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EVELIND ,
DRAME EN DEUX ACTES, EN PROSB .

ACTE

I.

Le théâtre représente un salon élégamment meublé.
Au
fond, trois portes : celle du milieu, qui sert d'entrée prin
cipale, donne sur un perron, les deux autres sur deux pe
tits pavillons qui conduisent dans le parc . Deux latéra
les.
A gauche, sur le premier plan, une toilette avec
des fleurs ; à gauche, un canapé, chaises, fauteuils.
SCENE PREMIERE.
DOUGLAS, FAWELLS . (Ils entrent ensemble.)
DOUGLAS.
Eh ! quoi... c'est yous, M. Fawells ... je ne pensais
pas vous rencontrer ici...
FAWELLS.
Ma présence en ces lieux, mylord,n'a rien cependant
qui doive vous surprendre ... après ce qui est arrivébier
soir à la sortie du spectacle ,mon devoir de directeur
n'est-il pas de m'enquérir de mon personnel... d'alier
moi-même chez tous mes artistes, afin de m'assurer si
la frayeur qu'ils ont dû éprouver lorsque les flammes
ont menacé d'envahir la salle n'a pas eu de suites fâ
cheuses, et ma première visite, je vous le demande, ne
devait- elle pas être pour miss Evelyne, l'astre rayon
nant qui jette en ce moment tant d'éclat sur le théâtre
de Drury -Lane ? Mais moi, mylord , s'il m'était permis,
à mon tour, de m'étonner de quelque chose...
DOUGLAS
Ce serait...
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PAWELLS.
De rencontrer votre bonneur... ici... chez elle... dans
cette retraite qu'elle s'est choisie ... et où elle a vécu
jusqu'à ce jour entièrement retirée .
DOUGLAS.
Et vous trouvez surprenant, extraordinaire, que je
sois parvenu à faire lerer pour moi seul cette consigne
si sévère qui fermait à tous l'entrée de ce délicieux sé .
jour? ... tant d'obstacles surmontés !... tant de difficul
tės vaincues !... cela vous parait tenir da prodige ? ...
mais les obstacles !... mais les difficultés !... ( Ille regar.
de.) Ah ! vous ne pouvez comprendre qu'on les aime...
qu'on les recherche... c'est si rare aujourd'hui.
PAWELLS, à part.
Le fat !
DOUGLAS .
Une victoire sans lutle et sans combat est àmes yeux
pire qu'une défaite... à vaincre sans péril on triomphe.
FAWELLS .
Et vous triomphez ici ?
DOUGLAS .
Je triompherai .
PAWELLS, joyeux .
Je sais trop le respect que je dois å mylord , pour le
démentir, quand il paraît si sûr de ce qu'il avance...
mais si la fortune, se lassant à la fin de lui être favora .
ble , le faisait échouer ?
DOUGLAS, riant.
La fortune! jugez vous-mêmedeses dispositionspour
moi... depuis longtemps, mon cher Fawells, vous con
naissez mon amour pour miss Evelyne.
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PAWELLS .
J'étais ici lorsque la première lettre de mylord lui
fut remise .
DOUGLAS.
Elle la jeta au feu sans même vouloir en prendre
connaissance, je le sais... c'était cependant mon cæor,
ma fortune que je lui offrais... mon coeur et ma fortu
ne, mon cher .
PAWELLS, à part.
Aller juste lui offrir les deux seules choses qu'il n'a
pas... de l'argent!... encore , passe ... il y a des gens
qui en prêtent... mais vo ceur... lui!
DOUGLAS.
Avec un dédain superbe, elle refusa ce que tant de
femmes charmantes...
FAWELLS .
Et mylord eut le bon esprit d'aller chercher auprès
de ces femmes charmantes... des consolations ?
DOUGLAS, avec faluilé.
J'ai pris patience... j'avais compris tout de suite que
les moyens vulgaires qui, généralement réussissent au
près des femmes vulgaires , n'avaientaucunechance au
près de miss Evelyne. C'était en suivantune autre rou
te que l'on pouvait arriver jusqu'à son coeur. Je me
confiai au hasard ... et bier soir , au moment où la foule
effrayée encombrait les issues du théâtre, il fit tomber
entremes bras, påle et se soutenant à peine...
PAWELLS, effrayé.
Miss Evelyne !
DOUGLAS .
Elle -même... miss Evelyne, que je ramenai ici ... seu•
le , à minuit.
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-

FAWelus , à parl.
Trois quarts - d'heure pourarriver jusqu'ici !... (Haut.)
Mais le docteur Dudley, son vieil ami, qui se trouve
loujours à la sortie du théâtre pour l'accompagner jus
que chez elle...
DOUGLAS .
Le hasard l'avait couduit au chevet d'un pauvre dia
ble qui, la veille , avait failli périr dans la Tamise ,où il
était tombé en répurant la toiture de cette habilation .
PAWELLS.
Et mistress Hamilton ?
DOUGLAS .
Le hasard , toujours le hasard , avait séparé l'austère
gouvernante de sa jeune maîtresse .
FAWells, soupirunt.
Ainsi, elle était seule !...
DOUGLAS , avec intention .
Parfaitement seule... mais, rassurez - vous... rien n'é
gala mon l'espect, si ce n'est cependant ma complaisan
ce et mes attentions délicates pendant ce petit voyage .
M'étant aperçu quemaprésence l'embarrassaitun peu ...
je m'étais placé sur le siége.
FAWells, content.
Vous auriez fait cela ? vous, lord Douglas ! .
DOUGLAS, riant,
Ce fut lò ma plus habile tactique... vous comprenez !
inspirer de l'intérêt d'abord ... de la pilié ensuite... et
de la pitié à un sentiment plus tendre...
FAWells, vivement .
Mais c'est mamort que vous méditez là ...
DOUGLAS, avec un faux intérêt .
En quoi!...mon pauvre Fawells, vous auriez suivi la
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loi commune,et votre faible ceur se serait laissé pren
dre!... et moi qui vous confiais...
PAWELLS .
Eh ! qui vous parle de mon cæur ? ... est-ce qu'un di
recteur de théâtre peut avoir un ceur? il a une cais
se... et c'est bien assez à gouverner comme cela .
DOUGLAS .
Mais vous disiez que vous étiez un homme mort... si...
PAWELLS .
C'est ruiné que j'aurais dû dire , mais pour moi c'est
l'équivalent... je m'explique plus clairement : votre
hooneur n'ignore pas que lorsque le nom de miss Eve
lyne est sur l'affiche, ma salle est entièrement louée à
l'avance, qu'on se dispute mes loges, quemes stalles sont
mises à l'enchère... enfin , que mes recettes atteignent
un chiffre incroyable, presque fabuleux. Mylord s'est
il rendu compte de cet empressement?
DOUGLAS .
Certainement, le talent...
FAWELLS .
Le telent... c'est vrai... Eh bien ! mylord , de ceten
thousiasme, de cette admiration , de ces bravos que re
cueille chaque soir l'habile interprète de nos immortels
chefs -d'ouvre ... la moitié s'adresse à la jeune fillehon
nête et sage qui a su conserver toute sa pureté au milieu
de la corruption qui l'environnc... Mylord le sait, la
vertu est rare par le temps qui court.
DOUGLAS.
Ah !
PAUWELLS , s'exaltant.
Aussi, quel effet doit produire au milieu de toutes
ces femmes ... ces fleurs, veux-je dire, sans parfum ,
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qui séduisent seulementpar leur éclat et leurs brillan
tes couleurs, une de ces plantes exotiques au parfum
enivrant, un beau lys d'Amérique, par exemple, qui,
par un miracle du ciel, a pu conserver la vie dans une
atmosphère froide et brumeuse que ne percent jamais
les rayons du soleil !... Toulesles sympathies ne seront
elles pas pour cette fleurunique ?... Eh bien ! c'est l'his
toire de miss Evelyne, cette étrange créature...cebeau
lys qui semble tombé du ciel...
DOUGLAS, riant.
Sur les planches d'un théâtre ! l'innocence sur le pié
destal du vice .
FAWELLS .
Jugez donc, mylord, si ce piquant contraste cessait
un jour d'exister ... quelle chute pour miss Evelyne!
tout son prestige s'évanouirait comme par euchan ... je
veux dire par désenchantement... car lemonde pardon
ne rarement à qui a usurpé son estime... à sa colère
d'avoir été trompé, sucoéderait son indifférence... com
prenez-vous maintenant, mylord , comment je pourrais
être un homme ruiné? ...
DOUGLAS , riant.
Je m'explique pourquoi vous étiez si bon chien de
garde... Si pareil désagrément vous arrivait par mon
fait ... je vousdédommage rais !
PAWELLS.
Mylord pourrait peut- être bien commencer tout de
suite ?
DOUGLAS .
Par anticipation ?
PAWELLS .
Votre honneur veut-il me dire franchement, si per
sonne ne l'a vu partir avec miss Evelyne?...
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DOUGLAS.
Une seule personne... Arthur d'Herefort !...
FAWELLS .
Là ... quand je disais... pour la première fois , lord
Arthur n'a pas fait prendre ce matin sa petite loge du
rez-de-chaussée...
DOUGLAS .
Voyez encore comme le hasard m'a servi : le seul
homme quime portait ombrage par l'excentricité de ses
manières... par son esprit romanesque et rêveur ... ce
rival enfin , que je croyais dangereux, s'est trouvé là,
juste au moment où je montais en voiture ayec l'objet
de sa passion mystéricuse... Comme je connais Arthor,
son amour, qui ne vivait que d'illusions, de poésie ,
aura été tué sur-le- champ.... Eh ! mais !... je me sou
viens ! au moment où je passais devant son hôtel, il y
a une heure , une berline de voyage attendait à la por
te ... nul doute , lord Arthur va voyager ses ennuis...
Ma foi !'le moment est favorable pour que son père lui
fasse contracter le richemariage qu'il convoite depuis
longtemps... Il est à Londres, il ne pouvait arriver plus
à propos...
FAWELLS.
Ab ! voici mistress Hamilton .
SCENE II.

LES MÊMES, HAMILTON .
HAMILTON
M.Fawells ! vous pouvez compter sur miss Evelyne
pour la représentation de ce soir... elle m'a chargée
de vous en prévenir... (A Douglas.) Lord Douglas... je
crois !

EVELYNE .
DOUGLAS. (2 )
C'est à mistress Hamilton ? ...
HAMILTON
Moi-même, mylord ..
DOUGLAS .
En voyant, tant de grâces et de réserves réunies...
j'aurais dû penser que j'étais en présence de la compa
gne fidèle de miss Evelyne... de cette femme austère
et charmante qui, à l'exemple de sa jeune maîtresse ,
semble prendre plaisir à se dérober à toutes les admi
rations .
PAWELLS, à part. (3 )
Ah ! bon ... s'il veut entreprendre ici une séduction,
il s'adresse bien ! une puritaine...
DOUGLAS, flalteur.
Cependant, les roses bravent quelquefois les rayons
du soleil.
HAMILTON, sentencieusement.
C'est peut- être pour cela , mylord, que les roses de
vivent qu'un jour !
pawells, à Douglas.
Les complimens glissent sur elle commesurdu verre.
DOUGLAS
Avisons à un autre moyen .
FAWELLS.
Ce diable d'homme, il en a toujours en réserve !
HAMILTON , à Douglas.
Mais à propos, mylord , miss Evelyne m'a chargée
aussi de la remplacer auprès de vous, et de vous faire
agréer de nouveau tous ses remerciemens pour le ser
vice que vous lui avez rendu ... service dont ellc garde
ra , ainsi que inui, toujours le souvenir .
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DOUGLAS.
Mais... ne me sera -t-il pas permis de lui présenter
mes hommages?
HAMILTON .
Oh ! impossible,mylord , miss Evelyne est,en ce mo
meni, comme toujours,trop occupée de ses études , pour
consacrer un seul instant à ses plaisirs .
FAWELLS, à part.
C'est ce qui s'appelle mettre courtoisement les gens
à la porte... (Bas à Douglas.) Mylord , qui aime tant
les obstacles ? ...
DOUGLAS , à Hamillon .
Du moins...puis- je espérer que le docteur Dudley ...
je serais flatté...
HAMILTON
Comment répéter à mylord ,sans craindre de lui être
désagréable , ce mot : impossible !...
DOUGLAS, à part.
Encore ?...
HAMILTON .
Le docteur vit très-retiré... et ne voit absolument
que ses malades... et mylord me paraît jouir d'une trop
parfaite santé...
DOUGLAS.
Les physionomies sont quelquefois trompeuses, mis
tress.., ne vous y fiez pas...
HAMILTON
C'est de la sienne que votre honneur veut parler en
ce moment ? je le croirais facilement...Si c'est une con
sultation quemylord désire? ... lous les jours , de neuf
à dix heures, il trouvera le docteur chez lui... à Lon .
dres.

EVELYNE .
DOUGLAS .
Se moque-t-elle de moi ?...

Il se dirige au fond.
PAWELLS, content. (2 )
Ça en a tout l'air ... ( A Harmillon .) Ah ! mistress ! si
je ne connaissais votre ombrageuse susceptibilité... je
vous dirais que vous êtes charmante ... adorable ...
HAMILTON
Qu'est-ce que ces manières-là ... M. Fawells, vous
trouvez extraordinaire que l'on résiste à ce qui ne tou
che pas notre cour ?
DOUGLAS, à part et redescendant.
Il y a donc quelque chose qui saurait le toucher ?...
(S'approchant d'elle.) Avec tout l'esprit que vous sem
blez avoir, mistress... vous devez compreodre le motif
de mon insistance ...
HAMILTON
Il pe faut pas beaucoup de perspicacité pour cela.
DOUGLAS.
Et... ce que j'ose attendre de vous... l'avez -vous de
viné?
HAMILTON
Demoi... mylord... vous attendez ...
DOUGLAS.
Un service immense ... un service que vous ne me
refuserez pas, je l'espère... quand vous saurez qu'il s'a
git de mon bonbeur ... de ma vie... et un peu de votre
intérêt...
HAMILTON , à part,
Serait-ce pour moi qu'il est ici?... (Haut.). Je cher
che vainement à comprendre...
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DOUGLAS .
Voici qui vous aidera ... ce billet...
HAMILTON
A moi?
DOUGLAS .
A rous.., et pour vous.
HAMILTON , le prenant, à part.
C'était pour moi... je ne m'étais pas trompée !
FAWELLS, & part, désolé,
Elle l'a pris...
DOUGLAS, à part.
Ce moyen n'a jamais manqué son effet... (Haut.)
Vous ne l'ouvrez pas ?
HAMILTON
Pourquoi faire? tous les billets se ressemblent, les
billets doux surtout... et celui- ci ... ;
DOUGLAS.
Il sera doux à votre cour... ( Hamillon déchire le bil
let.) Que faites -vous?
HAMILTON .
Ici,mylord ... ces sortentde correspondances éprou
vent toujours le même sort.
DOUGLAS, furieux .
Mais ce n'était pas... c'était, au contraire...
FAWBLLS, ramassant les morceaux .
Une bank -note !
DOUGLAS, à part.
Peste soit de la puritaine.
PAWELLS, les mellantdanssa poche.
Il aurait bien mieux fait de me louer trois loges.
HAMILTON .
J'en suis fâchée pour vous, mylord ; à l'avenir, que
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votre honneur s'explique plus clairementet que ceci lui
serve de leçon .
PAWELLS, à Douglas .
Décidément,mylord ... je crois la partie perduc...
DOUGLAS
Vous croyez ? ... elle n'a jamais été plus belle !
PAWELLS, à part.
Ce diable d'homme! il dit cela avec un air qui vous
donne la chair de poule .
DOUGLAS, à Harmilton .
Une leçon , à moi... c'est presqu'une déclaration de
guerre...
HAMILTON
Comme il vous plaira.
DOUGLAS, avec ironie.
Je l'accepte . Quant à notre traité de paix ,nous le si
gnerons... le jour où je vous rendrai la pareille. Allons,
venez , mon cher Fawells...
Ils saluent et sortent par le fond .
SCENE III .
HAMILTON , seule ,
Enfin ! il est parti... j'ai cru un instant que son in
sistance et son audace me feraient sortir demon carac
lère... heureusement que j'ai été assez maitresse de
moi pour rester digne et froide devant tant de hardies .
se ... d'insolence ! ... Oser m'offrir, à moi! ...
Elle va du côté de la chambre d'Evelyne.
SCENE IV .
DUDLEY , HAMILTON
DUDLEY, entrant très-agité.
Ah ! mistress Hamilton ! que viens-je d'apprendre ...
Evelyne a couru un danger !
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SCENE V.
les mêmes, EVELYNE , entrant.
EVELYNE, qui a entendu les derniers mots.
Moi! non , grâce à Dien ! je suis encore saine et sau
ve ... et bien heureuse d'embrasser mon vieilami..,mon
père !...
DUDLEY , avec lendresse .
Fraiche et souriante l...
EVELYNB, heureuse.
Il eût été dommage demourir , surtout hier , après
tantde bonheur , d'émotions délicieuses ... Vous savez ,
mon ami, pour la première fois , je jouais Juliette dans
Roméo ... et vous n'étiez pas là ... près de moi, pour
jouir demes succès, qui vous rendent si fier ... (Le ca
ressant.) orgueilleux !
DUDLEY
Cen'estdonc qu'à la fin du spectacle que l'incendie? ...
EVELYNE .
Oui... je venais de rentrer dans ma loge... enivrée ,
beureuse! oh ! bien heureuse ! le bruit des applaudis
semens de la foule arrivait encore à mon orcille . Atten
tive et charmée, je regardais avec bonheur les couron
nes, les bouquets qui jonchaient mon parquet ... et mes
larmes, des larmes de joie et de reconnaissance se per
laient sur elles comme des gouttes de rosée ... Tout-à
coup des cris se font entendre... un bruit, un tumulte
épouvantable me glace de terreur !... Je sors aussi- :
tôt... partout des tourbillons de flamines... la foule ef
frayée avait envahi la scène ct cherchait parloutdes is
sues ... Delà ... ces cris de détresse ... étoufféemoi-même
par cette atmosphère brûlante, je me sentis bientôt dé
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faillir... et j'allais tonber ,lorsque deux bras vigoureux
m'enlevèrent el me frayèrent un passage à travers tout
ce monde.
DUDLEY.
Et je n'étais pas là !...
EVELYNE .
L'air frais de la nuit m'eutbientôt ranimée... Mais
jugez de mon embarras, de mon inquiétude... Hamilton
avait disparu ... mes gens étaient dispersés, je me tron
vais seule , à cette heure de la nuit, à quatre milles de
ma demeurc ... quand je dis seule... non , mon sauveur
ne m'avait pas quittée , et cela n'était pas le moindre
de mes soucis, je vous assure... il in'offrait ses services ,
et je me voyais dans la nécessité de les accepter .
DUDLET, tristement,
Et je n'étais pas là .
Bvelyne, lui prenant le bras.
Pour la première fois , mon ami, je m'appuyais sur
un bras quin'était pas le rôtre ; mais, rassurez-vous,
cette crainte qui vous agite et qui faisait aussi battre
mon cour cessa bientôt... avec une mère ou une seur
ce jeune seigneur n'eût pas été autrement...
Elle va près d'Harmillon, qui est près de la toilette .
DUDLEY, à purt.
Un jeune seigneur ! ah ! je tremble ! c'est dans une
circonstance à peu près semblable que commença pour
sa pauvre mère la série demalheurs qui la conduisi
rent au tombeau .
EVELYNE.
Mais, qu'avez- vous donc?
DUDLEY .
Je pensais à ce jeune homme! je veux aller le remer .
cier... son nom ?
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EVELYNE .
Son nom ? ... vous en souvenez -vous, ma bonne Ha
milton ?
HAMILTON .
Si je m'en souviens ! chère miss !... c'est lord Dou
glas!
BUDLRY .
Lord Douglas !
HAMILTON .
Je m'en souviendrai toujours...
DUDLEY , à part.
Le plus débauchéde tous les débauchés de Londres...
(Haut.) Et il a été , dites-vous? ..
EVELYNE .
Parfait de courtoisie et de convenance...
DUDLEY, s'oubliant.
Ah ! cet homme est plus dangereux encore que je ne
le croyais... et qui sait si déjà ...
EVELYNE
Lui, dangereux !.. ce lord Douglas! oh ! vous vous
trompez ... ce n'est pas lui... qui...
DUDLEY .
Hein !.. Il y en a donc un autre ?
EVELYNÉ, confuse.
Un autre ! mais non ... personne au monde... ja.
loux !...
DUDLEY .
Oh ! oui, jaloux de ton bonheur !...
EVELYNE , à Hamillon .
Ma chère Hamilton , je crois qu'il est temps de s'oc
cuper des préparatifs qu'exige la représentation de ce
soir...
(Hamilton sort.)
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DUDLEY.
Comment, ce soir !..

EVELYNE
Pourquoi pas... Je me porie à merveille, et Fawells,
qui a pris toutes ses mesures pour que les réparations
de la salle soient entièrement terminées , compte sur
moi... Et puis, je vous avone, mon ami, que je me fais
une fête de cette représenlation ... Après un danger
commun , n'est-on pas heureux de revoir ses amis... de
s'assurer que tous sont à l'appel !... Mais, il y a loin d'i.
ci à ce soir ... que faire pour abréger ces heures ? Êtes
rous libre de votre temps ? ...
DUDLEY .
Parfailement libre pour le resle de la journée.
EVELYN8, lui prenant le bras.
Eh bien ! je vous accapare...Nous irons ensemble dans
ce joli petit bois qui touche à mon hermitage ... J'ai un
hôte à visiter .
DUDLEY
Un hôte !...
EVELYNE .
Un charmant nid d'oiseaux, que de méchans petits
garçons voulaient dénicher hier ; je leur ai donné ma
bourse pour qu'ils renoncent à leur coupable dessein ,
et je tiens à voir s'ils ont tenu parole...
DUDLEY , ému.
C @ ur d'ange !
EVELYNR .
Pauvre mère ! quel aurait été son désespoir en ne re
trouvant plus les petits êtres, si chers à son coeur !...
(Se rapprochant.) C'est si affreux de perdre ce que l'on
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aime... Vous seriez malheureux, n'est-ce pas, si votre
petite Evelyne ?..
DUDLEY
Oh ! tais -toi... tais -toi... tu me fais trembler !...
EVELYNE , souriant.
Allons! bon ... est-ce que j'ai l'air de vouloir ... Est- ce
que je suis un pelit oiseau, moi, pour qu'on veuille
m'enlerer ? Voyons, monsieur , chassez vite ce nuage,
qui vient d'assombrir tout- à-coup votre front, et que
j'ai attiré exprès peut- être, pour savoir sivous m'aimiez
toujours !.. Songez que vous êtes tout pour moi... que
vous remplacez mon père... ma mère, pauvre fille ob
scure , qui devint la femmed'un riche seigneur, malgré
l'opposition d'une famille noble et puissante ; et qui ne
put survivre à lous les malheurs que celle union ainas
sa sur la tête de celui qu'elle aimait... il n'est doncpas
étonnant que j'interroge souvent votre cæur pour m'as
surer que quelqu'un m'aime sur la terre. ( Souriant avec
gentillesse.) Il faut vous faire à cela , mon vieilami, c'est
unemanie chez moi... (Le voyant triste, et gaiement.)
A propos, avant de me rendre au bois, allons voir ma
serre... tous mes fraisiers sont en fleurs ! et la vigne
donc ?... comme elle est belle !... dans huit jours nous
mangerons du raisiu ... Ah ! je savais bien le moyen de
vous faire sourire... en flattant votre passion ... et votre
passion ... c'est le raisin !...
Elle va au fond prendre un chapeau.
DUDLEY, à part, la regardant.
Dirait-on jamais que cette enfant, si charmante et si
naïve, puisse à son gré remuer loutes les passions du
monde, et faire vibrer dans les cours , même les plus
blasés et les plus endurcis, tant de cordes inconnues?

22

EVELYNE .
EVELYNB .
Eh bien ! partons-nous?...Mais, quel est ce bruit?...
Musique.
SCENE VI,

DUDLEY, HAMILTON , EVELYNE.
HAMILTON , entrant,
Docteur ! docteur !... une chaise de poste vient de
s'arrêter à la grille du parc ... ilparaît qu'un accident...
EVELYNE.
Allez vite, mabonne Hamilton , et mettez mamaison
à la disposition de...
HAMILTON .
Voici le plus âgé de ces voyageurs.
DUDLEY .
Ce visage m'est lout- à- fait inconnu .
La musique cesse .
SCENE VII.

LES MÊMES , LE DUC D'HEREFORT .
LE DUC, enlrant.
Pardonnez -moi, madame, d'entrer sans me faire an .
noncer, mais on m'a dit, des paysans que j'ai rencontrés
sur la roule , que le docteur Dudley élait ici.
EVELYNE. (3 )
Le voilà ,mylord.
5
DUDLEY. ( 1)
Je suis tout à vos ordres. Est-ce qu'un accidentserait
arrivé à quelqu'un des vôtres,mylord ?...
LE DUC . ( 2 )
Je ne sais, docteur, comment appeler cette fièvre
brûlante, qui s'est emparée de mon fils depuis hier ?...
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La nuit a été affreuse... et les paroles incohérentes qui
lui sout échappées ... son délire... m'ont fait craindre
pour sa raison ... (S'arrêtant, el avec douleur .) Oh !
mais, c'est impossible !... le dernier d'un grand nom ...
le scul espoir d'une famille puissante... atteint de ro .
lie !... non , non ... le ciel ne l'aurait pas permis ... Vous
le sauverez , docteur, vous le sauverez! ...
EVELYNE .
Docteur ...
DUDLEY .
Le moment était mal choisi, ilme semble , pour en .
treprendre un voyage... car, vous voyagez ? ...
LE DUC .
Docteur, il fallait à tout prix éloigner mon fils de
Londres.. car, c'est là qu'est la danger...Une femme...
A ces mots, Evelyne va s'asseoir près de la toilette .
DUDLEY .
Une femme!... qu'il aime?...
LB DUC .
S'il l'aime !... Jugez -en , puisque la certitude qu'elle
était indigne de ce culte d'adoration qu'il luiavaitvoué,
a causé le malhcur que je déplore !...
DUDLEY.
Et vous avez pensé qu'en l'éloignant des lieux où ré
side cette femme, le danger disparaitrait? ...
LE DUC .
J'ai suivi l'avis qui rn'a été donné par la Faculté de
Londres... mais , hélas! il n'en a point été ainsi...
DUDLEY, l'interrompani.
Vous avez cru à ceux qui ont dil : Aux grandsmaux
les grands remèdes! Et au lieu d'entourer le pauvre
malade de soins affectueux et doux... au lieu de laisser
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sa pensée s'épanouir librement au souvenir d'un passé
beureux ... ou s'attrister avec lui d'un présent funeste ,
vous avez employé la violence...
LE DUC .
Ainsi, il n'y a plus d'espoir !...
DUDLEY.
Plaise à Dieu qu'il soit encore temps... mais, je vous
avertis, maintenant, que je ne pois rien sans le secours
de celle qui a fait tout le mal... Je ne puis rien si cette
femme...
LE DUC .
Docteur !,.. ma vie.,,ma fortune ... je mets toutàro
Ire disposition ... mais, de grâce !... cherchez un autre
moyen ... Que jamais cette femme...
DUDLEY
Elle seule, je le répète, peut faire le miracle que la
science eût pu accomplir il y a quelques heures... Il
faut obtenir de cette femme, qu'elle se rende auprès de
votre fils... qu'elle consente, pour quelques instans, à
flatter la passion qu'elle luia inspirée en lui accordant
une ombre d'espérance ... Si le jeune homme la recon
nait... s'il peut ressaisir ses illusions.., la raison revien
dra, j'en suis sûr... et cet accès, dû à quelque cause
imprévue, ne se renouvellera pas , je vous en réponds...
Quant à ce qui restera à faire ensuite pour le guérir
d'une passion malheureuse, nous le trouverons... Mais ,
au plus pressé...Quelle est cette femme? ... Son nom ?...
sa demeure ? ...
LR DUC .
Sa demeure, je ne la connais pas... mais vous l'aurez ,
docteur , au théâtre de Drury- Lane, car c'est miss Eve
Type.
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EVELINE, se retournant et jetant un cri.
Moi !

LE DUC, étonné .
Elle !...
DUDLRY .
Elle !... elle !... ma fille !...
LE DUC
De grâce , docteur, vous l'avez dit ... une minute de
retard , et tout est perdu !...
DUDLEY , avec violence."
Eh ! que venez -vous me parler de vous... de votre
fils ... quand vous venez ici outrager mon enfant ?...
LE DUC ,
Mais ... j'ignora is ...
DUDLEY, près d’Evelyne.
Vous ignoriez qu'il est des ceurs pour qui la calom
nia est un trait empoisonné ...
LE DUC. ( 3)
Écoutez -moi,monsieur, et vous me pardonnerez , j'en
suis sûr. Il y a Kuit jours à peine, des amis sontvenusme
Trouver dans ma solitude, que je ne quitte plus depuis
bien des années !... Ils m'ont dit... votre fils est pere
du ... il aime une femmede théâtre... on la dit vertueu
se... mais prenez gardc! ce jeune homme est un esprit
faible ... Tout effrayé, j'accourus à Londres... j'arrivai
hier soir ...mon fils n'était point à l'hôtel... je l'atten
dis , et ce n'est qu'à minuit qu'on me le ramena dans
un état affreux... je ne quitlai pas le chevet de son lit ...
et je découvris à travers une foule de paroles incohé
rentes que l'objet de sa passion était infidèle... et que
Jord Douglas...
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EVELYNB,8e levant, indigné.
Lord Douglas !
DUDLEY .
Mensonge ! mensonge !
LE DUC , vivement.
Je vous crois... je vous crois... et c'est au nom de
l'humanité que je réclame...
DUDLEY, allant près d'Evelyne.
Y pensez -vous ? moi, vous livrer mon trésor !mafille !
non ... c'était bon lorsque vous me parliez de l'une de
ces créatures flétries dans l'opinion publique ... de l'une
de ces femmes dont la pudeur est perdue à jamais !
mais, ma fille, mon Evelyne ! cet ange de pureté , que?
m'a légué et recommandé sa mère... non ... 100 ... ne
l'espérez pas ! ne l'espérez pas!
LE DUC .
Ainsi donc, docteur, contre toutes les lois de l'hu
manité, vous laisserez périr mon fils!... le seul héritier
des d'Herefort !... (Mouvement.)
DUDLEY.
D'Herefort ! avez -vous dit ? c'était un d'Herefort ! ...
eh bien ! qu'il meure ! qu'ilmeure !
EVELYLE , ( 1 ; vivement.
Non ! mais qu'il soit sauvé ! disposez de moi,mylord .
DUDLEY , (2 ) bas.
Tu veux le sauver , lui! mais tu sais bien ...
EVELYNE, inspirée .
C'est ma mère qui m'inspire... c'est mamère quime
dit que c'est ainsi que les ceurs pobles se vengent !
DUDLEY , à Evelyne, après lui avoir donné un baiser .
Tu le veux ? Elle a ordonné ! j'obéis ! venez ,mylord.
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SCENE VIII.
EVELYNE, seule .
Qu'ai-je promis ?... que j'aille dire à un être que je
n'ai jamais vu... est-ce que c'est possible ? mon Dieu !
mais en prononçant ces mots : Je t'aime! un nom , un
nom qui n'est pas celui de cet homme, viendrait errer
sur mes lèvres et trahir le secret de mon coeur ... (Elle
s'assied sur le canapé.)Ce secret, que je cache à tous...
à ce vieil ami que je nomme mon père... à Arthur...
cette lettre de lui... la seule que j'ai lue... m'a appris
son nom , et j'irais dire à un autre... non ...non ... c'est
impossible !Mamère, pardonne-moi ; mais ce sacrifice
est au -dessus de mes forces... et ce qu'on me deman
de... je ne pourrai jamais...
Douce musique pendant toute celle scène et la scène sui
vante , jusqu'au signe [] .
SCENE IX .
EVELYNE , DUDLEY, LE DUC , ARTHUR .
DUDLEY, donnant le bras à Arthur .
C'est dans ce joli pavillon que vous allez vous reposer,
mylord ?
EVELYNE, regardant Arthur.
Grand Dieu ! ...
ARTHUR. ( 1)
Me reposer! mais je ne suis pas fatigué! est-ce que
les esprits se fatiguent... ils ont le privilege d'errer
sans cesse , sans se lasser jamais ; leur course est plus
rapide, plus légère que celle de l'oiseau , de la terre au
firmament... oh ! si vous saviez ... quel joli voyage! et
puis, là-haut ! sous l'aile de Dieu ... dans le séjour des
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anges... tout y est pur et chaste ... tandis qu'ici-bas,sur
cette terre maudite, l'amour est un mensonge... la vertu
une erreur !
LE DOC, ( 3 ) au Docteur,
Vous l'entendez ?
DUDLEY .
On vous a donc trompé sur la terre ?
ARTHUR , vivement,
Ah ! vous savez cela ! cette femme... je la croyais un
ange.
DUDLEY
Je la connais.., cette femme.
ARTHUR , lui saisissant la main .
Vous ?
DUDLEY
Elle se nomme Evelyne.
BVELYNB, (4 ) se soutenant au canapé.
O mon Dieu !
ARTHUR , avec bonheur .
ne
Evely ! Evelyne ! le doux nom ; oh ! répétez , répé
tez encore ce nom !
DUDLEY
Evelyne !
ARTROR ,
Ah ! taisez -yous! vous m'avez fait nial !... éloignez de
moi cette fleur ... car, je me seos attiré vers elle ... et
vous savez bien que son parfum donne la mort ! tandis
qu'elle ... Evelyne !... celle que j'aime, c'est la vie qu'on
respire auprès d'elle... voyez, je commence à renaître ...
c'est que je devine sa présence... elle va venir... laissez
moi, je ne souffre plus maintenant... (En eslase.) Je
suis heureux ! heureux ! tout rayonne autour de moi
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d'une splendeur inconnue ! inouïe ! mes yeux en sont
éblouis ... mon âme en est ravie ! de celestes accords se
font entendre à mon oreille attentive et charmée ; puis
une chaste et mystérieuse figure ... la sienne! m'appa
raît éclairée de son divio sourire , au milieu de cet océan
de poésie ... de musique et d'amour !
DUDLER , après une pause, allant à Evelyne.
Du courage ! le moment est venu...
arrête le Duc, qui s'approchait de son fils, el sort avec lui.
par le fond, en faisant un signe d'affection à Evelyne,
SCENE

EVELYNE , ARTHUR .
EVELYNR .
C'est lui!

ARTHUR , absorbé.
Evelyne !
EVELYNE, faisant un pas et reçulant aussitôt.
Arthur !...
(La musique cesse ]
ARTHUR .
Qui m'appelle ? ah ! c'est elle ! la voilà ! Desdemona !
pauvre et douce fiancée du more de Venise... prends
garde ! réveille -toi ! dans sa fureur jalouse ... il vient
pour le frapper !... ah ! ah ! ce n'est pas Desdemona !
BVELYNE, à part.
Que je souffre !
ARTHUR, la regardant allentivement.
Non !... c'est la pâle Ophélie !... de ces fleurs si frai
ches qu'elle tient à la main , elle effeuille la plus jolie !
cruelle , va ! ou ! non , pauvre folle !
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EVELYNR.
Pour le sauver, je donnerais ma vie !
ARTHUR , frappé.
De Juliette elle a la voix ! oh ! Juliette , Julielte ...
ah ! si je pouvais être... Roméo !
EVELYNE, à part.
Quelle idée !... (Haul.) Roméo!
ARTHUR, à genoux .
Ciel! c'est elle ! oh ! parle, parle encore ; ta voix ,
comme un rayon d'espérance , ranime mon cæur ... je
t'écoute ... je suis à tes pieds... ob ! que tu es belle ! que
tes yeux soot doux ! regarde -moi encore ... toujours !
toujours! afin que je puise, dans ton limpide regard,
la vie et le bonheur !
BVBLYNE, s'enfuyant avec lerreur .
Oh !mon Dieu ! mon Dieu !
ARTHUR .
Juliette !... Evelyne!... (Elle se relourne.) Pourquoi
me fuir , quand je t'appelle ? ne sais-tu pas que je t'ai
me? ... (Tombant sur le canapé.) Ne vois-tu pas que je
souffre !...
EVELYNR .
Il souffre !... mon Dicu !... (Elle s'approche un peu el
le regarde.) Ses yeux sont voilés de pleurs ... Arthur ...
Il ne me répond pas...Est- ce qu'il ne va plus m'enten. ,
dre , à présent... (Près de lui, et lui prenant les mains.)
Ses mains sont glacées !... (Doucement.) Vousme recon
naissez , n'est-ce pas ? ... (Arthur la regarde avec immo.
bilité.) Vous saviez bien que je reviendrais... (Elle s'est
mise à ses genoux.) Arthur !... ne savez-vous pas que je
vous aime... entendez-moi, Arthur... je vou's aime!...
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ARTHUR , se relevant avec éclat.
Tu m'aimes!... tu m'aimes!... et pourtant tu voulais
t'éloigner de moi? mais tu as vu que j'allais mourir de
ton abandon ... mon âme, vois -tu , ne peut vivre que
près de la tienne... et mon cæur ... interroge-le... le
voilà seulement qui recommence à battre... c'est parce
que tu es reyenue ... parce qu'il te sent là ... près de
lui.
Bvelyne, inquièle .
Maintenant... il nefaut plus souffrir ! il faut être heu .
reux .
ARTHUR .
Oui, heureux ... comme hier !
EVELYNE , élonnée.
Hicr ?
ARTHUR, avec feu .
Tu te souviens de ces heures charmantes... oh ! mon
Evelyuc.., lu le souviens ! tu te souviens !
BVBLYNE, reculant effurouchée.
Oui, oui, je me... ( Tremblante.) Mais aujourd'hui?
ARTHUR , avec un peu de violence .
Aujourd'hui!... je veux... je veux être heureux com
mehier !
EVELYNB, s'éloignant, et d'une voix tremblante de
frayeur .
Hier ! hier ! vous vous en souvenez... vous m'avez
promis de m'obéir ... eh bien ! il faut m'obéir... il le
faut, entendez -vous ?
ARTHUR, tressaillant .
Tu veux partir... me quitler ...
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EVELYNE , d'une voix plus douce.
Je reviendrai plus tard... bicntôt... allons, soyez raj.
sopnable ... et demain ... demain ...
Musique.
ARTHUR .
Demain ! demain !...
Il chancelle et tombe au fond dans les bras du docteur, qui
vient d'entrer .
BVELYNR .
Grand Dieu ! je l'ai tué !
SCENE XI.
LES MÊMES, DUDLEY .
DUDLEY, mettant sa main sur le cour d'Arthur .
Sauvé ! au contraire ! oh ! maintenant je réponds de
lui !...
Arthur le regarde d'abord avec indifférence, peu-à peu ses
yeux se fixent sur les siens, avec une expression étrange,
et le Docteur le conduit ainsi par la seule puissance de son
regard et en le soutenant toujours , jusqu'à la porte, à
droite , où il le fait entrer:
EVELYNE, joignant les mains et avec bonheur.
Sauvé !... sauvé !...
La musique cesse .
SCENE XII.
EVELYNE, DOUGLAS , par le fond.
EVELYNE , revenant à elle.
Lord Douglas...
DOUGLAS, au fond.
Miss Evelyne me pardonnera , je l'espère... le désir
tout naturel que j'éprouve de la revoir après l'événe
ment...
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EVELYNE, d'une voix tremblante, el essuyant de se
remettre.
L'intérêt que vous voulez bien me témoigner, mye .
lord ! est un grand honneur pour moi, et vous m'en
voyez très-reconnaissante , mais...
DOUGLAS .
Déjà des réticences, madame... oli ! de grâce ... lais
sez-moi vous dire combien j'ai béni le hasard qui m'a
permis de vous être utile .
EVELYNE,
Vousm'avez rendu un grand service , c'est yrai... et
j'ai dû me féliciter d'avoir rencontré au milieu du dan
ger...un gentilhomme...je veux dire un homme d'hon
neur ...qui respectera la résolution que j'ai prise de ne
recevoir personne chez inoi...
DOUGLAS, à part.
Mon respect m'aurait-il oui, au lieu de me servir , et
faut-il donc pour lui plaire redevenir moi-même...!
11 jelle son chapeau sur la toilelle avec indifférence .
EVELYNE .
Vous ne m'avez pas comprise , mylord ?...
DOUGLAS, avec impatience.
Parfaitement, madame... et cependanl... au risque
de vous déplaire... vous le voyez... je reste... Vous êtes
bien sévère, madame... Il est impossible , cependant,
que vous regardiez comme un grand criminel, l'hom
me qui saisit une occasion ... la seule qui se soit jamais
présentée à lui pour vous faire l'hommage de ses sen
timens... car , vous le savez, Evelyne... je vous aime...
Pour un de vos sourires... pour un de vos regards ...
mais je donnerais ma vie en ce monde et mon salut
dans l'autre...
3

EVELYNE .
EVELYNE .
Pas un mot de plus, monsieur... Si j'ai pu écouter
aussi longtemps ce langage ... c'est que l'étonnement
arrétait les paroles sur mes lèvres...
DOUGLAS, allant s'asseoir à gauche.
En vérité... Vous êtes cruelle ...
EVELYNE , indignée .
Faut- il donc que j'appelle, mylord ?
DOUGLAS.
Entre nous , je crois que vous n'en ferez rien ... je
vous sais trop d'esprit pour congédier de cette manière
celui que la veille encore vous n'avız pas craint d'ac
cepter pour chevalier... (Sclevant.) Vous n'ignorez pas,
madame, que la réputation d'une femme... d'une fem
ne de théâtre surtout, est une chose fragile , très-fra
gile ... et si l'on venait à savoir... si le hasard venait à
révéler que miss Evelyne ... en compagnie de lord Dou
glos ... (Avec insolence et fatuité.) Ah ! ... c'est que vous
ne savez peut-être pas que ce lord Donglas... a une très
mauvaise réputation ... et qu'on ne voudrait jamais
croire qu'il ait été assez sot... Oh ! pardon ... je veux
dire assız respectueux ... mais,rassurez-vous... person
ne n'en saura rien ... si, en échange de ce silence , que
je garderai sur cette aventure ... un peu d'humani
té...
Belyne, le regardant fixementavec huutcur.
Mylord !...
DOUGLAS, légèrement.
Ce langage vous indigne... Vrai Dieu ...une lady,une
luchesse ne serait pas plus susceptible etje puis même
affirmer que sur ce chapitre, (la réputalion d'anc fem
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me) une lady, one duchesse serait beaucoup plus ac
commodante...
BVELYNE, avec dignité .
Une lady, une duchesse... qui aurait le sentiment de
sa dignité...appellerait ses gens... (Mouvement de Dou
glas.) Moi je me contente de vous céder la place ...my
lord ... je vous salue ...
Elle se dérige vers son appartement.
DOUGLAS, furieux .
Ah ! miss Evelyne ... si celle vertu n'est qu'un mas
que !... (Evelyne se relourne ; il reprend en souriantet
en s'inclinant.) Prenez garde,madanie !...
PIN DU PREMIER ACTE .

ACTE

II.

Même décoration .
(Musique .)

SCENE PREMIER E.
ARTHUR , seul, entrant par la droite ; il regarde avec
élonnement autour de lui, el après une pose.
Où suis-je ? ... el que s'est-il donc passé ? ... de tous ces
objets qui sont autour de moi, je n'en reconnais au
cun !... En vérité, si je ne me sentais bien éveillé ... je
me croirais encore sous l'empire de ce rêve étrange qui
pendant ce sommeil plus étrange encore... Mais com :
ment, et par quelle suite de circonstances extraordinai
res, me trouvé-je ici... dans celic maison qui m'est in:
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connue? ... voilà ce dont je ne puismerendre compte !...
matête estcomme un chaos !... impossible de rassembler
mes idées!... peut-être quelqu'indice me mettra- t-il sur
la voie ...(Après élre allé regarder au fond .) Non ... rien
ne m'indique... La Tamise sous ce balcon !... que de
maisons ont leurs balcons sur la Tamise !... et aucun
souvenir ... aucun !...mais ce serait affreux d'avoir ainsi
perdu la mémoire !...
La musique cesse .
SCENE II.

ARTHUR , ( 1) FAWELLS . (2 )
Pawells, arrivant par le fond.
La moitié de ma salle est encore à louer... et lord
Douglas n'est pas rentré à Londres; je suis d'une in
quiélude! ... (Apercevant Arthur .) Lord Arthur!..
ARTHUR
M. Fawells !
FAWELLS, à part.
Ab ! ça , mais il en pleut ici des amoureux !
ARTHUR .
Bonjour,M.Fawells...Eh !mais ... qu'avez -vousdonc?
vous me regardez avec des yeux effarés... on dirait que
vous ne me connaissez pas.
FAWELLS.
Pardonnez-moi,mylord ! mais l'étonnement... c'est
qu'en vérité , j'étais si loin de m'attendre...
ARTHUR
A me trouver ici !... qu'y a-t-il d'étonnant à cela ?...
vous y êtes bien ... vous !
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Oh ! moi, c'est différend ; lantde rapports d'intérêts
me lient !
ARTHUR .
Qui vous dit que je n'ai pas aussi des rapports, des
intérêts quime lient?
PAWELLS,
Grand Dieu !
ARTHUR
Qu'avez-vous donc ?
PAWELLS,
Rien , rien ... ( A part.) Ah ! mon pauvre Fawells , lu
peux être sûr de ton affaire... fiez- vousdonc à la vertu
des femmes... Ah ! miss Evelyne !
ARTHUR, à part.
Il faut pourtant que je sache !... (Haut.) A près tout,
votre surprise en me voyant ici était toule naturelle...
c'est la première fois que vous me rencontrez ...chez...
PAWELLS .
Oui, et un peu plus tôt... un peu plus tard , je devais
m'attendre à y trouver... vous, ou un autre... Ce char
mant cottage et le trésor qu'il renferme sont le pointde
mire de lout le monde !

ARTHUR, à part.
La propriété est à vendre, à ce qu'il paraît... c'est
bon à savoir... (Haul.) J'en veux devenir l'acquéreur...
PAWELLS, slupéfuit.
L'acquéreur de? ...
ARTDUR .
Mais de la maison ... y compris le trésor dont vous
me parliez tout-à - l'heure ...
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PAWELLS .
Tout est donc à vendre ?
ARTHUR .
Vous le savez bien , puisque vous-même...
FAWELLS.
Comment, miss Evelyne consentirait ? ...
ARTHUR .
Miss Evelyne, vous avez dit ? ... je serais ici chez miss
Evelyne?... Miss Evelyne ! Quel souvenir !...
Il va au fond, regarde tout ce qui l'environne avec exalta
tion, puis revient à la loilette ; où il embrasse un mou .
choir et un bouquet qui s'y trouvent.
FAWELLS , à part.
Ah ! ça ,mais il ne savait donc pas chez qui il était ? ...
Est- ce que sa tête ?... Ah ! quelle idée !... ce jeunehom
me atteint de folie ,par amour pour miss Evelyne,dont
on s'entretient tout bas à Londres, si c'était... Plus de
doutes ... ce langage incohérentdetout- à -l'heure ... c'est
lui!... Mais , comment est-il ici? ... Que rn'importe ? ...
Tåchons toujours de le savoir... il est dans un moment
lucide, et avec un peu d'adresse ... (Haut.) Hum !...
hum !... Après toat, mylord, ce n'est pas moi qui blå
merais miss Evelyne de vouloir se rapprocher du théâ .
tre... car, si jamais l'accident d'hier au soir venait à se
renouveler, elle ne serait pas obligée d'accepter lesser
vices du premier venal ... de lord Douglas,par exemple.
ARTHUR , saisissant le bras de Fawells.
Lord Douglas !
PAWELLS , effrayé.
Ah !mon Dieu ! est- ce qu'il ya avoir un accès ?... Et
moi qui oubliais que c'étail ce lord Douglas qui élait
cause...

39
ACTE U , SCÈNE II .
ARTHUR .
C'était lui... n'est- ce pas... répondez.
Pawells, tâchant de l'apaiser .
Oui... oui...Mais, qu'y a -t-il d'étonnant à ce qu'une
jeune fille , seule et effrayée, au milieu de la nuit, uc
cepte la protectiou quelui offre un gentilhomme, qu'elle
ne connaît pas, c'est vrai, mais dont l'attitude, le res.
pect font pailre et justifient la confiance.
ARTHUR .
Dites-vous vrai ?...
FAWELLS .
Je tiens tous ces détails de lurd Douglas lui-même...
ARTHUR, avec joie,
Et elle ne l'aime pas?
PAWELLS .
Elle a refusé ce matin de le recevoir ... ( A part.) II
m'a défendu de le dire , mais à un fou , cela ne tire pas
à conséquence ... et ça me fait plaisir... ça me fait plai
sir ...
ARTHOR .
M. Fawells, vous êtes un brave et digne bomme...
que j'aime... et je veux vous prouverma reconnaissan
ce... Combien vous reste - t-il de loges à louer pour la
représentation de ce soir ?
PAWELLS, piteusement.
Dame ! environ une quinzaine ...
ARTHUR .
Je les prends toutes... et je les paie vingt-cinq livres
chacune...
Il va au ſnad .
FAWELLS.
Vingt- cinq livres... (A part.) Mais il a toute sa rai
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son !... (Hnut.)Oh ! mylord !... ( A part.) Si jamais quel.
qu'un doit toucher le cœur de l'actrice , oh !mon Dieu !
failes que ce soit lui !...
ARTHUR , revenant vers lui.
Mais , à mon tour, je vous demanderai un petit ser
vice.
FAWELLS .
Un ... deux... quatre ... six ... Tant que vous voudrez .
ARTHUR .
Dites -moi... Cela va vous paraître bizarre... et je ne
sais comment vous demander ...
FAWELLS.
Allez tonjours... rien ne m'étonnera de votre part...
Allez ! allez ...
ARTHUR , avec hésitation .
Eh bien ! je désire savoir ... de quelle manière ... je
suis venu ici.
FAWELLS, stupéfuit.
Ah ! vous désirez savoir ... ( A part.) Il désiresavoir ...
Comment diable sera.l- il veuu ici ? ... Dans un moment
de délire, il sera accouru jusqu'ici, où il aura pénétré
par escalade, et il ne s'en souvient plus.
ARTHUR .
Eh bien ?
PAWELLS.
Ma foi, mylord , je pense que vous y serez venu, soit
en yacht, par la Tamise.., soit à cheval, par la traver
se ... soit, enfin , en voiture, par la grand'route...
ARTHUR .
En voiture? ... Il a raison !... Les yeux sévères et
tristes de mon père étaient constamment fixés sur les
niens avec une expression singulière . Les arbres , en
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fuyant rapidement derrière nous, me donnaieut le ver.
tige... Puis , tout-à -coup une vision céleste m'est appa
rue, et tout s'est éclairci, calme autour de moi... C'élait
elle !... c'était elle !
Pawells, à part.
Il divague!... (Haul.) Je ne sais, mylord ,mais j'aper
çois là-bas quelqu'un quipourra vousen dire davantage.
ARTHUR. ( 2 )
od père !
FAWELLS. ( 1)
Avec le bon docteur Dudley ?
ARTHUR .
Que signifie ?
FAWELLS.
Ils sont à la recherche du pauvre insensé... Ma foi,
je n'ai plus rien à faire ici... Evelyne est toujoursinno
cente ... je suis le plus heureux des directeurs !...
Il sort.
ARTBUR .
Quelle idée ! je vais tout savoir ...
Il sort par la porte de droite .
SCENE III .
LE DUC , (1 ) DUDLEY . (2 )
DUDLEY, allant à la porte de droite, et jetant un coup
d'ail dans la chambre .
Il est sur son lit de repos.
LE DUC .
Et vous croyez, docteur, que cet accès de folie n'aura
aucune suite , et qu'à son réveil... sa raison ...
DUDLEY .
*
Sera aussi saine que la vôtre, j'en réponds.

EYELIN ..
LE DUC .
Mais , son amour ?...
DUDLEY .
Nous l'en guérirons aussi; et, avec le régime que je
vous prescrirai, je ne désespère pas qu'un jour, qui
n'est pas bien éloigné peut-être , nous ne le mariions,
de son plein gré , avec miss Diana Nevil, votre pupille
et sa fiancée !
SCENE IV .
LE DUC , (2) DUDLEY , (3 ) EVELYNE. ( 1)
EVELYNE, qui, entrant par la porle de gauche, a entendu
les derniers mols , et s'arrêle .
Sa fiancée !
DUDLEY, sans voir Evelyne.
Elle vous allend à Douvres, m'avez-vous dit... eh
bien ! vous pouvez continuer votre voyage dès aujour
dºhui.
LE DOC .
Ah ! docteur , si cela est ainsi, c'est plus que la vie ,
plus que la forlunc, que je vous devrai... c'est l'hon .
neur !... ( S'interrompant.) Mais, j'y pensc, si tout- à
l'heure , au momentdu départ... mon fils oppose de la
résistance...
DUDLEY .
Nous sommes encore là ... elle , du moins, son sav
veur... (Apercevant Evelyne.) Justement, la voilà !
LE DUC .
S'il la revoit, tout est perdu !
DUDLEY . (2 )
Nous avons encore besoin de loi, ma chère enfant.
EVELYNE .
Encore !
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DUDLEY .
Assieds-toi là , et écris ce que je vais tedicter...Mais,
qu'as -tu donc? ta main tremble ...
RVELYNE .
Moi... rien ... j'attends !...
Arthur entre par la droite , s'arrête et écoute .
DUDLEY .
« Je quitte Londres... je vais à Florence ... »
EVELYNB, le regardant, élonnée .
A Florence ? ...
BUDLEY , au Duc, qui lui répond par un signe de la
tele .
Est-ce à Florence ? ... ( A Evelyne.) « A Florence ...
donner quelques représentations... je ne vous dis pas
adieu , mais au revoir ... » Signe, maintenant.
ARTHUR , à part.
Que signifie ?
DUDLEY .
Avec celte lettre on ferait aller notre jeuneconvales
cent au bout du monde ...
ARTHUR, loujours au fond , et à parl.
Ah ! je comprends !...
EVELYNe , à part.
Il part.
LB DUC. ( 2)
Docteur! docteur !... et vous, miss , l'ange sauveur
de nolre maison , que mes remerciemrns...
BVBLYNĘ, se levant très- énue. (1)
Vos remerciemens... mais je n'ai fait que mon de
voir... vous êtes venu à moi, le désespoir dans le ceur...
vous vous êtes mis à mes genoux... vous!... un grand
seigneur ! .... vous m'avez dit avec des larmes dans les

EVELYNE .
yeux, des sanglots dans la voix : Sauvez mon fils !... sa
vie, sa raison sont en péril... ces maux que vous avez
causés... vous seule pouvez les réparer ... et pour cela ,
avez -vous ajouté, entourez le pauvre insensé de joie et
de bonbeur... Bercez son âme d'amour et d'espéran
ce... cherchez dans votre ceur, dans votre cæur qui
doit, lui, rester indifférent et glacé, de ces paroles qui
persuadent, de ces douceurs qui enivrent... et puis,
quand vous aurez fait tout cela , quand la raison aura
ressaisi son empire... (De plus en plus émue.) une au
tre... digne de son amour, recueillera le fruit de tant
de peine!... Eh bien ! j'ai fait tout cela... j'ai obéi...
c'était bien simple ... ma tâche était tracée d'avance...
cela vaut-il tant de reconnaissance ?... Non !... (Con .
vulsivement.) Et vos remerciemens... je ne les mérite
pas... je n'en veux pas...(Retombantassise.) Ils me font
inal! ...
DUDLEY, à part.
Quelle révélation ! et c'est moi !... (Haut.) Elle a rai
son ! il sera temps de remercier quand le résultat sera
prouvé ...
LE DUC .
Oh ! il sera heureux , je n'en doute pas ,puisque vous
l'avez annoncé.
DUDLEY.
Il n'y a que Dieu , quipuisse affirmer !...
LE DUC .
Vous auriez des craintes...
DUDLEY.
* Non ! plus pour sa raison , mais pour cette passion
malheureuse ... il ne faut rien brusquer...
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C'est convenu .
DUDLRY
Quant à cet écril... à ce voyage ... il n'y faut plus
penser...
Il déchire la lettre qu'a écrit Evelyne.
EVELYNR.
Que faites-vous ?
LE DUC,
Mais vous disiez...
DUDLEY , hors de lui.
Est- ce qu'il n'est pas permis à un médecin d'être ab
surde tout comme un autre...
EVELYNE , à part. ( 1)
Je me suis donc trahie,
LE DUC. ( 2 )
Et miss Diana quinous attend à Douvres.
DUDLEY . ( 2 )
Elle altendra ...
EVELYNE, passant entre le Duc et Dudley .
Rassurez-vous,mylord ; le docteur s'exagère un dan
ger qui n'existe plus... Vous pouvez emmener votre
fils... et si jamais lord Arthur se souvenait de la pau
vre fille qui, pour lui sauver la vie , lui a tenu un lan
gage si singulier... si son cæur reconnaissant cherchait
à s'élancer vers elle... dites-lui... et cela le guérira ...
(Émue.) dites-lui que celle femme qui lui disait : Je
l'aime, était toujours l'actrice de Drury -Lane... (Avec
des larmes.) qu'elle jouait la comédie .
ARTHUR, à ces derniersmots il s'élance vers Evelyne,
et avec amour.
Oh ! Evelyne !...

EVEL YNR .
LE DUC . (4 )
Mon fils !
ARTHUR, revenant à lui et changeant de physionomie. (3 )
Vous !... qui êtes-vous... je ne vous connais pas ...
LE DUC .
Grand Dieu !
DUDLEY
Encore !
EVELYNE, à part. (2 )
Ab ! cachoos leur :mes larmes !...
Elle va s'asseoir à sa toilette .
DUDLEY , à part. (3 )
Je me serais trompé à ce point... c'est impossible ...
à moinsque ... Quelle idée... ce regard en dessous... ce
sourire imperceptible... (S'oubliant.) Victoire ! victoi.
rc !...
ARTHUR , à part.
L'imprudent !
LE noc, à Dudley .
Que dites-vous ?
DUDLEY , se reprenant.
Moi? ... je.dis ... je dis que lout espoir n'est pas per•
du.
ARTHUR, à part.
Ilm'a compris !...

SCENE V.
FAWELLS , DUDLEY, EVELYNE, LE DUC ,
ARTHUR .

PAWells, au fond, sur la porte , le visage bouleversé .
Ah ! docteur ! ... docteur... il faut que je vous parle
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sur-le- champ... il s'agit de mon intérêt ... (Se repre
nant.) De l'intérêt de miss Evelyne, veux.je dire ...
Il est toujours au foud, le Docteur va près de lui.
LE DUC .
Docteur... je m'éloigne avec mon fils...
DUDLRY .
Pardon ... je vous rejoins à l'instant dans le parc.
ARTHUR , à qui le Duc offre son bras, à part.
De résistance éveillerait les soupçons de mon pè
re ...
Il sort avec le Duc par la pelite porte du fond, à droite ,
après avoir jeté un regard d'amour à Evelyne.
SCENE VI.
EVELYNE, DUDLEY , FAWELLS.
Pendant la fin de la scène précédente , et pendant la
suivante , Evelyne, assise devant sa toilette se met du
rouge .
DUDLEY, au fond , sur la porte , avec Fuwells .
Eh bien ! parlez... qu'y a-l-il?...
PAWELLS, avec myslère.
Il s'agit d'un complot... d'un affreux complot pour
perdre miss Evelyne !
DUDLEY
La perdre !...
PAWELLS ,
Lord Douglas ayantappris, je ne sais comment,qu'un
jeune lord , un rival préféré, était enfermé avec elle, a
réuni quelques jeunes débauchés de son espèce,et sous
le prélexte de lui faire cortège pour l'accompagner au
théâtre ; ils vont se rendre ici, s'emparer de toutes les
issues, afin que personne ne puisse sortir...

EVELYNE.
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DUDLEY.
Les infåmes !...
PAWELLS .
Jugoz donc, docteur, s'ils se trouvaient ici...
DUDLEY
Ils ne trouveront personne... car le duc et sou fils ...
FAWells, avec espoir .
Ils vont partir ? ...
BUDLEY
Non , non ... c'est impossible !... (A part, regardant
Evelyne.)Elle en mourrait, la pauvre enfant!... (Haut.)
Mais il y a à l'extrémité du parc , un petit pavillon iso
lé , où le duc veillera sur son fils... Allez le prévenir de
tout, pendant que je recevrai et que j'introduirai moi
même lord Douglas et les siens...
FAWELLS.
J'y vais, docteur... mais , dites-moi, docteur, elle
jouera ce soir ... eile jouera , n'est-ce pas? ...
DUDLEY, le poussant par la porte, à droite, au fond .
Allez ... allez donc...
PAWELLS, reparaissant .
Elle jouera... dites ...
Le Docteur le repousse encore.
SCENE VII.

DUDLEY , EVELYNE , à sa toilette .
DUDLEY , allant à elle .
Eh bien ! mon enfant...
EVELYNE .
Que voulait donc mon pauvre directeur ?... il est bien
inquiet, n'est-ce pas ?... (Avec une vive souffrance.) Oh !
je jouerai ce soir...

ACTE II, SCÈNE IX .
49
DUDLEY .
Oui, mon enfant... je vais donner des ordres... Dans
un instant, la voiture sera préle ... et c'est moi... moi
seul, qui le conduirai au théâtre ...
EVELYNE .
Je vous attends, docteur ...
Il sort par le fond .
SCENE VIII .
EVELYNE , seule .
Ah ! mon Dieu !... que j'ai souffert... (Se regardant
avec une animation croissante.) C'est une savante in
vention que celle du rouge!... comme il cache bien la
douleur !... El vérité , me voilà telle que l'on ne peut
me souhaiter... belle ... les yeux brillans ct animés... le
sourire aux lèvres... (Avec désespoir.) Et cependant...
j'ai la mort dans le cœur !...
SCENE IX .
EVELYNE , ARTHUR .
ARTHUR , par la droite .

Evelyne!

EVELYNE , se levant.
Monsieur ...
ARTHUR , vivement.
Oh ! pas un mot qui puisse (rahir ma présence !...
j'ai eu tant de peine à m'échapper , pendant que mon
père, qui doute encore que la raison me soit revenue,
s'entretenait mystériyusement avec Fawells ...
BPELYNE, à part, se soulenant à peine.
La raison !...
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EVELYNE .

ARTHUR .
J'ai voulu vous revoir sans témoin , et vous dire lout
ce que j'ai souffert, lout-à -l'heure, de ne pouvoir voler
près de yous et rassurer votre cour... quand, au récit
de mon père, je le sentais se briser ...
EVELINE , à part, enivrée .
Ce langage...
ARTBOR .
Si vous saviez ce qu'il m'en a coûté pour rester ain ;
si froid et silencieux, au noment où vous-même, fai
sant taire votre douleur, vous affectiez un calme, un
courage... que démentaient la paleur de vos traits et
l'allération de votre voix ... Oh ! Evelyne... ce que je
ressentais pour vous dans cet instantsuprême qui réa
lisait mes rêves les plus chers... ce n'était pas de l'a
mour... c'était de l'adoration ... c'était... oh ! il n'y a
pas de mots pour rendre ce que me faisait éprouver de
joie , d'enivrement et de bonheur, cette douce pensée ...
être aimé de vous !
EVELYNE , à parl, heurcuse .
Mon Dieu ! soutenez mon courage ...
ARTHIIR .
Vous nemerépondez pas? ... Evelyne !
Evelyne, à part .
Ah ! mon coeur !...
ARTHUR .
Vousne comprenez doncpas ceque je vous dis ....Vous
ne savez donc pas ce que peut êtrece paradis que j'en
trevois pour l'avenir... quelles délices dans celte vie , à
deux... que de bonheur dans cet échange mutuel de
tendresse ... Ce n'est pas la fortune et les honneurs que
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je veux mettre à vos pieds... wais du bonheur... du
bonheur pour tous les jours de votre vie , que mon
amour saura vous faire si belle ... Evelyne ! Evelyne !...
par pitié, un mot... un seul!... Dites-moi que ce lan
gage charmant, dont le souvenir est là , toujours vivant
dans mon coeur, était l'expression de votre pensée ...
dites-moi enfin que vous m'aim22 ... que vous serez ma
femme...
EVELYNE, radieuse et se soutenant à peine.
Moi!... moi, votre femme !...
Bruit et tumulte au debors. Musique.
ARTHUR .
Mais quel est ce bruit ? ...
EVELYNE .
La voix de lord Douglas !... oh ! je comprends, l'inlå
me!... il sait que vous êtes ici !...
ARTHUR , voulant s'élancer .
Lord Douglas !
DUDLBY , en dehors .
Non , messieurs... lion , vous n'entrerez pas !...
DOUGLAS, en dehors, au fond .
Oh ! permettez , docleur ...
SCENE X.

EVELYNE, ARTHUR , DUDLEY , DOUGLAS, entrant:
par le fond , LE DUC et FAWELLS , entrant par la
droile.
Musique jusqu'à la fin de la pièce.
TOUS .
Lord Douglas !...
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EVELYNE .

DOUGLAS, noblement.
Oui, lord Douglas,qui revient chez miss Evelyne dé .
clarer hautement qu'il a méconnu ce qu'il y a de plus
pur et de plus noble sur la terre... Furieux d'avoir été
chassé ce matin ... oui, inessieurs, j'ai été chassé... j'ai
voulu me venger en perdant miss Evelyne ... mais j'ai
tout appris .., et je suis heureux de venir lui demander
pardon devant tous...
EVELYNR .
Mylord ...
LE DUC, regardant Evelyne, et à part.
Noble enfant !... (Il Traverse le théâlce, va prendre la
main d'Evelyne, étonnée, et revenant devant Douglas.)
Lord Douglas ... la duchesse d'Herefort a toutoublié !...
Douglas s'incline. — Evelyne embrasse la main du Duc, qni
tient dans l'autre celle d'Arthur .
DUDLEY, (1 )
Est-il possible ?
EVELYNB, souriant. (3 )
Si vous y consentez, mon père ? ...
LE DOC, passant près de Dudley . (2 )
Prenez garde, docteur... l'ordonnance du médecin
peut tuer ou guérir votre malade...
Pendant ce temps, Arthur a pris la main d'Evelyne et l'a
fait asseoir sur le canapé, à droite . Il est debout auprès
d'elle et a tendu la main à Douglas adossé an canapé de
l'autre côté .

DUDLEY , (1 ) bas au Duc, de l'autre côlé.,
Vous consentez douc, vous... vous faites bien ... c'est
une réparation ...
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LE DOC (2 )
Un réparatiou ?...
DUDLEY .
Sans doute... puisque lord Arthur épouse miss Eve
lyne d'Herefort... sa cousine...
LE DUC .
Elle serait...
DUDEY
La fille de volre malheureux frère, mylord ... nous
reparlerons de cela ... en famille ...
FAWELLS , au milieu et piteusement.
Ah ! ça ... il n'y a quemoide malheureux ici...moi...
et mon public ... mon bon et excellent public ... qui
* s'impatiente... que vais-je lui dire ?... (A Evelyne,d'u
ne voix flutteuse el en s'inclinantjusqu'à lcrr ..) Duchesse
d'Hercfort... que vais-je luidire ... à mon public ?
Evelyne, souriani, regardant le Duc.
Demandez à M. le duc ?
PAWELLS , au Duc, avec des salutalions.
M. le duc... puis- je dire... à mon publie ... que miss
Evelyne jouera ce soir ... pour cette fois... pour celle
fois seulement... le rôle de Juliette...
Evelyne s'est levée avec espoir.
LE DDC . (2 )
Vous lui direz, monsieur, que le duc d'Herefort le
défend...mais...
BVELYNE, (4 ) tendant la main à Arthur , et le regardani
avec amour .
Mais... que le père de Romeo y consent.
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EVELYNE .

DOUGLAS, (8 ) souriant.
Et que le descendant des Capulets assistera à la re
présentation .
PAWELLS . (3 )
Heureux public !... je vais te doubler le prix des
places!...

FIN .

