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LES

SUrNES D UN ROUP D' ÉPÉE,
COMÉDIE EN UN ACTE.

Le Théâtre représente un salon; deux portes au fond, une
troisième latérale. On voit d'un côté un chevalet sur leque4

est placé un tableau couvert; de l'autre côté une table.
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sCÈNE PREMIÈRE.
DELACOUR, seul, assis.

( Il se lève. ) Décidément, c'est demain que je prends la
route de Bordeaux. Ma permission n'expire que dans trois

mois ; mais j'ai réfléchi... La présence d'un chef est né
cessaire, je ne veux plus tarder à rejoindre mon régiment...
Ma nièce est avertie... Ce départ semble l'avoir contrariée;
je la trouve depuis peu d'une mélancolie. .. Si c'était quel
que inclination ! Heureusement elle n'a point su que cette

prétendue maladie cachait un coup d'épée ! Et quel coup
d'épée encore !... Quarante jours de chambre ! Et c'est
vous, madame de Murville, qui m'avez valu cela ! la jalou
sie que vous m'aviez inspirée contre monsieur Alphonse,
m'a poussé à une provocation dont les suites m'ont été fa
tales... Mais vous l'ignorerez toujours; il m'a promis de gar
der le secret... Quelles preuves avais-jeque ce jeune homme
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fut mon rival ? Les prévenances de madame de Murville ?

Elles n'étaient peut-être que des égards. .. Pourquoi cher
cher à me faire illusion ? J'avais promis de me plus y pen
ser; je tiendrai ma promesse !... Et son portrait que j'avais commencé dans des temps plus heureux!... Eh bien, je
vais l'achever... Oui, je veux § à la voir avec tran
quillité...
( Il découvre le tableau commencé, et se met en devoir d'y
travailler. )

SCÈNE II.
ROLAND, DELACOUR.
ROLAND.

Pardon, si j'entre sans me faire annoncer.
DELAcoUR , saluant.

Monsieur... ( à part. ) On ne peut travailler un instant.
RoLAND, s'asseyant.

Eh bien, mon cher Monsieur, êtes-vous toujours dans
l'intention de partir ?
-

DELACOUR.

Toujours.
· ROLAND,

-

J'en suis au désespoir. Vous m'aviez inspiré une pro
fonde estime; j'aimais votre caractère, je me plaisais à
votre conversation; et pour en jouir, je viens passer avec
vous quelques heures.

DELAcoUR, à part.
Je l'avais prévu... tachons de nous en débarrasser.
( haut. ) Si j'avais su, je me serais arrangé de manière...
R01LAND,

Pour peu que je vous gêne, dites-le moi.

D'UN COUP D ÉPÉE.
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DELACoUR. .

"

|

-

|

-

· Ce tableau qu'il faut que j'achève. ..

| | |
. "

| RoLAND.

Achevez ; j'aime beaucoup la peinture. Je regretterai
long-temps un locataire aussi tranquille, aussi rangé que
Vous.
.

-

-

DELACOUR.

*

-

#'…

.

ll ne sera pas diſficile de me remplacer. .
-

-

ROLAND.

-

-

' Oh! ce n'est pas mon logement qui m'embarrasse. Ce
matin encore il est venu deux jeunes gens pour le louer.
DELACOUR. .

"

. ..

· ·

·

| |

|

Et vous êtes convenus ?

| RoLAND.

-

· ·

·

·

De rien, Monsieur. Desjeunes gens! je les connais trop!..
Il n'y a pas long-temps j'en avais trois, un neveu et deux
de ses amis. .. Ah ! les mauvais sujets !... Le jour, la
nuit, à toute heure, c'était un tapage, un vacarme ! Le
boulevard des Invalides étoit devenu le quartier le plus

bruyant de la capitale; j'en perdais l'esprit, et je crois
qu'avant peu. ..

( Geste d'impatience de Delacour qui se tourne vers son
-

-

-

-

tableau. )

*º

Que je ne vous détourne pas, travaillez ! cela ne m'empê
chera pas de parler.
DELACOUR, à part.

-

Il a juré de m'assommer.

·

ROLAND , 'se levant.

Ah ! Monsieur, que ce portrait est beau! des yeux pleins
d'expression !...
DELACOUR.

-

Ne trouvez-vous pas qu'ils ont quelque chose de faux ?
ROLAND.

|

v,

Mais, ce sont des yeux de femme, de très-jolis yeux !...
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Pour en revenir à nos jeunes gens, je souffrais patiem
ment toutes leurs fredaines. Mais ne voilà-t-il pas qu'un
beau matin, mon coquin de neveu est ramené chez moi

dans un état.... affreux ! ll s'était battu !... Et quel jour
'avait-il choisi?... Le jour où j'étais couronné pour un Mé
moire contre le Duel! ll est bien vrai qu'il avait été provo

qué; que, loin d'attenter à la vie de son semblable, il
n'avait fait que défendre la sienne; et que son adversaire ,
d'après ce qu'on m'a dit, s'était blessé lui-même. Mais mon
meveu devait-il oublier les principes que je lui avais incul
ués dès l'enfance ? Devait-il, en allant sur le terrain ,

§ un démenti aux leçons de son oncle ?... D'ailleurs,
j'avais déclaré dans mon ouvrage que je ne ferais jamais
ma société d'un duelliste; je l'avais écrit; et, pour demeu
rer fidèle à mon opinion, je chassai ce mauvais sujet que
j'aimais tendrement.... Ses deux amis le suivirent. .. Et
ie me trouve bien heureux d'en être débarrassé ! ... Vous

#

voyez, je tiens aux principes.
|
DELAcoUR , ironiquement.
.
Et vous ne faites pas grâce des conséquences.
' RoLAND, qui a considéré le portrait.
Comme cette.bouche doit dire : je vous aime ! Le modèle
-

existe-t-il?
-

DELACOUR.

-

Non, Monsieur. (à part. ) Il n'existe plus pour moi !
ROLAND.

Portrait de fantaisie ! Je vous fais mon compliment; vous
avez de l'imagination... Le bras et la main, surtout, sont
d'un fini. .. (tirant une brochure de sa poche. ) Comme je

vous estime, je veux vous offrir un exemplaire.. .
DELACOUR .

•

De quel ouvrage ?
ROLAND.

De mon Mémoire contre le Duel, que je viens de faire
imprimer. .. Je ne suis pas, moi, comme ces gens qui
changent de manière de voir à chaque instant; et la preuve,

c'est que mon neveu ne rentrera jamais chez moi.

D'UN COUP D'ÉPÉE.
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sCÈNE III.
LEs MÊMEs, BAPTISTE.

BAPTISTE, à Delacour.

Monsieur, une dame qui désire parler à monsieur Ro
land...

-

-

ROLAND.

Une dame ?... ( à Delacour. ) C'est sans doute

pour

voir ce logement; si cela ne vous gêne pas, je le lui mon
trerai.
DELACOUR.

Vous le pouvez, Monsieur.
·
RoLAND, à Baptiste.

·

Dis-lui d'entrer.

( Baptiste sort.)

-

DELACOUR.

Je passe chez ma nièce ;je vous laisse un moment à vos
affaires.

(Il sort. )

|

|

SCÈNE IV.
Mme DE

MURvILLE, RoLAND.

RoLAND, à part,

tandis qu'elle approche.

Voilà cette dame... Quelle grâce ! quel air distingué!
-

(Il la salue.)

Mº° DE MURvILLE, saluant, à part.

C'est sans doute l'oncle. (haut. ) Vous avez un apparte
ment à louer, Monsieur?

-

8

|

-
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ROLAND.

-

Oui, Madame. Voici d'abord le salon.
Mme DE. MURvILLE.

-

Il me paraît très-bien.(à part.) Il faut toucher deux mots
de son neveu. ( haut. ) Sans trop d'indiscrétion, Monsieur ,
n'avez-vous pas un neveu ?
· RoLAND.
Hélas ! oui, Madame.
-

-

-

Mme DE MURVILLE.

-

Qui se nomme Alphonse Roland ?
· · · ·

ROLAND.

Précisément
Mme DE MURVILLE.

Je l'ai vu quelquefois dans la société. C'est un,jeune
homme fort aimable , du meilleur ton; un esprit ! Il vous
fait honneur-

-

-

-

RoLAND.

.

-

· · ·

· · ·

·

(i

volcanique !... (à part.) Elle connaît mon

Une tête

neveu... mauvaise recommandation. (envisageant madame
§ Murville.) Ah ! mon dieu'j'ai vu cette figure... c'est cela,
Ce

portrait !

-

e

e

Mm° DE MURvILLE, étonnée. .

Qu'a-t-il donc à me regarder ainsi ?
RoLAND, à part.
voilà sûrement le modèle; et moi, qui avais la bonté de
croire qu'iltravaillaitd'imagination! (à madamede Murville.)
Sans compliment » Madame , on ne vous a pas flattée.
|
Mm° DE MURVILLE.
· Je ne vous comprends pas, Monsieur.
-

| RoLAND.

-

-

-

Vous jouez à merveille la surprise; oh! j'en conviens,
mais voici un témoin ---

(Il montre le portrait.)
Mme DE MURVILLE.

Mon portrait !

-

-

D'UN COUP D'ÉPÉE.
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R0LAND.

Et d'une ressemblance !...
Mme DE MURVILLE.

Je ne reviens pas de mon étonnement. Monsieur, dites
moi qui peut avoir fait mon portrait?
ROLAND.

Permettez-moi, Madame, de regarder cette question
comme une plaisanterie.
Mme DE MURVILLE.

Je vous parle très-sérieusement. .
RoLAND , riant.

Oh! très-sérieusement. .. En effet, voler une figure,
c'est impardonnable !
-

Mmº DE MURVILLE. .

" Il faut absolument que je connaisse l'auteur de ce por
trait. ..

-

-

ROLAND.

La chose est facile. Je vais vous l'envoyer. .. Daignez
m'excuser, si je vous laisse seule un moment.
(Il sort en faisant des gestes de méfiance. )
SCENE V,
Mme DE MURVILLE, seule.

Voilà un évènement singulier!Le portrait m'a fait presque
oublier l'objet de ma visite. Ce jeune homme est vraiment
à plaindre ! banni de chez son oncle qui ne veut rien en
tendre; amoureux de la nièce de M. Delacour qui s'en est
allé je ne sais où, c'est sur moi qu'il compte pour applanir
ce double obstacle... Du moins, j'aurais dû insister au
près de M. Roland... Mais ce portrait, qui donc a pu ?...
V,

Les Suites.
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SCENE VI.

Mº° DE MURVILLE, DELACOUR.
M"° DE MURvILLE, apercevant Delacour.
M. Delacour !

DELAcoUR, se retournant.
Madame de Murville!

M"° DE MURvILLE.

Quoi! c'est vous, colonel ?
DELACOUR.

Madame, je. .. ( à part,) Quel embarras ! ( haut. ) Ma
surprise. .. votre étonnement. .. (à part.) Je ne sais ce
que je dis.
-

Mº° DE MURVILLE.

· Je vous croyais parti.
DELACoUR , embarrassé.
Pas encore.
Mm° DE MURVILLE.

Je le vois. Il paraît que depuis peu vous aimez la soli
tude ? En vérité, je ne vous aurais pas cru si près des Inva
lides.

-

DELAcoUR, à part.
Elle me raille encore.

e

Mºº DE MURVILLE.

Je devrais vous faire des reproches, mais je n'en ai
pas le courage.Je vois, qu'absent, vous pensiez encore à
moi... Ce portrait. ..

-

DELAcoUR.

Vous pourriez croire, Madame. .. Soyez persuadée...
Mme DE MURVILLE.

Pourquoi s'en défendre, colonel ? Un peu de franchise.
Allons, vous m'aimez toujours, n'est-ce pas ?

D'UN COUP D'ÉPÉE.
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DELACOUR .

La question ....

M"° DE MURvILLE, achevant sa phrase.
Du moins, en peinture. Maisje saurai vous arracher de ce
quartier; je prétends vous rendre au monde, à vos amis... à
moi.
DELACOUR •

• Il me semblait que vous-même alliez habiter cette mai
son ?...

Mº° DE MURvILLE.

Avez-vous pu le penser?Non, le logement n'était qu'un
prétexte; et je m'estime trop heureuse de vous rencontrer
ici. Votre médiation me sera nécessaire.
-

·

DELACOUR.

Disposez de moi.

Mºº DE MURvILLE.
, Il s'agit de réconcilier un oncle intraitable avec un étour
di de neveu... Un duel est cause de leur brouille.
DELAcoUR.

Je connais cette histoire; M. Roland me la racontait il
y a peu d'instans. La réconciliation sera très-difficile !
Mºº DE MURVILLE.

Elle ne vous en fera que plus d'honneur. Je tiens beau
coup à ce que cette affaire s'arrange. Vous le voyez, j'étais
accourue jusqu'ici tout exprès.

DELAcoUR.
, Ah ! Madame , je serais trop heureux !, ... (à part.)Al
lons, voilà que je me livre à elle. .. Eh! qui pourrait lui
résister ?(haut.) Veuillez inviter votre protégé à se rendre
auprès de moi dans un instant.
Mme DE MURVILLE,

Il m'attend à deux pas.
DELA COUR,

Qu'il vienne je vais tout préparer pour la réconciliation.
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-

Mºº DE MURVILLE.

-

J'y compte; et ensuite ce sera vous qu'il faudra retirer
de cette solitude. Mais je ne conçois pas comment vous
avez pu vivre ici sans société, sans communication. Cette
maison est un vrai Lazareth.

DELAcoUR, à part.

J'y ai fait quarantaine.
SCENE VII.
Mm° DE MURVILLE, DÉLACOUR, ROLAND.
DÈLAcoUR, bas à Roland.

M. Roland, je voudrais vous parler seul. J'ai à vous en
tretenir d'une affaire de la plus haute importance.
RoLAND, bas.

Bah! je ne sors pas d'ici... je vous attends.

-

| SCÈNE VIII.
ROLAND, seul.

Elle est bien... très-bien. Ma foi, si j'étais peintre, mais
je suis propriétaire ! Elle doit me donner réponse définitive
dans la journée... Je crois que nous ne nous arrangerons
pas. Elle affectait de me parler de mon neveu. D'ailleurs,

tout bien considéré, je ne me soucie pas d'avoir des dames
dans ma maison. Ce sont des sujets de discorde. .. des oc
casions de querelles... Allons, décidément. .. Mais voici
M. Delacour! Qu'a-t-il donc à me dire? Je ne comprends
rien à son air mystérieux. ..

D'UN COUP D'ÉPÉE.
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SCÈNE IX.
ROLAND , DELACOUR.

DELACoUR, après avoir regardé si personne n'écoute.
• Oui, mon cher propriétaire; l'affaire dont j'ai à vous en
tretenir , veut que nous soyons seuls. C'est une matière

très-délicate. Il s'agit de duel.
RoLAND.

O ciel! auriez-vous une dispute ?
DELACOUR.

Non, je ne suis que médiateur dans cette affaire.
ROLAND,

Vous me rassurez; parlez, j'écoute.
DELACOUR.

M. Roland, nous ſnous connaissons déjà depuis assez
long-temps : j'ai pu apprécier votre caractère, vous le mien ;
je me flatte de passer à vos yeux pour un homme assez rai
sonnable...

-

ROLAND.

Raisonnable? excessivement !
DELACOUR.

De mon côté, je vous regarde comme un sage !
ROLAND.

Monsieur. ..
-

DELACOUR.

Sans compliment. Ce n'est pas vous, par exemple, qu'on
verra poursuivre une étourderie comme un crime, ou punir
la faiblesse d'un moment avec autant de rigueur qu'une
habitude invétérée; votre discernement exquis sait faire la
part des circonstances, des passions, de l'âge. Que voulez
vous ? puisque personne n'est infaillible, il faut bien être
indulgent.

14
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ROLAND.

C'est non avis.Le duel seul est impardonnable.
DELACOUR.

Quoi! dans tous les cas! n'est-il donc jamais des circons
tances qui le rendent nécessaire, et même légitime ?
, RoLAND. .

Quelle erreur ! quel blasphème ! Comment, il pourrait
exister des cas qui m'autorisassent à donner rendez-vous à
mon prochain, pourquoi ? pour le. .. ( il fait un geste d'es
crime.) Vous voyez bien que c'est absurdé, abominable !
DELACOUR.

Sans doute, à notre âge. .. quand on a long-temps mé
dité. .. mais un adolescent, une tête légère. .. Une offense
grave. .. puis, la coutume, la crainte du mépris. Tenez,

je suppose qu'un jeune homme, trop sensible sans doute,
fut publiquement blessé dans son honneur, que même on
le menaçât...
RoLAND , l'interrompant vivement.
D'un soufflet, n'est - ce pas ? j'en étais sûr ! c'est leur
grand cheval de bataille; ils en reviennent toujours au souf

flet ! Eh bien ! Monsieur, quand on a reçu un soufflet...
On n'a qu'à lire mon mémoire. La question y est traitée ex
professo. Le duel est affreux en principe; pourquoi admet
tre des exceptions?
DELACOUR ,

Il est impossible de lutter contre vos raisonnemens; al

lons, je cède. Mais toute faute peut s'expier; le châtiment
doit avoir un terme. Figurez-vous un pauvre jeune homme,
banni de chez lui, privé du commerce de ses parens, obligé
de répandre dans le sein de quelques indifférens les senti
mens qui appartiennent à sa famille! Qui sait si le besoin
de s'étourdir ne le jettera pas dans des excès honteux? On
veut le corriger, on peut le perdre !
ROLAND,

Il est certain que c'est embarrassant.
I) FLA COUR,
f

Mettez-vous à la place des parens : vous pardonneriez
Je suppose que votre neveu se présentât. ..

-

D'UN COUP D'ÉPÉE.
ROLAND,
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Supposition que je n'admets pas ! qu'il se garde de jamais
paraître à mes yeux ! Il est trop coupable ! Après mes le
çons ! Lui qui était à la source des saines doctrines !
DELACOlUR.

Non, vous n'êtes pas aussi méchant que le vous eroyez !...
vous ne sauriez voir des malheureux autour de vous.

RoLAND, à part.

Ce diable d'homme m'attendrit. (haut.) Je ne dis pas...
dans quelque temps. .. Je réfléchirai. ..
DELACoUR, à part.

J'entends du bruit. .. Sans doute le jeune homme. .. Il
faut frapper les grands coups. (haut.) Allons, M. Roland,
laissez-vous aller aux impulsions de votre cœur ! voici le
moment d'être généreux ! ... Votre neveu va venir; bien
tôt il sera à vos pieds, .. C'est lui! ne vous détournez pas
de ses embrassemens ! (il va vers la porte.) Venez, jeune
homme, venez vous jeter dans les bras d'un oncle !... Ciel!
que vois-je?

(Au moment où Delaconr prend la main d'Alphonse, ils se
reconnaissent. Le premier est stupéfait de colère; le second
d'étonnement. Roland les regarde avec une inquiète curio
sité.)

SCENE X.
ROLAND, DELACOUR, ALPHONSE.
DELAcoUR, à part.

Je suis joué! quoi! c'est la cause d'un rivaI que j'ai
plaidée ! et l'on me tend de pareils pièges ! ... Sortons !
RoLAND , l'arrétant.

-

Qu'avez-vous ? pourquoi sortir ?
D ELAcoUR, montrant Alphonse.
Monsieur vous le dira !

( Il sort.)
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SCÈNE XI.

-

ROLAND, ALPHONSE.
ROLAND.

Malheureux ! vois-tu l'impression que fait ta présence ?
Tu parais, et les gens paisibles prennent la fuite! Il sem
blerait que ton front porte quelque empreinte effrayante.
ALPHONSE,

Mon oncle ! (à part.) Quand j'y songe, j'ai lieu d'être
surpris, indigné. M. Delacour devait-il m'appeler ici, pour
me faire cet accueil? (haut.) Cela demande une explica
tion.

-

RoLAND, avec effroi.
Une explication ! Que parlez - vous d'explication, Mon
sieur ?Venez-vous dans ma maison pour y causer du scan
dale ?
· ALPHoNsE.

Non, mon oncle; mais votre locataire me doit compte
d'une réception aussi étrange.Je ne puis laisser cette affaire
sans éclaircissemens, et vous sentez vous-même que. ..
| RoLAND.

º

Je sens que tu fais le tourment de ma vie.
ALPRIONSE.

, Mais ma réputation exige. .. ( à part, voyant Emilie.)
Emilie !

SCENE XHH.

ÉMILIE, ROLAND, ALPHONSE.
-

Alphonse !

ÉMILIE, au fond.

D'UN CoUP D'ÉPÉE.
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la voir.

Sortez! malheureux, sortez !

ALPHoNsE, regardant Emilie.

-

Ah! mon cher oncle, comment pourrais-je vous obéir ?
Il n'est plus en mon pouvoir de quitter ces lieux !
ÉMILIE.
-

Messieurs, pardon si je trouble votre entretien; mais le
bruit que vous faites semble annoncer une discussion peut
être un peu trop vive , la présence d'une femme ramènera
sans doute le calme dans vos esprits.
ROLAND.

-

C'est mon coquin de neveu qui me désespère.
ÉMILIE.

-

.

Votre neveu !
ROLAND.

Ah ! mon dieu, oui.
ÉMILIE.

Je ne crains pas de vous promettre que Monsieur se
montrera raisonnable.

RoI,AND, à part.

Quelle caution !
ALPIIONSE .

Je m'en rapporte à vous, Mademoiselle. Croyez - vous
qu'il soit possible de quitter sur-le-champ un oncle aussi
bon, une maison où j'ai passé les premières années de ma
vie, et qui m'est plus chère que jamais ?
-

RoLAND.

-

-

Vous l'entendez ! Il n'y a qu'un moyen de prévenir des
malheurs. .. Je vais trouver M. Delacour ; je ne compte
plus que sur sa modération. S'il faut qu'un duel ait sa source
dans ma maison, je suis déshonoré ! .
ÉMILIE, le retenant.

Monsieur, de grâce. ..
1ROLAND.

M'arrêter dans un pareil moment !
-

Les Suites.

-

( Il sort. )
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SCÈNE XIII.
ALPHONSE, ÉMILIE.
·

ALPHONSE.

Chère
Emilie!
.. Que cejebonheur
suis charmé
de •，
vous
revoir
! QueMademoiselle.
j'étais loin d'espérer
!
ÉMILIE, avec finesse.
Ah! Monsieur, si vous m'aviez bien cherchée !
-

-

ALPH0N8E.

Je vous ai demandée à tous les cerles dont vous étiez le

plus bel ornement; mais qui eut pu penser que la maison
de mon oncle. .. Je ne reviens ni de mon étonnement, ni

de ma joie.
ÉMILIE.

Il paraît quevous avez continuéàfréquenter ces brillantes
sociétés ?
ALPEIONSE.

Dans l'espoir de vous y rencontrer.
ÉMILIE.

Dois-je croire ?...
ALPHONSE.

Votre absence avait désenchanté ma vie. Les salons me

paraissaient tristes, les réunions solitaires ! je n'y trouvais
plus la seule personne par qui tout s'animait à mes yeux !
ÉMILIE.

-

Alphonse, me dites-vous bien la vérité?
ALPHONSE.

Pourquoi douter de la sincérité de mes sentimens ?
ÉMILIE.

Allez, j'ai grand'peur d'être plus crédule qu'il ne fau
drait! Que de fois, pour me désennuyer de l'oncle, ai-je
pensé au neveu !

\

-
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ALPHoNsE.

Si j'avais pu deviner que cette retraite...
ÉMILIE.

M. Delacour n'a pas même voulu avertir ses meilleurs

amis. Vous connaissez la raison qui l'a obligé à habiter ce
quartier retiré?
ALPHONSE, vivement.

Si je la connais! une blessure...
ÉMILIE.

Oui, une chute de cheval...
ALPHONSE, se contenant.
Il est vrai... Sa santé est rétablie ?
ÉMILIE.
-

-

Entièrement.J'en ressens une joie bien vive, et cepen
dant, il parle déjà de retourner à Bordeaux.
ALPHONSE,

Que dites-vous ?Il nous séparerait?
ÉMILIE.

S'il connaissait vos sentimens, peut-être changerait-il de
pensée.

-

ALPHONSE•

Que ne puis-je lui montrer le fond de mon cœur !
ÉMILIE,

Où sont les obstacles?
ALPHONSE,

, Si vous saviez !, .. Mais c'est trop vous en faire un mys
tère. .. Est-ce à Emilie que je dois cacher quelque chose !
Apprenez donc jusqu'où va mon malheur !...
ÉMILIE.

-

Vous me faites trembler !
ALPHONSE.

Sachez que cette chute de cheval dissimulait un coup
d'épée.
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ÉMILIE.
O eiel !

º

-

ALPHoNsE.

Et que l'auteur de cette blessure, c'était moi !
-

ÉMILIE.

-

Vous, Alphonse ? Ah! que me dites-vous !
ALPHONSE.
-

Oui, je m'y suis vu forcé par les traitemens les plus in
jurieux ... M. Delacour ignorait que mon assiduité auprès
de madame de Murville, n'eût pour objet que vous, Emilie;
sa jalousie en fut allarmée, et le poussa à des extrémités
fâcheuses... Après une offense publique, que devais - je
faire ?pouvais-je la supporter sans perdre son estime ? Et
cependant, mon fer a respecté ses jours; croyez que le
sang n'eût point coulé, si votre oncle, lui-même, par une
fureur aveugle...
-

ÉMILIE.

De quel fardeau vous soulagez mon cœur ! Que j'aime à
vous trouver innocent !

-

ALPHONSE.

Vous voyez l'étendue de mes maux.
ÉMILIE.

Rien n'est désespéré; je vais écrire à madame de Mur
ville, l'informer de ce qui se passe ; mon oncle l'aime tou
jours, j'en suis certaine; elle pourra tout sur son esprit. Il
me faut pas perdre courage.
-

ALPHONSE.

Emilie, repoussé par mon oncle et par le vôtre, je n'ai
que vous seule au monde ! continuez à me regarder avec
bienveillance, et je me consolerai du reste.
ÉMILIE.

-

Ah! si votre bonheur ne dépendait que de moi !...
(Alphonse prend la main d'Emilie; au moment où il la
presse contre ses lèvres, Roland parait. Il est préoccupé.)
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SCENE XIV,

ÉMILIE, ROLAND, ALPHONSE.!
RoLAND, au fond, en s'avançant.
Je ne l'ai pas trouvé ... ( voyant Alphonse qui baise la
-

main d'Emilie.) Grand dieu! qu'est-ce ceci ?

-

ALPHONSE.

Mon oncle !
ÉMILIE.

-

·

M. Roland !
ROLAND. .

-

Bravo, Monsieur, courage ! Ah! si jamais M. Delacour
apprenait !... C'est pour le coup qu'une affaire serait iné
vitable ! ... cette idée me fait frémir !
ÉMILIE.

-

Vous voyez, Monsieur, que votre présence dans ce mo
ment gêne votre oncle; je me suis fait une loi de ne jamais
le contrarier; si j'avais quelque crédit sur vous, je l'em
ploierais pour vous persuader de quitter ces lieux.
ALPHONSE. .

Il m'en coûte d'obéir, mais vous le voulez, mon oncle
l'ordonne. .. adieu !

-

(Il sort. )

. .

sCÈNE xv.
EMILIE , notAsp.
no•».

Il est parti! je respire, enfin !
ÉMILIE, à part.
'

!

-

-

Quel oncle terrible !

·
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ROLAND,

Je l'ai surpris presque à vos pieds ! Croyez que je suis
desolé.. .
ÉMILIE.

Je suis moins inexorable que vous.
ROLAND.

-

Chut! voici votre oncle ; laissez-moi seul avec lui. .. Je

me charge de le ramener à la modération... La modéra
tion, c'est ma partie.

ÉMILIE, à part.
Ecrivons sur-le-champ à madame de Murville.
(Elle sort. )

sCÈNE XVI.
DELACOUR, ROLAND.

DELAcoUR, s'asseyant.
La perfide !
RoLAND, s'approchant avec précaution de Delacour, qui est
plongé dans ses réflexions.
Comment l'aborder ? Que lui dire ? Par où commencer ?
Cet homme paraît être profondément irrité. .. Voyons. ..
courage !
-

-

DELAcoUR, à lui-méme, avec violence.

Non, désormais, plus de rapports entre nous !
RoLAND, reculant épouvante.

Il me fait peur !(le frappant sur l'épaule, et lui souriant. )
C'est moi, M. Delacour.

-

DELACOUR, à part.

Bon! il ne fallait plus que cet original pour m'achever
J'enrage !
R0LAND.

Je suis peut-être importun; je vois bien que vous auriez
désiré d'être seul ?
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| DELAcoUR, sèchement.
Ah!
vous
le
voyez
?... Il est vrai que je faisais des ré
flexions sérieuses.
•

º

R0LAND,

* Je n'ai que deux mots à vous dire.

-

DELACoUR , se levant.

•

-

Deux mots qui me tiendront toute la journée.

"

ROLAND.

'

• .

--

Vous paraissez encore vivement ému de la scène de tan
tôt, et je viens vous prier d'excuser...
|
|
DELAcoUR, qui n'a pas écouté, à part. ' º º
Ah! madame de Murville! c'est bien aſfreux !
-

RoLAND, à part.

Son agitation est loin d'être calmée. ( haut. ) Vous
sentez, M. Delacour, que je suis le plus malheureux dans
cette affaire. .. Car enfin... ( le secouant. ) Veuillez me
prêter attention.. .. Après la publication de ma bro
chure, ... .

•

..

DELAcoUR, impatienté, se levant.
Eh! Monsieur, de quoi me parlez-vous ?
|

RoLAND.

Je dis qu'après la publication de ma brochure, la mo
dération. ..
DELAcoUR.

Que m'importent, à moi, la modération et votre bro
chure ?

RoLAND, piqué.
Monsieur. ..

•

DELACOUR ,

· ·

!

·

De grâce, laissez-moi! je veux être seul.
ROLAND.

#

Cependant...
DELACOUR.

Faut-il s'expliquer ?Votre brochure n'a pas le sens com
mun. Pourquoi me forcer à vous le dire ?
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RoLAND, dans la plus grande confusion.
Vous oubliez, Monsieur !... La colère qui vous trans

porte... Je ne souffre pas que ... (à part ) J'ai peine à
me contenir !

DELAcoUR, s'asseyant, à part.
Allons, il faut lui écrire, lui faire connaître toute ma

pensée sur son compte !... Non, il vaut mieux oublier
qu'elle existe !
-

RoLAND, à part.

-

Je ne l'aurais pas cru capable de me manquer à ce point.
Ma brochure !

#

-

DELACoUR, regardant Roland.
Encore là !
ROLAND.

-

Je n'y serai pas long-temps, Monsieur.J'étais venu pour
m'excuser du désagrément que vous a causé la visite de
mon neveu, mais la manière dont vous m'avez accueilli...
DELAcoUR.

Suis-je maître de moi ?
ROLAND,

Il est vrai que la conduite de mon neveu a toujours été
légère. ..
º,

-

DELACOUR.

Indigne !
RoLAND.

Le mot est un peu dur.
DELACOUR.

Il est très-juste.
R0 LAND.

Si vous disiez qu'il manque de réflexion. ..
DELACOUR .

Il manque de loyauté!
ROLAND, avec menace.

Monsieur, mesurez vos expressions !

-
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DELACOUR.

Je n'ai rien à y changer.
ROLAND.

Apprenez, s'il vous plaît, que chez les Roland la loyau
té est une vertu de famille ! Apprenez aussi qu'ils ne sont
pas gens à supporter des outrages de cette nature !
DELACOUR.

J'ai dit ma pensée; qu'ils fassent leur devoir.
ROLAND.

-

Ils le feront, Monsieur! et moi, tout le premier !
DELACOUR•

Je suis prêt.
ROLAND.

Vous comptiez sur ma bonhomie; on vous fera voir si
l'on est un bonhomme. Vous me donnerez satisfaction.

DELAcoUR , souriant.

Quand ? "

-

"

-

ROLAND.

-

Aujourd'hui même! On vous apprendra si l'on manque
de loyaûté, de sens commun, et si l'on ignore l'art de
mettre un insensé à la raison.

DELACOUR, s'en allant.
Il faudra voir !
-

RoLAND, le suivant.

Songez que je vous attends, que nous avons à nous parler
de près. .. Oui, Monsieur, de près!... J'apporterai des
· pistolets, des épées, des. ..
·
· DELACOUR.

-

Apportez tout ce que vous voudrez; mais, pour dieu !
n'apportez pas votre brochure !

Les Suites.
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-

(Il sort.)

-

-
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SCÈNE XVII.
:
ºr

· I ·
,

-

ROLAND, seul.

,

Je suis tout hors de moi!... C'est la première fois de ma
vie !... Mon sang est en révolution.Je vois devant mes
yeux comme un nuage. .. Asseyons-nous, car je crois que
mes jambes ne peuvent plus me soutenir.
. (Il se laisse tomber dans unfauteuil)

SCENE XVIII.
ROLAND, ALPHONSE.

ALPHoNsE, ouvrant la porte du salon, au fond.
(A part) Mon parti est pris !. .. Il faut absolument que
je voie M. Delacour, et si je ne puis tirer de lui une éxpli
cation, je suis décidé. .. (il va pour entrer dans la chambre ,
de M. Delacour.) Mais j'aperçois mon oncle... A quoi donc
rêve-t-il?

RoLAND, revenant à lui peu à peu, sans voirAlphonse qui se
tient à l'écart.

'

-

Moi! un duel! !! je n'en puis revenir. Il me semble que
tout ce qui vient de se passer n'est qu'un songe.. : A quoi
sert donc d'avoir vécu ? J'ai oublié en un moment quarante .
ans de principes !... Une dispute à mon âge ! et pour qui ?
pour un étourdi qui serait le premier à se moquer de moi,
s'il venait à savoir ... Ah! Roland! toi qui affectes de la sé
vérité pour les autres, que tu dois être satisfait de ta con
duite ! ... te voilà avec une affaire sur les bras. Fais donc

le spadassin, le matamor; tue, mon ami, tue, ou sois
tué !... Je frémis. Comment ai-je pu m'oublier à ce point?
Cet homme paraît avoir le sang très-bouillant; c'est moi qui
l'ai provoqué... Dieu sait s'il voudra recevoir mes excu
ses !. .. Je suis décidé à avouer mes torts, à en demander

2º

D'UN COUP D'ÉPÉE.

pardon; (avec chaleur.) mais s'il est inflexible, s'il persiste
dans ses funestes résolutions, morbleu ! je lui prouverai

que je ne le crains pas! je lui dirai : (ôtant son chapeau.)
« Monsieur, j'ai sans doute agi avec trop de vivacité, j'en
»
»
»
»

suis au désespoir; mais puisque ma démarche ne vous
désarme point,eh bien! Monsieur...je vous regarde comme
indigne de vous mesurer avec moi! (remettant son cha
peau.) Votre serviteur ! »
( Il.va pour sortir.) l 4!
-

-

-

-

ALPHoNSE, lui saisissant le bras.

, C'est moi, mon oncle, c'est moi qui terminerai, d'un coup,
nos deux affaires.
-

#

-

,

,

ROLAND-

Ne crie pas si fort !

. .

· ALPHoNsE.,

1 · s2

: q º,
;

. • . ..

•

-

Il faut que sa conduite envers vous ait été plus qu'indi
gne, car je ne vous ai jamais vu si violemment agité.i . ROLAND.

C'est à cause de toi que notre querelle,.. Mais où aVeZ
vous pris que je suis ému ?

ºn . .. :

. : , : o , J. ºº

-

ALPHoNsE.

，

-

Ne vous ai-je pas entendu tout-à-l'heure ? N'avez - vous
pas un rendez-vous ?

.

- '

-

RoLAND, avec agitation. .. • ' º lº
Un rendez-vous ! Il sait tout ! "
' ' : ,' , , " i,. !

ALPHONSE.

Je suis charmé des excellentes dispositions que vous mon
triez; cependant permettez - moi une observation. Savez
vous ce que c'est qu'un duel? Avez-vous réfléchi aux désa

grémens que cela peut entraîner ?

:!, )

ROLAND.

: Allons, il va me rendre toute la morale que je lui ai
faite.

•i

ALPHONSE. .

.

iL !
•

A votre âge, une blessure... un membre fracturé... une

amputation peut-être, ..

-

, oi * :
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ROLAND, avec douleur.
Ah !

-

ALPHONSE.

C'est à moi de venger vos injures avec les miennes.Je
vais sur-le-champ...
ROLAND.

Arrête, mon ami! j'aimerais mieux me battre dix fois

moi-même, plutôt que de souffrir ce dévouement.
ALPHoNsE, d'un ton pénétré.
Il faut donc vous céder le pas; mon intention n'est point
de vous contrarier. Mais du moins vous permettrez que je
sois votre second; (avec attendrissement) et si j'ai le malheur

de perdre un oncle si cher, si respectable, soyez sûr qu'il
sera vengé.
RoLAND, s'essuyant les yeux.

Tu ne le perdras pas, sois tranquille, tu ne le perdras
pas !
-

-

ALPHONSE.

Ah! je l'espère. Le colonel se croit très-habile, mais il
son maître.

peut trouver

-

-

RoLAND. •

Quel colonel ?
ALPHoNSE.

M. Delacour.

-

,
ROLAND.

Lui? colonel?
ALPHONSE.

De hussards.
ROLAND.

Ciel! et moi qui le prenais pour un artiste !
ALPHONSE.

Tout militaire qu'il est, vous saurez le mettre à la
raison.
-

-

'

ROLAND.

, Moi! mettre un colonel de hussards à la raison! Ne me

parle plus que d'un accommodement.
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·

-
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Mon oncle, y pensez-vous ?
R0LAND.

Oui, Monsieur,j'y pense! et je ne me pardonnerai jamais
d'avoir manqué un moment à mes principes. Ah! comment
ai-je pu me jeter dans une pareille affaire ?
SCENE XIXe
© .

.

-

» º

BAPTISTE, avec des pistolets, ROLAND, ALPHONSÉ.

RoLAND, avec effroi.
Qu'est-ce que cela ?
BAPTISTE, avec flegme.
Ma foi, je n'en sais rien; c'est mon maître qui m'a or
-

-

donné de mettre ses pistolets en état.
- •|
-

Comment !
-

N

ROLAND.

-

-

BAPTISTE.

-

-

Il paraît qu'il doit s'en servir aujourd'hui.
ROLAND.

Aujourd'hui ! ( Il prend l'un des pistolets et l'examine.)
Fatale invention !
BAPTISTE.

|

Ils sont excellens.Je vous réponds que ces gaillards - là
ont fait leurs preuves.A quinze pas, voyez - vous, pouf!

un homme est étendu.
•.

"•

-

-

-

-

RoLAND, examinant toujours le pistolet.

La vue seule de ces instrumens de mort.... Mais qu'aper
ois-je! la dame de tantôt? tout est perdu ! C'est à elle que
j'attribue la mauvaise humeur de M. Delacour. Vient - elle

encore envenimer notre querelle ? Je fuis... (à Alphonse.)
Tâche de la congédier.

' (Il sort Baptiste sort aussi.) ·
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SCÈNE XX.

, . .

M" DE MURvILLE, ALPHONSE.
Mºº DE MURVILLE,

.J'accours, Monsieur; je tremble de vous interroger.
AEPHoNsE.

Ah, Madame, mon malheur est au comble ! ®
' ,
· '.
Mº° DE MURvILLE.

Emilie m'a tout écrit. C'est donc à vous que le Colonel
doit la blessure qui la si long - temps séparé de ses amis ?
C'est de vous que nous viennent les chagrins...
-

· ALPHoNsE.

*

-

v,

-

J'aurais donné ma vie pour les détourner !
Mº° DE MURVILLE.

Je ne dois pas vous en faire de reproches. .. c'est sa ja
lousie ! Ah ! M. Delacour, tout ce que j'apprends m'étonne

et m'intéresse à un point !.. Le voici. Evitez encore qu'il ne
vous voie. Bientôt peut-être vous l'embrasserez.
ALPHoNsE.

-

-

, Je m'abandonne à votre amitié !

cuºro

|

·

SCÈNE XXI.

- , >

•;

--

|

| |

--

Mº° DE MURVILLE, DELACoUR. ·

--- C

aa

( Le Colonel, en la voyant, fait deux pas en arrière)
• • • • •• •

-

: , ·

·

# | | | |
Mme DE MURvILLE. ' • • •
•

,

':
#

||

• •

'•

• • i

•

,^t -

*, · s

· ·

·

Eh bien! vous vous éloignez ? N'avez - vous pas à me
rendre compte de votre ambassade ?
-
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, DELAcoUR.
Je voudrais savoir, Madame, si j'ai l'air d'un homme
dont on puisse se jouer à plaisir ?, On est trop heureux sans
doute de servir de but à vos plaisanteries; mais je dois vous

dire que je ne me crois pas digne de cette faveur, c'est trop
d'honneur pour moi.
.

..

,

-

-

· M" DE MURvILEE.

} :

Colonel, est-ce que vous grondez, par hasard ? DELACOUR.
-

.

·

*

º

.. ,

r, ' ,

-

Il est impossible d'assaisonner une perfidie avec plus,
d'amabilité que vous, Madame; mais permettez que je me
retire.
·

"•

-

•

-

,

.. !

· Mº° DE MURvILLE. '

,

.

•

'

.

C'est donc tout de bon ? Quel homme déraisonnable !'
quoi! vous me quitteriez comme cela, sans m'expliquer ?
Revenez !

,

ºDELACOUR.
. .

-

•

r# 4

Epargnons - nous les explications, Madame; elles n'au
raient rien que de très-désagréable pour tous les deux ? )
·

·

Mme DE MURVILLE.

".

-

-

Comment! ne pas même m'instruire du succès de vos dé
marches ? Je m'intéresse beaucoup à Alphonse.
: ,

DELACOUR.

-

Je le sais, Madame.

• • , ...

"

.
Mºº DE MURVILLE.

-

| .

,

• .2

Vous dites cela d'un air fâché.Il a pour vous un respect,
un attachement. ..

: •' r

-

DELACOUR ,

-

Il m'en a donné des preuves.
-

•

• •

••

• •

Mºº DE MURVILLE.

C'est lé ton de l'ironie.Aurait - il des torts envers vous ?
Vous aurait-il blessé en rien ?
DELAcoUR.

Blessé? oh! oui, Madame, grièvement.
-

Mºº DE MURVILLE.

Je suis vraiment affligée de voir vos mauvaises disposi
tions à son égard ; car ce pauvre jeune homme attend de
vous le bonheur de sa vie.

-

#

-

·
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Il n'appartient qu'à vous de faire des heureux.
IWIºº DE MURVILLE. .

Je me suis engagée à l'aider, et je vais commencer à
remplir ma promesse, en vous apprenant un secret.
DELACOUR ,

-

-

Un secret! me voilà constitué dans la dignitéde confident!
Ah! il y a un secret ?
Mme DE MURVILLE.

Croyez-vous que ce jeune homme pût faire le bonheur
d'une femme ?

.

DELAcoUR, stupéfait.
Par exemple, voilà une question à laquelle j'étais loin
de m'attendre.
Mºº DE MURVILLE.

-

Pourquoi vous en faire un mystère?Alphonse aime votre
nièce.
DELACOUR.

Que dites-vous, Madame?
·

Mº° DE MURvILLE.

Il l'adore depuis trois mois.
DELACOUR.

Etes-vous bien sûre ?
Mme

-

DE MURVILLE.

Si j'en suis sûre ? Il m'a fait assez long - temps sa cour,
croyant que j'avais auprès de vous quelque crédit. Le pau
vre garçon s'était bien trompé.
DELACOUR.

Il serait vrai ? .
Mme DE MURVILLE.

Peut-être en croirez-vous votre nièce. (elle lui donne une
lettre.) Tenez, lisez ce que m'écrit Emilie.
DELACOUR.

-

Ah! Madame, combien je suis coupable! Il aime ma
nièce ! Je suis confus, désespéré... Mais comment ramener
l'oncle à la raison ?
Mme DE - MURVILLE.

Il ne peut être brouillé éternellement avec son neveu.
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DELACOUR.

-

Depuis ce matin l'horison s'est bien obscurci. C'est à
présent contre moi que M. Roland est courroucé; nous

avons eu une querelle; il ne veut rien moins que me tuer.
Mme DE MURVILLE.

-

Vous renouerez votre amitié.Vous êtes très-persuasif, je

le sais; et sapenr ne fera pas moins que votre éloquence.Te
mez, le voici qui vient de ce côté. Lui trouvez-vous donc un
air si martial?Je vous laisse dans ce terrible tête-à-tête. J'ai

d'heureuses nouvelles à apprendre à Emilie; je vais les lui
porter.
" DELACOUR.

Allons, pour vous plaire , je ferai des exct ses; on le

peut
duel.

sans rougir avec l'auteur d'une brociture , ontre le
• • "

• • • •••

• •-*.

(Elle sort. Roland entre)

SCÈNE XXII.
DELACOUR, ROLAND.
RoLAND, à part.

Je me sais ce que j'ai; je ne suis pas du tout rassuré. Sa

physionomie ne me dit rien de bon.
DELAcoUR, à part.
Il est encore fâché.

RoLAND, à part.
A peine s'il me regarde.
•

"

DELAcoUR, à part.

Je dois faire les avances; je suis le plus jeune.

RoLAND, à part, en s'approchant.
Point de fausse honte! je suis le plus âgé.

DELAcouR et RoLAND, ensemble, en se tournant l'un vers
l'autre, et se saluant avee respcct.
Monsieur !...
Les Suites.
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RoLAND.

-

Tantôt ma vivacité. ..
DELACOUR.

-

· Mon emportement...
ROLAND.

· J'aurais dû ménager...
DELACOUR.
|
-

Vous ne méritiez pas...
|

---

ROLAND.

Votre position...
DELACOUR .

Votre âge...
ROLAND.

-

Vos qualités...
• --

DELACOUR.

Vos talens....
ROLAND•

Agréez mes excuses.
DELACOUR,

Je suis le seul coupable.
ROLAND.

Non , c'est moi, Monsieur.
DELACOUR.

Je vous jure que c'est moi.
ROLAND,

C'est moi, parole d'honneur!
DELACOUR.

Le respect me défend d'insister d'avantage ; par déféren
ce je dois vous croire, même quand vous vous accusez...
Cependant...
ROLAND.

J'avais sans doute le délire.Je ne sais comment j'ai pu...
DELACOUR ,

Ce sera un nouveau chapitre pour votre brochure.
ROLAND.

C'est mon traître de neveu avec sa visite!... mais je vois
que ce nom seul vous cause de l'émotion; n'en parlons
plus.
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DELACOUR.

Au contraire, c'est de lui que j'ai à vous entretenir, et
i

très-sérieusement.
-

·

· ·

..

!

!

'

| RoLAND, à part. , 1 , .
Sérieusement! que veut-il dire ? ,
- - - --

.

.

DELAcoUR. .

· Savez-vous qu'il aime ma nièce?
RoLAND, avec effroi.
-

-

#

-

· Quoi! vous auriez appris? ( à part) Il ne manquait plus ,
que cela : (haut)Vous me voyez dans une confusion! Cette,
étourderie. .. J'y ai mis bon ordre. "

·

DELAcoUR.
· Vous appelez cela une étourderie...
', , , , # o , , ſºi

•

* °

RoLAND.

-

-

"

- º -

-

Ciel! le voici lui-même ! Quelle fatalité !
,i : nºid º

,
. .

-

.*ºri,2 ,
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DELACOUR, ROLAND, ALPHONSE.
.1 L ' # :: i . ::^ , : ' , '
·ALPHoNsE, au fond.

Je suis impatient de savoir mon sort.
•

º :

-

•1 ，

.

-

·
° RoLAND, à Delacour.
· Je vous en supplie, contenez-vous; laissez-moi le soin
|

-

de le traiter comme il le mérite. . ,
DELAcoUR.

-

-

-

-

Veuillez m'écouter. ..

RoLAND, à Alphonse. .

C'est vous, Monsieur ! approchez, approchez ! Ne rou
gissez-vous pas de votre conduite ? Serez-vous toute votre
vie un étourdi, un mauvais sujet ?
ALPHONSE , *

Mon oncle, pourquoi ces reproches ?

*
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-

RoLAND.

*

-

Pourquoi! pourquoi! il le demanda encore ! Oser aimer
une jeune personne !. .. la nièce d'un homme estimable,
respectable... d'un colonel de hussards.
ALPHoNsE.

Si c'est un crime, je suis bien coupable, j'en conviens.
ROLAND.

-

Quoi! c'est là le repentir que tu témoignes ? c'est là le
pardon† tu demandes à Monsieur, à moi !... (à Dela

cour. ) Vous le voyez, il a perdu la tête.
DELAcoUR.

Mais, Monsieur.... ( à part.) Allons, il faut aussi que je
me mette en colère; autrement nous n'obtiendrons rien de
ce brave homme.

RoLAND, à Alphonse.
Ainsi donc tu persistes dans ton égarement. Eh bien! je
te bannis de ma présence, je te défends de jamais repa
raître dans cette maison; je te!... Ouf! je n'en puis plus ,
tant je suis ému !
ALPHoNsE, impatienté.
Mais enfin quel mal ai-je fait pour être humilié de la
º

sorte ?
ROLAND.

.

t

Ah! vous voulez me forcer à parler ! comme si je ne
l'avais pas surpris à baiser la main de mademoiselle Émi
-

* º

DELAcoUR, feignant la colère.
· La main de ma nièce !
ROLAND.

Oui, Monsieur, ( à part. ) Imprudent, quel mot ai-je
lâché !
DELACOUR•

Il a baisé la main d'Émilie !

^RoLAND.
C'est-à-dire, j'ai cru... il m'a semblé. Peut-être n'a-t-il
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fait que la serrer. Et puis la jeune personne s'y prétait de
si bonne grâce.

-

-

DELACOUR ,

-

Raison de plus. Cela ne peut pas se passer ainsi.
RoLAND, à part°

Ah? mon dieu! voilà ce que je craignais arrivé !
DELACOUR»

-

·

La main d'Émilie! la main de ma nièce! je suis furieux.
Si vous me permettiezALPHoNsE.
d'expliquer.. .
-

, - ' ,

-

-

.. •

*

•

*

R0LANID,

-

Que pouvez-vous avoir à dire ? Sortez !

· DELAcoUR.

.

Restez !
\

, RoLAND, bas à Alphonse, en lui serrant la main.
Va-t-en, mon ami, jc t'en conjure.
DELACOUR, bas. ..

Demeurez et fâchez-vous contre moi, fâchez-vous bien
fort.

-

· ALPHoNsE, à part. ..
Me fâcher ?... d'où vient ?... ma foi, faisons ce qu'il
me dit.

| DELAcoUR, à Alphonse.
Vous m'offenserez donc sans cesse? c'est un parti pris ?
-

·

-

Tout vous

ALPHoNsE.

irrite, mais je n'ai rien à craindre.

RoLAND, allant de l'un à l'autre

Monsieur Delacour ! Alphonse !
DELAcoUR.

Vous n'avez rien à craindre, c'est-à-dire que vous vous
moquez de moi !

-

ALPHoNsE.

Vous devez

me comprendre ,

RoLAND , allant toujours de l'un à l'autre.
Colonel! mon ami !
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DELAcoUR, s'avançant sur Alphonse qui marche sur lui.

C'en est trop !
RoLAND, perdant la téte.

· ·

· ·

...

•,

·

·

· :

Au secour s, au secours !

(Les dames entrent d'un côté. Baptiste de Pautre. La plus
grande confusion règne sur la scène. )

sCÈNE xxiv ET DERNIERE. .
DELACoUR, · ROLAND, Mme DE MURVILLE,
EMILIE, ALPHONSE, BAPTISTE.
-• •

•

R0LAND,

Venez, Mesdames; venez empêcher la plus terrible des
catastrophes !
-

Mme DE MURVILLE.

Vous m'effrayez !... Qu'y a-t-il donc ?
ROLAND.

-

- -

,ſ

Mon scélérat de neveu qui a l'audace d'aimer Mademoi
selle, et l'imprudence d' n convenir.
«" .

DELACOUR.

-

Oui, il me faut une réparation... une réparation écla
tante !

- -

-

RoLAND.

-

-

-

Vous l'entendez ! (bas, à madame de Murville.) De
· grâce, Madame, arrangez cette affaire, ou je suis mort.
M mº DE MURVILLE.

Et c'est pour cela qu'on se querelle ? Mais rien n'est plus
facile à arranger que cette affaire. (prenant la main d'Al
phonse et celle d'Emilie.) La voici, la réparation. (joignant
leurs mains.) Ils s'aiment, mariez-les; vous serez satisfaits,
et ils seront heureux.

-
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RoLAND, à part.

Comment n'avais-je pas pensé?...
DELACOUR .

Pour moi, je trouve l'arrangement convenable. Et Mon
sieur, qu'en dit-il?
RoLAND, avec empressement.

Il n'a rien que de très-conforme à ma doctrine.
DELAcoUR, à Alphonse.

Jeune homme, oublions le passé.
ROLAND.

Je ne me sens pas de joie ! (à Delacour. ) Pour être

conséquent à mes principes, permettez-moi de vousem
brasser.
DELACOUR.

Volontiers. (ils s'embrassent.) Bien des querelles finissent

par un déjeûner, qu'un repas de noces termine toutes les
nôtres. ( à madame de Murville.) Il me reste maintenant
une personne à fléchir.
Mº° DE MURVILLE, lui tendant la main.
-

Oui, mais j'exige aussi une réparation.
DELACOUR .

Et moi, je n'aspire qu'à l'accorder.
-

ROLAND.

Quelle journée ! j'en parlerai toute ma vie... (il va près
d'Alphonse.) Pour toi, mon cher neveu, te voilà marié !
C'est assez dire qu'il faut de la tête ... plus d'emportemens,
plus de rendez-vous. .. Si jamais tu avais une dispute, ah !
mon ami, rappelle-toi les principes des Roland; et, avant
d'aller en champ - clos, relis la lettre de Jean - Jacques, et
mon Mémoire !
-

\
-

FIN.

