.
EVELYNE.
En vérité ?
GRAVES , riant.
Vous ne pouvez vous faire une idée de l'intérêt qu'il
vous porte ... Avez-vous des fonds chez Flask et com
pagnie ?
EVELYNE.
Pourquoi cettequestion ?
GRAVES .
Sir Vesey a de l'inquiélude sur cette maison .
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EVELYNR.
Sir Vescy ... toujours sir Vesey !... i'y reillerai...
Ainsi ce cher parent s'alarmedemes dépenses...demon
penchant au jeu ? ...
GRAVES .
Oh ! énormément... c'est au point... Ah ! ça , vous
vousme promellez le secret !... c'est au point, dis- je ,
qu'il veut alles ce soir mênic au club , afin de vous ob
server... de yous surveiller, mon cher .'
EVELYNE, avec colère.
Oh ! il m'y trouvera !... (A part.) Je comprends,
maintenant !
GRAVES .
Souvenez -vous de votre promesse : yous ne jouerez
pas ?
EVELYNE .
Je jouerai...
GRAVES .
Quoi' vous ayez déjà changé d'avis ?... Mais le jeu
est une passion ignoble !... c'est vousqui l'avez dit !
EVELYNE .
Je jouerai, vous dis-je ... je joueroi des millions, si
bon mesemble ... louiema fortune ,enfin ... et quem'im
porte l'argent!... fait- il le bonheur? ...
GRAVES.
Mais c'est folie... soyezmalheureux comme les pier
res... que yotre cæur soil froissé... brisé... perdez
toule illusion ... lout bonheur... mais au moins, cher
ami, meltez les mains sur vos poches... el prenez gar
de au capitaine Deadly Smoothis .
EVELYNE, à lui-même.
Ab ! il yeutm'obseryer !... mesurveiller... eh bien !
il me trouyera à l'auyre... avec mon amiDeadly !... Au
reyoir , Graves !
GRAVES .
Où diable courez - vous ainsi ?
EYELYNE .
Au club ...
Il sort.
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GRAVES .
Sur l'honneur, il est fou !... Ah ! j'en ris malgré
moi... j'y suis... c'est l'influence de la canicule ... l'ap
proclic de la lune de miel.
SCENE VI.
GRAVES , UN DOMESTIQUE.
LE DOMESTIQUB.
Lady Franklin recevra M.Graves dans son boudoir .
GRAVES .
Dans son boudoir... oh !... j'y vais ... (Le domestique
sort.) Dans son boudoir ... en vérité, le cour me bat...
ce doit être de chagrin ... Pauvre Maria !... Lady Fran .
klin me recevra dans son boudoir ... Heureux Graves...
( Il cherche dans ses poches .) Pas un mouchoir blanc !...
rien , rien que ce ſoulard, dont les couleurs vives le
sont nullement en harmonie avec les idées d'un veuf
désolé... Oh !ma mauvaise fortune ne se lassera pas !...
Le boudoir ... le boudoir !
LE DOMESTIQUE.
Madame attend !
GRAVES .
J'y vais... j'y vais... Puisse l'image de ma pauvre
Maria me venir en aide dans cette épreure !...
Il sort.

CINQUIÈME TABLEAU .
Le boudoir de lady Franklin .
SCENE PREMIERE.
LADY FRANKLIN , SIR VESEY.
SIR VESEY .
Sur l'honneur, ma seur, je ne vous comprends pas!
LADY FRANKLIN .
Eh bien ! en un ot, mon frère, voicimon projet...
j'ai tellement pitié de ce pauvre homme, dont la réso
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lution est de se rendre malheureux quandmime... que
j'ai de mou côté mis dans ma tête defaire sa félicité .
SIR VESBY .
Graves n'oubliera jamais sa défunte .
LADY FRANKLIN .
Est- ce qu'il existe un chagrin durable ? ... Souvenez
vous de l'histoire de la matrone d'Ephèse , mon cher
frèrc .
SIR VESEY .
Mais Graves est bien l'homme le plus ennuyeux des
trois royaumcs... constamment à pleurer , à se déses
pérer.
LADY PRANKLIN ,
Manie, encore unefois... Que mon projetréussisse ...
el vous le verrez rire, chauler...
SIR VESEY.
Et danser, peut-être ? ... ah ! ah ! ah !
LADY FRANKLIN ,
Nememettez pasau défi.
SIR vesey, à part, lirant sa montre.
Parbleu ! je suis curieux de voir s'opérer cette mé
tamorphose... Il n'est pas encore l'heure du club...
Maudit Evelyne ! quelle inquiélude il me donne !...
LADY FRANKLIN
Bon ! voilà que vous parlez scul? ...
SIR VBSEY.
Jeme réjouis, à part moi,de l'espoir de voir un jour
M. Graves devenir un dandy , un homme charmant...
rt qu'en ferez-vous, alors ? ... vous l'épouserez , sans
doute ? ...
LADY FRANKLIN .
Et pourquoi non ... s'il y consent?
SIR VESEY.
S'il y consent!... je le crois, parbleu , bien !...Vingt
cinq mille livres de revenu !... oh ! c'est une plaisante
rie que vous me failes là , vous ne l'épouserez pas !
LADY FRANKLIN .
Je l'épouserai!
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SIR VESEY.
Pour tout de bon ? ...
LADY FRANKLIN .
Voulez -vous donc que je l'épouse pour rire?
SIR VESEY.
Oh ! c'est trop fort... songez que vous avez deux
pièces ...
LADY FRANKLIN .
Elles sont charmantes toutes deux...mais, j'aimerais
mieux une fille.
SIR VESEY .
Oh ! vous êtes incroyable !... (A part.) Il ne meman
quait plus que ce tourment-là ... une fille !... elleen est
bien capable !... une sibellesuccession !... (Haut.) Vous
avez voulu me faire peur ... et puis, je compte sur la
raison de M. Graves.
LADY FRANKLIN ,
Mon frère... voulez- vous que je vous fasse connaître
ma façon de penser à votre égard ? ... eh bien !... mon
pauvre sir Vesey ... sur l'honneur, vous êtes ignoble
avec votre amour pour l'argent!...
Elle rit aux éclats .
SIR VESEY .
Oh !
LADY FRANKLIN .
J'enlends Graves... laissez -moi, mon frère !
SIR VESEY .
Je vous obéis , ma sœur... entassez folies sur folies...
vous en avez le droit... Tenez... regardez .., voicivotre
futur... ah ! ah ! ah ! je ne puis à mon lour m'empêcher
de rire... il a plutôt l'air de porter le diable en terre
que de courir à un rendez -vous d'amour... Ah ! ah ! au
revoir ... (Fausse sortie.) De là , j'entendrai et je verrai
tout !...
Il se cache derrière une portière.
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SCENE II.

LADY FRANKLIN , GRAVES.
LADY PRANKLIN .
Sur l'honneur, l'amour de l'argent fera de mon frè .
re un fou ou un malhonnête homme !... (Elle s'assied .)
Voici Graves .
GRAVES, d'un air triste .
Mylady, vous m'avez fait demander... me voici ...
Il soupire.
LADY FRANKLIN .
Vous étiez capable de quitter la maison sansme faire
une visite .
GRAVES ,
Ah ! mylady ! je suis si ennuycux ! si triste !...
LADY FRANKLIN .
Hélas !... Il fait beau temps aujourd'hui, n'est- il pas
vrai ?
GRAVES .
Un abominable vent d'est... Mais que vous importe ?
rien ne vous tourmente ... quelheureux caractère vous
arez !... en tout semblable à celuide ma chère Maria ! ...
Ah ! pauvre Maria !.... elle aussi était gaie par nature!
LADY FRANKLIN , à part.
Singulier genre de gaſlé... un déinon incarné!
GRAVES.
Que dites-vous?
LADY FRANKLIN .
Je dis que son caractère était enjoué'... forme !
GRAVES ,
Oui... rien ne pouvait résister à sa volonté ... Oh !
quant à la fermelé , personne n'en avait plus qu'elle ...
volonté de fer, madame!
LADY FRANKLIN .
Et puis, lorsqu'elle étaitde bonne humeur, ses yeux
s'adoucissaient... son teintbrillait d'un nouvel éclat...
alors, elle était charmante... Pauvre Maria ! vous sou
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yenez-vous avec quelle grâce elle frappait quelquefois
du pied ?
GRAVES .
Il était si joli, son petit pied !... (Il regarde celuide
lady Franklin .) Il me semble le voir encore ! Ah ! my
lady ! voilà une conversation bien consolante !...
Il pleure .
LADY FRANKLIN , à part.
Et surtout bien amusante !... (Haut.) Puis , avec
quelle grâce elle jouait la comédie sur notre petit théâ
ire de société !...
GRAVES .
Vous rous la rappelez ... dans ce rôle de la femme
jalouse , surtout... elle était supérieure à la célèbre
Mme Oukley . Ah ! mylady, quel souvenir !
LADY FRANKLIN ,
Ah !M.Graves... oui, je me la rappelle ... dans la
première scène surtout, lorsqu'elle disail : ( Changeant
de ton .) « Votre durelé, votre barbarie causeront ma
mort !
GRAYES .
Non, noo... ce n'était pas ainsi qu'elle disait ce pas
sage... elle y mettait plus de feu , plusd'énergie ... « Vo
Tre durelé, votre barbarie causerontma mort !, Oh ! je
n'en souviens... dix fois par jour elle me le disait sé
rieusement ! Pauvre cher ange! ....
Il essuie ses yeux .
LADY FRANKLIN .
Vous souvient-il comme elle chantait avec goûl celle
ballade ?
GRAVES , trislement.
Ali ! toi que j'adore !... n'est-ce pas?
LADY FRANKLIN .
Non , non . Altendez. C'était la ballade du laird de Kila
liard . Ah ! la voici !
BALLADE .
Musique de M. Varney.
Taiaut! taiaut !
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Quel est donc ce bruit ?
Taiaut ! taiaut !
Qui trouble la nuit ?
C'est le laird
De Killiard
Qui part pour la chasse !
Taiaut ! tajaut !
Voyez quand il passe,
Sur son chemin,
Du grand laird
De Killiard
On admire la chasse !
Mais le renard plus fin ,
Plus malin
Que le laird
De Killiard ,
De ce chasseur qui passe ,
Se moque bel et bien ,
Car le laird
De Killiard,
Jamais à la chasse
Ne peut tuer rien .
GRAVES, hors de lui.
Oui, c'est cela, c'est bien cela . Cependant, je crois
qu'elle chantaitavec plus de feu ... Plus d'entrain . Avec
quelle malice elle disait le second coupletsurtout !...
(Il chante.)
Mais au château ,
Pas le moindre bruit,
Pas de taiaut?
Qui trouble la nuit ?
Quand le laird
De Killiard
S'en va pour la chasse,
Taiaut!
Du château ,
La polerne passe ,
Un poge malin
Du grand laird
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De Killiard
Aimant aussi la chasse,
Ce beau page plus fio ,
Plus malio
Que le laird
De Killiard ,
Près de sa femme passe
Son temps bel et bien ,
Car le laird
De Killiard
De celle autre chasse
Ne se doute en rien .
Ah ! quel souvenir cela rappelle à mon affliction !
LADY PRANKLIX .
Nous sommes tous mortels, mon pauvre Graves !...
- Et à votre soirée de Noël, vous souvenez-vous avec
quelle grâce elle dansa le reel écossais, en compagnie
du capitaine Marc Langhten ?
GRAVES .
Sans doute... sans doute .
LADY FRANKLIN .
Je crois que c'était ce pas...
Elle danse quelques pas.
GRAVES .
Ce n'est pas cela... placez-vous là... c'était ainsi...
SIR VESEY, à part.
Le fou va danser !... (Graves chante et danse.)
LADY PRANKLIN , à part.
Allons donc !
GRAVES .
Ah ! lady Franklin ! quels souvenirs! vous êtes ado
rable ! oui, sur l'honneur ! adorable ! adorable ! ...
il lui baise la main .
SCENE III .
LES MÊMES, SIR VESEY, FRÉDÉRIC ,GEORGINA. Sir
Vesey sorl de sa cachelte ,les autres entrent par le fond .
TOUS , riant,
Ah ! ah ! ah ! ah !
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FRÉDÉRIC .
Bis ! bis ! bravo, M.Graves !
GEORGINA .
Continuez, je vous prie !
FRÉDÉRIC .
Pourquoi vous déranger ?
SIR VEser, à parl.
Sur l'honneur ! elle a réussi !
GRAVES .
Ah ! mylady ! mylady! fouiller ainsi dans les souve
nirs d'un patient... abuser de votre pouvoir pour le
rendre ridicule ... c'estmal , madame, c'est bien mal !
LADY FRANKLIN .
De grâce, écoutez-moi...
GEORGINA ET PRÉDÉRIC .
Ah ! ah ! ah !
SIR VESEY .
Mais où courez- vous?
GRAVES.
Où mon devoir m'appelle ... là où mon ami Evelyne
a besoin demes conseils...
TOUS .
Evelyne !
SIR VESET.
Ah ! diable ! Et moi qui oubliais l'heure du club !
FIN DU TROISIÈME ACTE .

ACTE IV .
SIXIÈME TABLEAU .
Le Théâtre représente l'intérieur d'un club .
Profusion de
lumières. - Divers journaux. Thé, café , etc., etc. Quel
ques membres du club sont groupés près de la cheminée ;
l'un d'eux a les jambes croisées sur le dos d'une chaise ;
un autre a les jambes sur une table ; un troisième appuie
les siennes contre le marbre de la cheminée . A gauche, et
au premier plan , uo vieux membre du club , portant lu
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nelles et perruque, lit un journal près d'une petite table
ronde. A droite,sur le même plan,une table de jeu devant
laquelle est assis le capitaine Dudley ; il lit un journal et
boit de la limonade. Au fond du théâtre, une autre table
à jouer.
SCENE PREMIER E.
GLOSMORE, STOUT, DUDLEY, Le Vieux Membke,
LAQUAIS.
GLOSMORR .
Vous venez bien rarement au club, Stout ?
STOUT.
Oui, rarement... une heure dépensée de la sorte est
un capital qui ne rapporte rien .
LE VIEUX MEMBRE, appelant.
Garçon ! la tabatière !... (Le garcon la lui apporte.)
GLOSMORE .
Il paraît décidément qu'Evelyne est à peu près rui.
né. Il joue, dit-on , le reste de sa fortune... et j'aper
çois le capitaine Dudley qui attend confortablement sa
proie de chaque soir.La partie sera chaude, je suppose ,
car le capitaine boit de la limonade... il tjent à conser
ver la lucidité de son esprit ... Ah ! ah ! il a déjà gagné
des son mes énormes à Évelyne , qui, depuis quelque
temps , l'accable de politesse et de prévenances...
STOUT.
Quelle petitesse de la part d'Evelyne !... combler de
politesse un joueur de profession ! un chevalier d'in
dustrie !...
DUDLEY, s'adressant à Glosmore.
Ainsi... Nopviens le représentant de Grognizole , est
mort... et vousappuyez l'élection de lord Apher ... Si
je puis vous êlre utile en celle affaire, disposez demoi.
GLOSMORE .
Quoi! vous pourriez ?...
DUDLEY
Mon cher Charles !... tout pour vous obliger ...
Il se remet à lire.
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STOUT
Comment ! que veut-il dire ?... Glosmore ! présentez
moi au capitaine Dudley .
GLOSMORE.
A ce joueur de profession !à ce chevalier d'industrie !
STOUT.
Mais il paraît que son industrie est très-profitable ...
Au fait, je vais me présenter moi-même... Comment
se porle le capitaine Dudley ? ... j'ai eu l'honneur de le
rencontrer souvent dans le monde... je serais charmé
de faire plus ample connaissance ... Eh bien ! capitai
ne !... que pensez -vous des affaires ?...mauvaises, n'est
il pas vrai? ... déplorables ... absence de lumières ...
ignorance complète en matière de finances ... Il n'est
qu'un homme capable de sauver le pays... et cet home
me, c'est mon amiPerkiens.
DUDLEY, il se lève, s'approche de Stout, et prend la taba
tière sur la table du Vieux Membre . Celui- ci le regar
de avec indignalion .
Est -il membre du parlement, M. Stout ? ... A propos ,
quel est votre prénom ?
STOUT.
Benjamin ... Mon ami Perkiens u'est pas membre du
parlement... Les électeurs sont tellement ignorans ,
qu'ils n'apprécient pas son mérite... Il n'est pas ora
teur, j'en conviens... etmême, il bėga ye d'unemanière
horrible, mais il est extrêmement profond... Ne pour
rions-nous pas assurer son élection à Grogoizole ?
DUDLEY.
Mon cher Benjamin ... cela demande réflexion ...
Il va reprendre sa place .
LE VIEUX MEMBRE .
Garçon !... la tabatière !...
Le laquais va la demander à Dudley et la rapporle au Vieux
Membre .
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SCENE II.
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LES MÊMES, EVELYNE, GRAVES, SIR FRÉDÉRIC.
EVELYNE .
Bonsoir, messieurs !... Capitaine !... (Il prend à part
sir Frédéric.) Frédéric, nous avons un petit compte
à régler ... vous aurez peine à me croire ... mais, vrai
ment, il me serait difficile de vous payeraujourd'hui...
Je suis même si gêné que je vous prie demeprêter une
centaine de guinées... Cela fera cinq cents... un comple
rond ... Surtout pas unmot à Glosmore ...
PRÉDÉRIC .
A Glosmore ! le plus grand bavard de la terre... cu
chanté de vous être agréable ... (A part.) Quoiqu'on di
se , il est encore assez riche pour me payer... (Haul.) A
propos, Evelyne, si vous avez envie de mon cheval gris,
je vous le laisserai pour deux cents guinées, cela l'era
sept cents... Je vais vous signer un bon sur mon ban
quier... ( Il écrit le bon.)
BVBLYNE, à part.
Voilà l'usure fashionable : volre ami vous prêle de
l'argent sans intérêt... mais il vous vend un mau yais
cheval... (Haut.) Frédéric ... c'est un marché conclu .
PRÉDÉRIC , à part.
Je ne vois pas quel mal cela peut me faire... mon
cheval gris commence à boiter...
Il prend la tabatière sur la table du Vieux Membre. Celui-ci
lui lance des regards furieux.
BVELYNB, prenant Glosmore à part.
Mon cher Glosmore... je suis un peu gêné, et au lieu
de vous payer immédiatement les cent guinées que je
vous dois, je vous en emprunterai quaire cents... cela
ſera un compte roud.
GLOSMORE.
Comment donc ! trop heureux de pouvoir vous être
agréable... Dites-moi , puis- je compter sur votre ap
pui pour la candidature de lord Stevens ?
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RVELYNE .
Je ne puis vous promettre rien cucore; mais laissez
moi vous offrir, en témoignage d'amitié,unmagnifique
cheval gris que j'ai acheté aujourd'huimême...
GLOSMORE , à part.
Puisqu'il l'a acheté aujourd'hui, je n'ai rien à crain
dre ... (Haut.) Ah ! mon cher , vous êtes d'une généro
sité vraiment royale !
EVELYNE .
Vous plaisantez ... Inutile de meltre Frédéric dans
la confidence...
GLOSMORR .
Frédéric !... le crieur public !... ne craignez rien ...
Il va écrire un bon .
LE VIEUX MIRMBRE .
Garçon !... la tabatière...
Le garçon va la demander à Frédéric et la luiapporte .
FRÉDÉRIC , donnantle bras à Evelyne.
Voici... mon cher !... Darrel et Cie.
EVELYNE , à Frédéric et prenant le bon .
Merci... Ainsi, vous avez demandé la main de Clara
Douglas ?
FRÉDÉRIC .
Oui, et, amour-propre à part, je lui crois un certain
pencliant pour moi. Après tout, Georgina ...
EVELYNE.
N'a quc la moitié de ce que possède miss Douglas .
PRÉDÉRIC.
Vous oubliez les économies du père.
EVELYNE.
A propos, ne parlez pas de mes embarras d'argent à
sir Vesey, il me croiraji ruiné.
GLOSMORE, donnant un bon à Evelyne.
Voici, mon cher... Darrel et Cie ... Dites-moi... avez
vous réellement beaucoup perdu la nuit dernière ?
EVELYNE.
Si vous êtes mon ami,nem'interrogez pasà ce sujet...
Il examine les deux bons, puis il s'approche de Stout.
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GLOSMORE , à part.
Comment! il a aussi fait un cmprunt à Frédéric !
PRÉDÉRIC, à part.
Glosmore lui prête de l'argent!... singulière coïnci.
dence !...
BVBLYNE , à Slout.
Bonsoir , Stout ; vous ne jouez pas, je pense . L'éco
nomie politique ne joue pas aux cartes , mais elle joue
sur les fonds publics ... à la hausse , à la baisse . Dudley
estmon homme, lui...n'est- il pas vrai , capitaine? Une
parlie , voulez -vous ? vous me devez une reyanche ...
Regards significatifs échangés entre les membres du club.
Stout va prendre la tabatière sur la tablo du Vieux Mem
bre ; celui-ci lui lance des regards furieux ...
DUDLEY.
Mon cher Alfred , tout pour vousobliger...
Evelyne et Dudley se mettent à jouer.
LE VIEUX MEMBRE .
Garçon ! ... la tabatière !...
Le garçon la lui rapporte .
FRÉDÉRIC , à Glosmore.
Evelyne s'achève...
GLOSMORE .
Oui, Dudley s'attache à luicomme une sangsuci.
FRÉDÉRIC .
Si nous faisions un petit wistmodéré?
GLOSMORE.
Avec qui ?
FRÉDÉRIC.
Avec Plat et Gren ...
GLOSMORE .
Ils ne savent pas jouer ...
FRÉDÉRIC .
J'ai pour principe de ne jouer qu'avec des joueurs
de cette espèce... j'y trouve toujours mon comple . Je
n'aime pas les parties chères , mais je fais volontiers le
quatrième à un wist anodin , quand moll partner et
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moi nous sommes les plus forts ... car je ne vois pas
quel mal cela peutme faire ...
GLOSMORR .
Frédéric, j'admire votre jugement...
Frédéric, Glosmore et deux autres membres du club vont
s'asseoir à la table du food. Glosmore emporte la taba
tière; même jeu de scène.
DUDLRY .
Mille pardons... mon cher Alfred ... qualre-vingt-dix ,
sepl cartes au point... partie !
EVELYNE.
Une question ... avant de continuer. C'est aujourd'hui
mardi... combien complez-vous me gagner d'ici à mardi
prochain ? ...
DUDLEY .
Ce cher Alfred !... Toujours le petit mot pour rire !
EVELYNE, écrivant sur son portefeuille.
Quarante parties par soirée... noire enjeu ... ordinai
re... mon calcul ezl-il exact ? Voyez ...
Il passe son portefeuille à Dudley.
DUDLBY, examinant le comple ,
Parfaitement exact... en supposantque je gagne cha
que partie ... ce qui est bien difficile .
EVELYNE .
Il vous sera facile de gagner le double de cette som
me... mais à une condition !... Eles-vous hommes à
garder un secret?
DUDLEY .
Mon cher Alfred ... je me suis gardé moi-même...
sans avoir le plus nince patrimoine ... Je ne dépense
pasmoins de 4,000 guinées par an ; et je n'ai jamais ,
dit à âme qui vive comment je parviens à résoudre ce
problème...
EVELYNE .
Eh bien ! un mot... (Ils causent à voix basse .)
LE VIEUX MEMBRE .
Garçon !... la laba!ière...
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Le garçon va la demander à Glosmore,et la rapporte au Vieux
Membre. Sir Vesey entre.
EVELYNE .
Ainsi, c'est entendu ?
DUDLEY
Tout pour vous obliger...
Ils se mettent à jouer.
SCENE III.
LES mêmes, SIR VESEY.
SIR VESEY .
On ne m'avait pas trompé... lemisérable ! il me rui
ne !
PRÉDÉRIC .
Assez pour ce soir... ( Il remonte le théâtre en comp
lant son argent.) Eh bien ! sir Vesey , vous ne jouez pas?
SIR VBSEY, suivant la partie d'Evelyne.
Moi ! jouer !... Enfer ! Encore perdu !
EVELYNR.
Maudites cartes ! ... Double ?
DUDLEY.
Comme il vous plaira.
SIR VESEY. Il regarde alternativement lesdeux jeux avec
une grande anxiélé .
Ciel ! ayez pitié de nous ! Dudley a six cartes... Eve
lyne, combien jouez - vous?
EVELYNE.
Laissez -moi jouer ... Je laisse une carte... ( A sir V c «
sey .) Une somme énorme! énorme !... A - t-on jamais
vu pareille chance ?... Pas une carte dans mon point.
De grâce ! éloignez - vous, sir Vesey ... Vous me portez
malheur !
FRÉDÉRIC .
Je parie cent guinées contre vous, Evelyne ... tenez
vous ?
SIR VESEY .
Ne le troublez pas ! tous veulent avoir leur part du
butin ... quelle infamie ! ....
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EVELYNR .
Cent guinées ?... Frédéric... ah! ah ! l'hommele plus
comme il faut n'est jamais trop comme il faut pour ra
masser une pièce d'or ... Cent guinées ? ... soit!... capi
taine, je triple le jeu ...
SIR VESET .
Je suis à la lorture !...( Il saisit la tabatière, le Vieux
Membre le regarde d'un air indigné .) Du calme, Evely
ne !... ne vous emportez pas, inon enfant... ne jouez
plus.
EVELYNR .
Trois rois et deux dames ?... Au diable les cartes ! Un
jeu neuf!...
11 jelle les cartes derrière lui; elles retombent sur Vesey .
LE VIEUX MEMBRE .
Garçon !... la labatière !...
Plusieurs personnes s'approchentde la table de jeu.
UN MEMBRE DU CLUB .
C'est la première fois que je vois Evelyne manquer
de sang -froid ... il doit perdre immensément!
UN DEUXIÈME MEMBRE .
Oui, la partic devient intéressante !
SIR VESEY .
Intéressante !... quelle horreur!...
PREMIER MEMBRE .
Pauvre garçon !... avant un mois il sera ruiné !
SIR VESEY .
Je sens une sueur froide ...
GLOSMORB , frappant sur l'épaule de sir Vesey .
Quel hommebabile ... ce capitaineDudley !... Evely
ne, voulez -vous tenir centguinées ?
EVELYNE .
Bravo ! la constitution ... Cent guinées ? soit !
STOUT.
Si je me risquais ? Evelyne, je parie deux cents gui
nées contre vous !
EVELYNE, se retournant.
Ah ! ab ! alı! l'économie politique et la constitution

ACTE IY, TABLEAU VI, SCÈNE III.
81
du même cô ! é de la question , à la fin ! 0 Stout, le plus
grand bonheur, le plus grand nombre... nombreun !Je
tiens vos deux cents guinées ! Vive le progrès des lu
mières ! Ah ! ah ! ah ! .
SIR VRSBY.
Il rit d'une manière convulsive... il divaglie !...Mes
sieurs, n'avez-vous pas honte de vous-mêmes ? vous
étes tous dans la conspiration ... Ce club est un vérita
ble tripot !... (Exclamation générale .) .
stont, qui membres du club indignés contre sir Véšey .
Chut ! Evelyne doit épouser la fille de sir Vèsey...
TOUS, souriani.
Oh ! oh !
STOUT , à Frédéric .
Il faut que je sarle un instantpour savoir comment
marchent les affaires de la inaisoo Flash et compagnie ...
Faites-moi le plaisir deprendre mes deux cents guinées
si je gagnc... i Il sort.)
EVELYNE se lève dans la plus grande agilation .
Assez !... je ne joue plus... Diable... Glosmore...
Frédéric ... je vous payerai demain ... Je... Enfer ! c'est
ruineux !
SIR VB4EY, s'approchant de Dudley.
Combien a -t- il perda , capitaine ? ... Voyons, dites
moi cela ... ( Tous entourent Dudley .)
DUDLEY .
Permettez -moi de ne pas répondre à votre question ,
sir Vesey ... nous ne disons jamais nos bénéfices... (A
Frédéric.) Frédéric, je vous achète votre attelage iså belle au prix convenu... (A Glosmore.) A propos, Char
les, vous avez l'intention de vendre votre maison ...
Combien en voulez- vous ?
GLOSMORE.
Vingt mille guinées... sans l'ameublement.
DUDLEY , calculant sur son porlefeuille .
Eh bien ! Charles , nous en causerons.
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SIR VESET .
Dudley ... Vousavez donc gagné vingt milleguinées ?
( A purl.) Quel assassinat!
DUDLEY .
Oh ! le prix de cette maison est peu de chose... je me
demandais seulement, mon cher John , si je pouvais
acheter aussi la magnifique propriété de lord Roland...
vous savez qu'elle est en vente ?
LE VIEUX MEMBRE .
Garçon !... la tabatière !... ( Il trouve la tabatière vide
el fail une horrible grimace.) Flus rien ! plus rien !
SIR VESEY , se relournant .
Comment! plus rien ! il est ruiné !...
Le Vieux Membre donne la tabatière au garçon, en lui mon
trant qu'elle est vide. Le laquais va la remplir et la lui
rapporte . On remet des lettres à Evelyno.
EVELYNE .
La banque a manqué!
SIR VESEY .
Quelle banque ?
EVELYNE .
Flash et compagnie .
GLOSMORE, à Dudley .
Flash cst vo!re beau-frère. Je prends bien part...
DUDLEY .
Bah ! je n'avais pas d'argent chez lui...
SIR vesey, à Evelyne.
Mais ... je vous ai fait avertir à temps... vous avez
retiré vos fonds ?
EVELYNE .
Hélas! non ... Mais, n'ayez pas l'air si effrayé ... Je
plaisante ... je n'avais qu'une faible somme dans lamais
som ... Voyons, ne soyez pas si triste ...
SIR VESEY.
Ah !mon Dieu ! ayez pitié de nous !
PRÉDÉRIC , à Glosmore.
Il medoit sept cents guinées !...
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GLOSMORE .
A moi cinq cents !
EVELYNE .
Comment ! le croiriez-vous, sir Vesey ? ... mes four
visseurs veulent être payés sans délai... ( Il ouvre un
'autre papier .) Eh ! mais, une prise de corps '... Surma
parole , cela passe les bornes ... Sir Vesey, on veutm'ar
rêter... et cela , pour une bagatelle... mille guiuées...
Faites-moi le plaisir de donner caution .
SIR VESET.
Moi! payer !... donner cautiou !...
Il s'éloigne Evelyne va causer vivement avec Dudley.
FRÉDÉRIC , prenant Glosmore à parl.
Glosmore !
GLOSMORB.
Eh bien ?
FRÉDÉRIC .
La conduite d'Evelyne est bien suspecte !
GLOSMORE .
Je partage votre avis.
FRÉDÉRIC .
Je lui ai vendu mon cheval gris !
GLOSMORE.
Votre cheval gris ! Dites-moi, en conscience, combien
vaut-il ?
FRÉDÉRIC .
Pas un penny .
GLOSMORE .
Allons donc, il me l'a donné !
FRÉDÉRIC .
Ce procédé est ignoble !
GLOSMORE .
Sinous prenions des mesures énergiques?
FRÉDÉRIC .
D'accord, car nous avons été dupés !
GLOSMORE .
Frédéric... la ville entière va connaitre l'odieuse con
duite d'Evelync !
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GRAVBS, à part.
Je vais faire une bien solte chose ... je perdrai tout à
la fois rnon argent etmon ami... voilà bien machance ...
(Il va prendre le bras d'Evelyne qui se promène avec
agitation . Haul.) Evelyne ! ne vous tourmentez point,
je vais arranger celle affaire...
Il prend la tabatière, le Vieux Membre le regarde d'un air
furieux.
EVELYNR .
Merci, mon ami ! Eh ! quoi,messieurs... vous sem
blez vous éloigner de moi ? Vous, Glosmorc ... vous,
Frédéric... aussi... vous aussi, Dudley ...
DUDLEY
Non !... je m'attache à votre fortune...
Ils causent.
GLOSMORE.
On devait s'y allendre... un homme sans opinions
politiques !
SIR VESET .
M. Evelyne, vous devez comprendre qu'après ce qui
vient de se passer ... tous rapports sont rompus entre
nous...
Il va causer avec Frédéric .
GLOSMORE, à part.
Les élections deGronizole n'aurontlieu que demain ...
la nouvelle de la ruine d'Evelyne pourrait ne pas arri
ver avant l'ouverture des bureaux... (Prenant Evelync
à part.) Monsieur... mon ami, lord Stevens, voire con
current à Gronizole , est un homme droit, honnête , et
ennemi de la corruption ... mais, dans l'intérêt de la
constitution ... il parie dix mille guinées que vous l'cm
porterez sur lui, dans l'élection qui se prépare ...
EVELYNR .
J'apprécie volre amilord Stevens à sa juste valeur...
mais il est trop tard ... Eh ! quoi, vous m'abandonnez
tous ?... vous, hier encore, mes ainis si dévoués !... en
vérité , vous devez avoir unc haute estiine les uns pour
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les autres ! Quant à moi, je ne 'ine sens même pas le
courage de vous exprimer mes sentimens à votre égard ...
Adieu , mes bons, ines excellens amis !...
Il sort avec Graves - Tous les autres membres du club , ex
cepté sir Vesey, sir Frédéric et le Vieux Membre, quillent
le club à leur tour après avoir serré la main de sir Vesey
d'un air de condoléance.
SCENE IV .
SIR VESEY, FRÉDÉRIC , Le Vieux MEMBRE , STOUT,
entranttout cssoufflé.
STOUT
Messieurs, messieurs! ... Evelyne n'a pas trois cents
guinées chez Flash et compagnie .
SIR VESEY .
Ciel et terre ! vous me coupez la respiration ... mais
le capitaine Dudley ?
STOUT.
Un compère... nous avons élé dupes d'une mystifi
cation , je vous le jure.
SIR VESEY .
Quel est sou but à Evelyne ?
STOUT
Son but!... peut- être voulait-il rompre son mariage
avec votre fille ! prenez- y garde, sir John , cette im
mense fortune va vous échapper .
SIR VESEY , à parl.
Eh bien !... puisque c'est unemystification , ayons
l'air d'en être dupe... Georgina luiprêtera l'argentdont
il simule le besoin ... je luien prêtérai, nous lui en pre
terons tous... Oui, je sens renajlre ma tendresse de
beau-père... je lui en prêterai, je lui en prêterai... de
la prudence ... Qui suii si Stone... Défions-nous d'un
nouvсau piège... (Au laquuis,) Ma voiture... (A part.)
Ah ! on veutme jouer !'moi!... de par tous lesdiables,
nous verrons! ...
Il sort.
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PRÉCÉRIC .
Il n'est pas ruiné, mon mariage estmanqué!... Gcor .
gina m'a donné rendez-vous dans le jardin ... C'est un
parti violent... mais , il le faut... la jeune fille nem'é
chappera pas... je l'enlèverai plutôl.
STOUT
Ah ! l'on veul me jouer aussi... Eh bien ! le pole nc
m'échappera pas... je l'enlèverai plutôt...
Il sort en s'emparantde la tabatièro .
LE VIEUX MEMBRE .
Eh ! messieurs , enlevez tout ce que vous voudrez,
mais laissez - ınoi la tabatière ...
Il emporte la tabatiero .
FIN DU QUATRIÈME ACTE .

ACTE

V.

SEPTIÈME TABLEAU .
Lo théâtre représente un'riche salon dans la maison d'Eve
lyne -Porle au fond ouvrant sur un autre appartement.
Ces portes doivent rester ouvertes .
SCENE PREMIERE.

UN Domestique, CRIMSON , GRAB , TABOURET ,
MAC FINCH .
LE DOMESTIQUE, voulant les empêcher d'entrer .
Mais quand je vousdis, messieurs, que mon maitre
n'est pas visible , et qu'il ne peut vous recevoir.
TABOURET, le poussant.
Eh bien ! si ton maître est invisible , nous altendrons
jci plus à notre aise qu'il lui convienne de se montrer.
( Ils entreni.) Ainsi, c'estune chose avérée... M. Evely
die s'est fait joueur de profession .
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GRAB
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On dit de singulières choses sur son comple... Pour
moi, je ne sais trop qu'en penser .
TABOURET .
Il nous faut agir ,mon bon M.Grab ; le ſoin doit être
fait quand le soleil luit, comine dit le proverbe... ct
nous autres, pauvresmarchands , nous ne pouvons tou
jours perdre .
CRIMSON .
Au diable loutes ces maisons de jeu !... N'est-ce pas
une honte pour des gentilshommes d'aller ainsi se rui
ner dans ces maudits tripots plutôt que de dépenser
leurfortune en protégeant les arts ? ...
GRAB .
Et le commerce , M. Crimson... tout le monde y ga
gnerait.
TOUS,
Ah ! vous avez bieu raison .

SCENE II.
LES MÊMES, LE CAPITAINE DUDLEY .
DUDLEY , onlrant en examinant la chambre .
Des tableaux de prix , ma foi !... ( Touchant les ri
deaux.) Des velours de première qualité et d'un goût
merveilleux !... Ah ! J. Tabouret... Parbleu !monsieur,
voilà un ameublement qui vous fait honneur... Décidé
ment, cet hôtel me plaît davantage que celui que je
voulais acheter... Ei les aulres appartemens sont- ils
ainsi meublés ? Tout cela a dû coûter passablement d'ar
gent? ...
TABOURET.
M. Evelyne sait agir en homme de goût et en grand
seigneur ... iln'a rien négligé.
DUDLEY .
Oui, en grand scigneur... Il a payéde même... yos
mémoires sont acquittés ? ...
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TABOURET
Non , monsieur , non ... Lorsqu'on sait à qui l'on a
affaire, un honnète fournisseur le remet jamais la no
te ... il attend ...( A part.)Les noles sont comme les jeu
nes arbres : plus elles vieillissent,plus ellesgrossissent.
DUDLEY
Hum ! hum ! ce n'est pas toujours prudent.,, Hum !
Il se promène dans le salon,ayant l'air de prepdre des dis
positions.
MAC FINCA .
Voilà un hum ! hum ! qui m'est suspect... c'est de
mauvais augure..,( A Tabouret.) Quel est ce monsieur ?
TABOURET, bas,
Le capitaine Dudley ... le plus grand joueur de car
tes de l'Europe ... c'est lui qui a ruiné le duc de Litti
Val.
DUDLEY , à lui-même.
Trente-six pieds de longueur sur vingt-six de lar
geur ... c'est bien ... Hum !il me semble qu'une fenêtre
de plus... ici... de ce côté, ne ferait pas mal... Qu'en
dites-vous, Tabouret ? ... cela pourrait-il se faire ?
TABOURET,
SiM. Evelyne le désire...
DUDLEY .
Evelyne... ceci ne regarde nullement Evelyne, mon
cher ...mais moi... moi seul, entendez -vous ?
MAC FINCH .
Vous? ... auriez-vous acheté celle maison ?...
DUDLEY
Acheté... hum !... achelé, non ...Gagnée, mon ami...
Ce pauvre Evelyne est un homme qui tient bien mal
ses cartes... Ainsi, yous n'êtes pas payé ? ...
TABOURET
Non .
DUDLEY , à Grab .
Ni vous ?
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GRAB
Nimoi.

DUDLET , aux autres .
Ni vous ?... ni vous ? ... ni vous? ... Ah ! ah ! ah ! ah !
N'envoyez pas vos notes, mes bons amis,n'envoyez pas
vos notes...
Il sort en riant.
MAC FINCA .
La maison est à lui!... gagnée au jeu !... Oh ! mais,
la chose ne se passera pas ainsi !
TOUS .
Non , cerles !...
Sharp sort d'une chambre ; il est fort agité .
SCENE III.
Les mémes , SHARP.
SHARP .
Mon Dieu ! mon Dieu ! qui l'aurait pensé ? ... (Il son
ne.) Harry ! Tom !... Voyez s'ils viendroni! Oh ! les
cartes !... les cartes !... invention du diable !... ( 4 Tom
qui entre.) Ah ! Tom , mon enfant, porte celte lettre à
sir John Vesey ... il te remeltra une lettre de change
que tu iras encaisser chez son banquier... Va! hâte -toi!
TABOURET, arrêlant le domestique.
Un moment... un moment!... qu'y a -t-il ? que se
passe -t-il ici ?... (Le domestiquc fait un mouvement qui
signifie : vous êtes bien hardi... Tabourel s'inclinant.)
Pardon ... commentse porte M. Evelyne ?
том .
Mal,très-mal ... Demandez à son ami, M. Dudley qui
a passé la nuit eu sa compagnie ...
Le second domestique est entré. Sharp lui a parlé bas.
SHARP
Oui, Harry, oui,mon enfant... notre pauvre maitrc...
Ah ! mon Diey ! votre pauvre maître ... Portez cette
leltre à l'ambassadeur belge... c'est la demande d'un
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passeport pour,Ostende . Allez, allez , et que la voiture
soit prête dans un instant.
mel
MAC Finca , larrant le passage .
Un moment, s'il vous plait... Ostende... un passe
port... cela passe la permission ... Est-ce que, par ha
sard , on entend partir et nous planter là ainsi ? ... Cela bie
rei
ne sera pas comme il l'entend...
Le domestique force Mac Finch à le laisser sortir.
SHARP.
Il a besoin de changer d'air , mes chers amis ... Al ! pe
il ne manquerait plus que cette maudite maison de ban
que vînt à manquer !
TABOURET .
No
chi
De quelle maison parlez-vous? ...
SHARP .
pa
sa1
Eh ! parbleu ! de la maison Flash Léris et Cie .
TABOURET.
boi
Le beau- frère du capitaine Dudley ?... Diable ! mais
le bruit en court.
crė
SHARP .
TOI
En vérité!... Alors je vais aux informations... Mes
bons amis... vous ne pouvez voir M. Evelyne aujour
d'hu .
On
TABOURET
Ve
Acquittez ma note , M. Sharp ...
MAC FINCA .
Et la mienne, mon cher monsieur; 100 livres, c'est
bien peu de chose .
FRANTZ .
M. Sharp, la note du tailleur a toujours été chose
sacrée pour les grands seigneurs... Acquiltez la mien
ne, M. Sharp ? ...
EV
SEARP
Mais quand je vous dis que je n'ai pas un penny ...
Revenez à Noël.
TOUS.
Oh ! c'est une horreur ! une infamie ... Nous ajourner
à six mois... lorsqu'il va partir !
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TABO URBT.
Je cours chez le banquier Flash Léris et Cie... Jo
meltrai opposition ... On verra ! on verra !
FRANTZ
Et moi, chez mon cousin l'avocat... Il l'empêchera
bien de partir... Unissons-nous, messieurs ... nos inté.
rêts sont les mêmes.
TABOURET .
Oui, oui, nous saurons bien s'il est permis de trom
per ainsi de pauvres marchands !
SHARP .
Mon maitre est- il allé vous demander du crédit ?
Non , il n'a cédé qu'à vos obsessions... Mais il était ri
che, et l'on fait facilement crédit aux riches...Mainte
nant qu'il est dans l'embarras, vous voulez être payés
sans attendre une heure, une minute... Il vous faudra
cependant bien prendre palience... Voycz un peu les
bonnes âmes !... Vous êtes riche, inonsieur : voici mon
crédit, mon argent,mes marchandises... Un malheur
vous arrive, crac ! plus personne !
FRANTZ.
De la morale !... c'est de l'argent qu'il nous faut!...
Oh ! le passeport... la voiture... Nous verrons bien ...
Venez, suivez -moi, vous autres.
TOM .
Oui, oui, de l'argent!
SHARP
Ah ! voilà le grand mot : de l'argent!...
Ils sortent. Sharp part d'un grand éclat de rire.
SCENE IV .
EVELYNE, GRAVES, entrant par une porle opposée .
EVELYNE.
Eh bien ! Graves, que dil-on de moi ?
GRAVES .
Tout le mal possible !
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EVELYNB.
Confusion de mots... iln'y a pas crime à jouer... il
y a crime à perdre... Bah ! si au lieu dem'èire laissé
ruiner, j'avais ruiné Dudley ... toutes lesmains auraient
serré les miennes plus cordialement encore... tous les
visages auraient revélus leurs sourires de ſèle pour me
féliciter ... Graves , les verlus et les vices sont écrits
dans un langage que le monde ne peut comprendre ...
il n'en lit que la vile traduction , ei cette traduction se
résume en deux mots : revers et succès ! ... Ah ! les
hommes !... les hommes ... Giaves... vous seul n'êtes
point changé.
GRAVES ,
Je n'ai aucun mérite à cela ...caron me voit toujours
prêt à mêler mes pleurs à ceux d'un ami... ( A part.)
Je vais faire encore une bien sotte chose... mais c'est
plus fort que moi... (Haul.) Evelyne.., je vous aime...
vous le savez... et je veux vous iirer d'embarras... je
suis assez riche pour vous rendre ce service...
EVELYNE , allendri.
Ce bon Graves. Mon cher ami... il est lemps de vous
avouer toute la vérité ... je ne suis pas ruiné le moins
du monde ... tout ce qui s'est passé résulte d'un strata
gème inventé par moi, pour savoir si l'affiction sur la .
quelle devait reposer la félicité de loule une existence ,
élait donnée à l'argent ou à l'homme. Vous devinez
maintenant pourquoi j'ai demandé à Georgina celle
seule preuve de confiance et de dévouement... pensez
vous qu'elle me l'accorde ?
GRAVES .
Votre ceur se brisera- t- il ?... si elle ne vous l'accor
de pas ... cette preuve ?
EVELYNE.
Je nierais en vain l'amour que je ressens encore
pour Clara . Notre dernier entretien a ranimé des sen
iimens que toute l'énergie de mon âme aurait peine à
maitriser . Je ne suis pas cependant un de ces sybarites
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de la passion , qui croient impossible de vaincre l'a
mour, et qui noinment leur faiblessc.., irrésistible fa
talité!... non !... La passion a été donnée à l'âme pour
l'aider, et non pour la trahir !
ORAYES.
Où voulez- vous en venir ?
EVELYNR .
Je vais vous le dire : J'ai écrit à Georgina pour la
prier de meltre à ma disposition les dix mille guinées
qui lui ont élé léguées par notre oncle... Si elle con .
seni, si elle me reste fidèle , malgré mes revers de for
tune... enfin , si elle peut se faire à l'idée, non de la
ruine et de la pauvreté, mais d'une modeste existence,
en un mot, si elle m'aimepour moi-même, je bannirai
de ma pensée l'image de Clara... et je vouerai ma vie
entière au bonheur de ma femme.
GRAVES.
Et... si Georgina refuse de vous prêter les dix mille
guinécs , si elle vousabandonne? ...
EVELYNE.
Oh ! alors ... je redeviens libre... et j'oserai demander
à Clara... car je pourrai le faire sans honte... je lui de
mauderai d'expliquer le passé et de bénir l'avenir...
Entre un laquais qui remet une lettre à Evelyne.
Evelyne, après avoir lu .
Le sort en est jelé... mon rêve vient de s'évanouir !...
génércuse fille !... ô Georgina... je saurai me rendre
digne de vous !...
GRAVES .
Georgina !.., se pourrail-il?
BVBLYN6, les yeux sur lu lellre.
Et quelle délicatesse !... celte délicatesse quin'appar
licnt qu'aux femmes... Quelle grâce exquise !... coin .
bien peu nous connaissons les profondeursdu courhu .
main !... comme nous oublions vit à la vue des pail
les flollant à la surface, tous les trésors qui peuvent
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être enfouis au fond ! Je la croyais incapable d'un pa
reil dévouement.
GRAVES .
Moi aussi, je vous jure... la fille de lord Vesey !...
eo vérité, je commence à perdre la bonne opinion que
j'avais de sa pauvre mère!
EVELYNR.
Il y aurait lâcheté de ma part à prolonger une pa •
reille épreuve... Je vais sur -le -champ écrire àGeorgina.
Il écrit ,
GRAves, à part.
J'aurais donne mille guinées pour que cette petite
solte de Clara ſût venue la première... voilà bien ma
chance ! si je désire le mariage d'un ami avec une fem
me que j'estime... il ne manquera pas d'en épouser une
autre... lout exprès pour me vexer !
BVBLYNE, il agile une sonnelle el remel une lettre au la .
quais.
Håtez-vous de porler ce le lettre à miss Vesey ... (Le
laquais sort.) Tout est dil, maintenant... Clara esi à
jamais perdue pourmoi !... Mais pourquoi ccl affreux
serrement de cour ?... pourquoi... lorsque je contem
ple la destinée qui s'approche... J'ai-je pas deyant les
yeux le souvenir du passé ?
GRAVES.
Ainsi, vous épouscz Georgina ?
EVELYNE .
Irrévocablement...
Un laquais annonce lady Franklin et Clara .
SCENE V.

Les mêmes, LADY CLARA, LADY FRANKLIN .
LADY FRANKLIN .
Mon cher Evelyne , notre visite vous semble sans
doule étrange... mais, en vérité, nous devous bandır
toute cérémonie... el rolre infortune nous servira d'ex
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cuse.., noussommes vosparentes... yos amies... etnous
venons yous offrir nos faibles services .
EVELYNE.
Madame... miss Douglas... je ...
LADY FRANKLIN .
Alons, n'hésitez pas à yous confier à nous... à Cla .
ra, surlout, que vous connaissez plus intimement...
M. Graves' veut- il me permellre de le consulter...
(A part. ) Laissons- les enseinble.
GRAVES .
Vous êtes une femme adorable... mais vous venez
trop tard... comme vient d'habitude lout ce qui vaut
quelque chose..
Lady Franklin etGraves passent dans la pièce du fond , dont
les portes doivent rester ouvertes.
EVELYNE.
Miss Douglas, je ne trouve point d'expression pour
vous remercier ... une telle boulé... une telle sympa .
thie...
CLARA, s'abandonnant à son émolion .
Evelyne !... Evelyne ! ne parlez pas ainsi ! car j'ai
tout appris, tout ! c'est à moi qu'il convient de parler
de gratitude... Quoi? vous que j'avais si profondément
blessé ... vous qui deviez me croire insensible et capa
ble de vils calculs...Vous ne songcz qu'àmon bonheur...
à ma fortune... à mon ayenir !... Oui, c'est grâce à
vous que la pauyre orpheline a été rachetée de la ser
vitude et des humiliations ! vos paroles étaient cruel .
les et pleines d'amertume...mais en même temps com
bien vos actions étaient magnanimes ! O noble Evely
ne !... c'est ainsi que vous vous êles vengé!
EVELYNE .
Vous ne me devez aucun remerciment... celte ven
geance était pourmoi si douce !... n'étais -je pas heu
reux én effet de penser que je ne cesserais point d'être
pounyuelque chose dans cette existence ... que votre
bien - être, votre indépendance... pous me les deviez ...
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à moi que vous avez repoussé, à cet amour que vous
ayiez méprisé ?
CLARA
Méprisé !... vous voyez à celle heure si je vousmé
prisais !... Vous êtes aussi paurre que vous l'éticz na
guère... Eh bien ! j'oublie le monde ... les convenan
ces... ma fierté... pour ne songer qu'à votre seule in
forlune... Je suis ici !
Evelyne, à part.
Mon Dieu ! donne-moi la force de supporter celte
éprenve ... (Haut.) Est-ce bien la même voix qui ine
repoussait , lorsque je suppliais à genoux ... lorsque je
ne demandais qu'un espoir éloigné? Est-ce bien là cet
te même voix qui neme parla quede pauvreté, el mc
répondit : jamais !
CLARA .
Parce qne j'aurais élé indigne de cet amour, si je
n'eusse pas ainsi répondu ... En acceptant votre main ,
je devenais un obstacle à votre avenir.. Evelyne! écou ,
iez-moi!... Mon père, comme vous, était pauvre ... gé
néreux ... doué comme vous d'un ambitieux génie...
comme vous, sensible au plus léger souffle de l'insulte ...
il épousa ... commevous l'avez voulu faire... une fem
me qui n'avait que des vertus pour dot... Alfred ! j'ai
vu ce génie se maudire lui-même... j'ai vu cette ambi
lion se flétrir sous le désespoir ... j'ai été témoin de ses
Juttes et de ses humiliations... j'ai assisté à l'agonie de
l'homme fier... et j'ai entendu ma pauvre mère s'accu
ser, en gémissant , sur son corps inanimé !... Alfred
Evelyne! parlez, maintenant... la femme que vous ai
miez si noblementdevait-elle payer votre amour d'un
sort aussi affreux ?
EVELYNE.
Nous l'aurions partagé, du moins.
CLARA .
Partagé !... La femme quiaime réellemontnes'aban
donne point å de telles illusions!... Dans ces sortes d'ul
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nions, Evelyne, la femmenc peut porter la moitié du
fardeau ... c'est à lui... au mari... de penser... de tra
railler.... de broyer son ceur généreux sous la roue de
la misère . ,, La femme, hélas ! ne peut être que le té
moin lamentable de ces luttes désespérécs... c'esųpour
quoi, Alfred , j'ai refusé votre main .
EVELYNE .
Pourtant, vous mecroyez aussi pauvre aujourd'hui
que je l'élais alors ?
CLARA.
Mais je ne suis pas pauvre, moi !... Nous ne sommes
plus pauvres!... Si, comme vous me l'avez dit, une
moitié de cette fortune qui est loul à vous suffit'à vos
engagemens... eh bien ! il nous reste l'autre moitié ! ...
c'est peu , sans doute , mais ce n'est pas la pauvreté!...
EVELYNĘ .
Assez , Clara ... assez.,, vous ne savez pas ce que je
souffre... Oh ! que ne m'avez -vous dit quand l'espoir
était possible encore... que ne m'avez-vous dit de ren
fermer cet espoir en mon sein . et d'allendre des jours
meilleurs !
CLARA.
Parce que, en vous parlant ainsi, j'aurais lenu votre
existence' en un long suspens... parce que j'aurais lå
chement enchainé volre jeunesse ... Tenez... Alfred !...
maintenant encore ... nou ! vousneme connaissez pas !
EVELYNE.
Je ne te connais pas !... Doux ange, dont la perfec
tion ne saurait être comprise par la grossière Dalure
de l'homme !.., ah ! pourquoi ces saintes paroles, ne
sont- elles pas plus tôt descenduessurmoi ?...Pourquoi
viennent-elles trop tard ! hélas ! trop tard !
CLARA ,
Trop tard !... oh ! alors ... qu'ai-je dit ?
EVELYNE .
Sans vous , que me fail la fortune ? ... Avec vous, je
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reconnais sa puissance... car entre vos mains elle de.
viendrait uneprovidence pour les malleureux ! Oh !
c'est ainsi qu'on fait de l'or un Dieu !... mais, c'est un
doux et vain mensonge !... j'appartiens à une autre
femme par tous les liens de la reconnaissance et de
l'honneur !
CLARA .
Ainsi, Georgina... vous est restée fidèle... dans l'ad
versité ?... je l'ignorais ... je vous le jure... je l'igno
rais ! J'ai trahi mon secrel !... ô douleur !...
Sir Vesey entre en même temps ; lady Franklin el Graves
sorlentde l'appartement du fond .
SCENE VI.

LES mêmes, SIR VESEY.
SIR vesey , affeclant un air de franchise et de dignilé,
Evelyne ... j'ai eu des lorts envers vous... je vous en
demande pardon ...mais, vous comprenez que dans le
premier moment... je devais être exaspéré... Quant à
Georgina ... elle a pris si chaleureusement votre défen
se... que j'ai été honteux de moi-même. A quoi bon
l'argent sans le bonheur!... Georgina vous prête bien
volontiers la somme que vous luiavez demandée.
EVELYNR .
Je le sais, je l'ai déjà reçue.
SIR vesex , à part.
Déjà reçue!... Il raille !... sur ma parole ! Nous vi
vons depuis quelque temps dans les mystères d'Udol
phe... (Haul.) Ma seur!... avez-vous vú Georgina?
LADY FRANKLIN .
Elle était, je crois, au jardin , lorsque je suis sortie.
SIR VESEY , à part.
Georgina n'est ni dans la maison ni au jardin ... où
diable peut-elle être ?...
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EVELYNE .
J'ai écril à miss Vesey pour la prier de fixer le jour
de notre mariage.
SIR VESRY .
En vérilé!... Lady Franklin , allez, degrâce , chercher
ma Glle ... prenez ma voiture... vous serez de retour
dans cinq minutes... ( A parl.) J'irais bien moi -mêine,
mais je crains de laisser Evelyne un seul instant... lan
dis qu'il se tronve en de si parfaites dispositions.
LADY FRANKLIN , à Clara qui veut la suivre .
Non , chère Clara ... reslez jusqu'à mon retour ...
Elle sort.
SIR VESEY.
N'ayez pas cet air abalta , mon cher Evelyne; je ne
vous abandonnerai pas... et toute ina fortune...
EVELYNR .
Ah !... vous!... vousaussi ! ... sir Vesey '... Avez-vous
lu la lettre que j'ai envoyée ce matin à inis Vescy ?
SIR VESEY.
Non... sur l'honneur... je n'aimêmepas vu Georgina.
EVELYNE, à part.
Et Georgina elle-même... n'aurait- elle pas appris la
vérité, avant demedonner cette preuvededévouement?
Entre Sharp
Voix et cris au dehors .
• SHARP .
Mousieur... je vous annonce unedéputation des élec
teurs neGronizo'c ... vous avez été nomméd'emblée au
premier tour de scrutin .
EVELYNE, à part.
Et c'était pour Clara !
SIR VESEY .
M. Sharp ... dites -moi... combien Evelynea -t-il per
du dans la faillite Flash et compagnie ?
SHARP.
Ah ! munsicur... une somme énorme, effrayante !
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SIR vesey, alarmé.
Coinment! ... une sorme énorme !
EVELYNE.
Diles la vérité, Sharp,.. plus d'artifices.
SHARP .
Eh bien !... sir Vescy... M. Evelyne a perdu deux
cent vingt-trois guinées et six schelings.
GRAVES.
Ce pauvre Evelyne .... le voilà pris dans son propre
piége !
SIR VESEY .
Quoi ! mon cher ami... c'était une simple plaisanle
rie ? vousn'êtes pas ruiné ?
SHARP.
M. Evelyoe n'a pas même dépensé son revenu .
SIR VESEY .
Excellent jeune homme!... je suis le plus heureux
beau.père des trois royaumes ! Ah ! j'entends la voi
lure de lady Franklin !
CLARA .
Puisque j'étais dans l'esreur, mon cousin ... puisque
vous n'avez plus besoin de moi... oubliez ce qui s'est
passé... ma mission est accomplie... adien !
EVELYNE .
Si vous saviez ce qui se pasie dans mon cour... si
vous saviez cambien ilest plein d'amour ... de vénéra
tion ... de poignantes angoisses... vous comprendriez
que la fortune est bien peu de chose dans les grandes
douleurs de la vie ... Nous sépasirmaintenant, lors
que... Ah ! je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma
mère ! ...
SCENE VII.
LES MÉMES, LADY FRANKLIN , GEORGINĄ ,
FRÉDÉRIC .
GRAVES
Georgina!... alors, plusd'espoir...
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SIR VESEY, à parl.
Que diable vient faire ici cé Frédéric ?... (Haut.)
Georgina , ma fille , je désiré.ro
EVELYNE .
Éloignez-vous, sir Vesey ...
SIR VESBY .
Mais ... j'aurais un mot å lui dire...
EVELYNR .
Éloignez-vous... pas un mot, pas un geste... Si votre
fille doit devenir ma femme... c'est elle seule que je
reux interroger .
LADY PRANKLIN , à Georgina.
Dites la vérité, ma nièce .
EVELYNR .
Il est donc vrai, miss Vescy, vous avez confiance en
moi... vous m'abandonnez votre fortune ? Il est donc
vrai qu'en agissantainsi, vou « me croyez ruiné? Oh !
pardonnez-moi ce doute !... Répondez com nie si votre
père n'était point présent... répondez -moi avec cette
candeur que le monde ne peut encore avoir arrachée
de votre âme... répondez avec sincérité.. car il y va
de votre bonheur... du mien ... oh !.. parlez !... par
lez !...
GEORGINA .
Que veut- il dire ?
SIR vesev, à part, faisant des signes à sa fille.
Elle ne regardera pas de mon côté... Hum !... ta pes
te soit d'elle !
EVELYNE.
Voushésitez !
LADY FRANKLIN .
La vérité, Georgina !...
GEORGINA.
M.Evelyne, comme tant d'autres , j'ai pu me laisser
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éblouir par votre fortune... mais ... croyez-moi... jesuis
bien sensible à votre mailieur !
SIR VESEY .
Excellent cour !... vous l'entendez, Evelyne !
GEORGINA .
A quoi bon la fortune sans le bonheur? ...
SIR VESEY .
Adorable enfant !mes propres sentimens!
GEORGINA .
Aussi, commic notre mutuel engagement estmainte
nant rompu... mon père me l'a dit ce matin même...
j'ai promis ma main à celui qui déjà possédait mon
cæur ... à sir Frédéric !
SIR VESEY .
Moi!... je vous ai dit ... eu vérité , Evelyne, vous l'ef.
frayez à lel point, qu'elle en perd la tête ... Elle ne sait
plus ce qu'elle dit...
EVELINE .
N'est- ce pointun rêve ? ... Mais celle lettre que j'ai
reçue aujourd'hui... pour toucher les dix mille gui
nées ?
LADY FRANKLIN , cxaminant la lellre.
Je connais celle écriture...
EVELYNG .
Lisez ! lisez !
LADY FRANKLIN , lisani,
« Dix mille guinées ont été déposées chez moi, pour
être mises à votre disposition. o Ah ! Clara , je m'ex
plique votre sortie matinale .
EVELYNE .
Clara !... quoi!...mais celte lettre est écrite par la
même personne qui, dans une autre circonstance,avait
envoyé de l'argent en mon nom ?
LADY PRANKLIN .
Les deux lettres ont été envoyées par Clara , el j'ai
gardé le secret... parce que...
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EVELYNE.
Levez les yeux,Clara ! lerez les yeux !je suis libre !...
vous mepardonnez ? vous m'aimez ? vous êtes à moi!...
à vous mon âme elma vicentière... Clara !mon bien !...
ma femme ! ...
Il tientClara embrassée.
CLARA.
Mon ami!
EVELYNR .
Ah ! Clara ! où la fortune avait échoué , vous avez,
vous, triomphé ... vous n'avez réconcilié arec l'espèce
humaine, et nous devons l'avouer ... au milieu des fo
lies, des vices et des fourberies qui jouent leurs rôles
dans cette grande comédie de la vie, c'est notre faute
și nous netrouvons pas de ces nobles âmes qui répan
dent parfois dans nos ténèbres les clartés sainles de
l'amour et de la vérile !
SIR VESEY , à Georgina .
Vous avez fait un beau coup ! Jouer ainsi votre pro
pre père!... et vous aussi, lady Franklin ... je vous dois
des remercimens ! ...
LADY PRANKLIN .
Vous medevez en effet des remercimens, sir Vesey;
car, sans moi, Georgina serait à cette heure sur la rou
te d'Ecosse ... en compagnie de sir Frédéric. Je les ai
rencontrés juste à lemps pour la dissuader et la sau
ver ... Je dois du reste rendre justice à votre fille... elle
a cédédès que je lui ai parlé de la douleur qu'ellc al
lait vous causer .
GEORGINA , pleurant.
Ne m'aviez-vous pas dit, mon père, que j'épouserais
sir Frédéric ?
FRÉDÉRIC .
Sir Vesey, vous ne pouvez après lout vous plaindre
que de vous-même et de la ruse perfide d'Evelyne....
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et d'ailleurs, je ne suis pas un aussi mauvais parti ...
Quant à la doi de Georgina...
BVELYNE .
Je la double !... Ah ! sir Vesey , à quoi bon l'argent
sans le bonheur !
SIR VESEY .
Pouh ! pas de charlatanisme avec moi !
LADY FRANKLIN .
Si vous ne consentez pas à donner votre fille à sir
Frédéric, elle perdra deux maris au lieu d'un.
SIR VBSEY .
Au fait ! vous avez peut-être raison ...( A purt & Eve
lyne.) Ainsi,vous doublez la fortune de Georgina ? ...
Alors, constituez- lui celle donation ...de façon à ce que
personnene la puisse aliéner ... Mon Dieu ! je tiens peu
à l'argent, moi !... (Haut.) Frédéric... rendez -la heu
reuse... (A Georgina.) Enfant! je vous pardonne!... (II
lui pince le bras.) 01 ! folle !
GRAVES, à lady Franklin .
Cet exemple est contagieux ... et je sens dans mon
reur des velléités très-prononcées demariage ... Lady
Franklin ... roulez-vous ?... là , franchement, voulez
VONS ? ...
LADY PRANKLIN .
Franchement... voici mamain ... à une conditiod ce
pendant... c'est qne nous achèverons ee fameux pas
écossais, le jour vie la noce !
GRAVES .
Acceplé! Quel bonheur! sainte Maria... Pardonnez
moi.

