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sCÈNE PREMIÈRE. .

NÉRINE, DUMONT.
( Nérine entre d'un côté; elle porte différens effets à l'usage d'un homme; Dumont parait du coté opposé et tient
une robe et un chapeau de femme).
-

NÉRINE.

Quelle femme !

-

DUMONT.

Quel démon !
NÉRINE, elle s'assied.
Ouf !

DUMONT, méme jeu.
J'aimerais mieux avoir affaire à un escadron de hussards.
NÉRINE ET DUMoNT s'apperçoivent. .
Ah ! ah !

NÉRINE , se levant.
Es-tu devenu femme de chambre de ma maîtresse ?
DUMONT.

Est-ce que tu vas habiller mon maître ?

NÉRINE, posant sur une table les objets qu'elle tient.
En vérité, la tête me tourne.
DUMoNT, méme jeu.

Ce n'est pas la tête qui me tourne à moi, mon enfant, mais

bien les joues qui me brûlent; j'ai reçu plus de soufflets de
madame, que de louis de monsieur.
NÉRINE.

',

Et cependant il est généreux.
DUMONT.

Oui.
NÉRINE.
Et bon...
DUMONT.

Autant que sa femme est méchante ; qui peut donc avoir
fait changer ainsi ta maîtresse?
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NÉRINE.

Changer, elle ? non , mon cher.
DUMOMT.

Mais depuis quelques mois seulement, son caractère a con
tracté cette violence qui nous fait tous donner au diable.
NÉRINE.

C'est que depuis quelques mois seulement, Gercourt veut
être maître chez lui.
' DUMONT.

Je ne te comprends pas.
-

NÉRINE.

Écoute.
DUMONT.

Je suis tout oreille.
NÉRINE.

Entré depuis moins d'un an dans cette maison, tu ne con
nais que la vivacité de la maîtresse et la bonté du maître.
DUMONT .

Il est vrai.
NÉRINE.

Moi, qui les sers depuis leur mariage, rienne m'a été caché.
DUMONT .

-

Parle donc... je suis soubrette pour la curiosité.
NÉRINE.
Maroufle !..
DUMONT.

Ne singe pas ta maîtresse, ta jolie figure y perdrait trop.
NÉRINE.

Née sans bien, et d'une famille obscure, Clara n'apporta
que quelques talens en dot à Gercourt.
DUMONT .

Aye, aye, un mariage d'inclination.
NERINE.

Cercourt, maître d'une fortune immense, cherchait la fé
licité et non la richesse.
D U MONT .

Il a bien réussi.
NÉRINE.

Il y avait deux ans tout au plus que Clara était unie à
Gercourt, quand elle fit connaissance de Caroline de Saint
Val, veuve d'un officier supérieur.
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DUMONT .

-

Je gage que l'aimable veuve lui a inspiré de la jalousie.
NERINE,

Oui.

' .

(.

DUMONT.

Je sais tout maintenant.

NÉRINE.

#

Tu ne sais rien, tu ne peux te figurer jusqu'à quel point

Clara a porté ce sentiment ; il fut tel, que cette femme qu'elle
avait traitée en amie , qui l'était vraiment, et dont la douceur
contrastait si fortement avec les manières de ma maîtresse,

fut accusée d'apporter la désunion entre les deux époux
· DUMONT.

-

L'accusation...
NÉRINE.

-

Etait fausse, mais Clara voulait se rendre intéressante. Tous
les salons retentirent de ses plaintes : livrée aux propos de son
ennemie, abandonnée par Gercourt, qui n'eut pas la force

d'imposer silence à sa femme, madame de Saint-Val fut obligée
d'aller dans une de ses terres, cacher l'affront qu'elle n'avait
pas mérité.
DUMONT .

-

-

Mais, sur quelles preuves ta maîtresse fit-elle admettre les
griefs qu'elle croyait avoir contre madame de Saint-Val ?
NÉRINE.

Des preuves! eh! mon ami, ne sais-tu pas qu'une calomnie,
répétée vingt fois, prend la forme d'une vérité ; comme Ger
court n'a pas voulu avouer sa prétendue trahison...
-

DU M ONT .

Elle le boude... garde le silence avec lui.
NÉRINE.

Et se venge sur nous de la contrainte qu'elle éprouve.
D U MONT.

-

Mais comment M. Sombreuil, qui ne quitte pas d'ici, n'at-il pas cherché à rapprocher monsieur et madame ?
NÉRINE.

-

Sombreuil est ici pour occuper une place à table, et porter
le trouble dans le ménage de nos maîtres.
DUMONT.

-

Eh ! bien, on ne peut mieux remplir deux fonctions à la
fois ; diable, avec de pareils talens, ce Sombreuil aurait dû
aller loin.
|

-

-
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NÉRINE.

Il a voulu intriguer, le sot a échoué ; notre maître, qui né
peut voir un malheureux sans le secourir, fut touché de sa
misère, il lui ouvrit sa bourse, lui donna un logement. l'ad

mit à sa table, et.... (Montrant Sombreuil qui parait). Tiens,
regarde, voilà qui te vaux les soufflets que tu as reçus.
DUMONT.

Oh! que je voudrais lui rendre la monnaie de sa pièce; c'est
égal, je vais lui donner au moins quelques bons camouflets
SCÈNE II.

Les Mêmes, SOMBREUIL.

· ·

NERINF..

Eh ! bien , monsieur, la nouvelle scène d'hier dure encore.
SOMBREUIL .

Comment ?Gercourt n'a pu calmer la colère de sa femme?
NÉRINE.

Ah! mon dieu non, et cependant on s'était bien amusé, le
diner avait été charmant... comment monsieur a-t-il trouvé

le vin glacé que l'on a servi ?
SOMBREUIL,

Excellent.
DUMONT .

-

Ah ! le gourmand. (haut). C'était madame qui l'avait com
mandé elle-même, femme charmante, quoiqu'un peu vive.. .
je gage qu'elle ne s'emporte comme cela de temps-en-temps ,

que parce qu'on lui monte la tête.
S OMBREU IL .

Vous croyez !
DUMoNT, bas à Mérine.
A toi.

-

| NÉRINE.

Oui, il y a de ces bons amis qui s'impatronisent dans les
maisons pour y faire naître le trouble.
DUMONT.

Monsieur, par exemple...

º

SOMBREUIL .

-

Moi !
DUMONT .

Pourrait chercher à ramener la paix dans ce lieu.
-

SOMBREUIL .

Je le voudrais, mais quelque soit l'amitié qu'on porte aux

( 7 )

-

gens, il est dangereux de se mêler des discussions entre
époux.
|
NÉRINE.

- -

| Comme vous ne désemparez pas d'ici , vous avez des droits
que d'autres n'ont pas. Mais, d'après ce que vous me dites,
]je

vois qqu'il n'y
y a que
q M. St.-Eugène qui
q ràccommodera tout
-

' cela.

soMBREUIL, à part.
Heureusement qu'il est absent.

-

DUMONT. ,

| Qu'est-ce que c'est que ce M. St-Eugène ?
|

*

NÉRINE.

,

，

C'est un officier de hussards, camarade de collége de
M. Gercourt ; aussi brave à la guerre, qu'entreprenant au

près des femmes : il s'est acqºis la réputation d'un aimable
mauvais sujet ; mais d'une gaîté... (riant). Ah ! ah ! ah !
vous rappelez-vous, M. Sombreuil, les tours qu'il vous a
joués... Ah ! ah ! vous n'osiez pas vous fâcher... parce qu'il
a

se bat... comme un ange.
DUMONT .

J'aurais bien voulu voir ça. (riant). Oh! oh! oh! je me
serais bien amusé.

soMBREUIL, à part.
Impertinens valets.
NÉRINE.

-

Monsieur disait, il y a quelques jours, qu'il devait bientôt
revenir... Si cet espoir n'est pas déçu , son retour fera faire
la grimace à bien des gens ; mais, en attendant ce bien heu

reux instant,
de zèle, pour ne laisser à madame
aucun
prétexteredoublons
de nous gronder.
M.

- -

,

-

DUMONT , à Nérine en sortant.

-

Tu parlais de gens qui feraient la grimace, regarde.
NÉRINE.

Il pense à M. St.-Eugène, et cela ne le fait pas rire.
( 1ls sortent).
-

-

-

\

,SCENE III.

SOMBREUIL, seul.

-

,

•

-

Les railleries de ces deux impertinens m'inquiètent; l'in
solence des valets annonce souvent qu'on a perdu son crédit

auprès des maîtres ; Gercourt m'aurait-il pénétré ? Oh ! non.
L'ancienne amitié qui nous lie, cet apparent désir de concilia
tion que j'affecte dans ses démêlés avec sa femme, me donnent
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un air de bonhomie qui doit me rassurer ; d'un autre côté ,

Clara, qui eroit que j'ai entièrement oublié la préférence
qu'elle a donnée à Gercourt sur moi, est persuadée que ses
intérêts sont les seuls motifs qui me font agir ; quoique je
n'aie plus aucuns desseins sur elle , je n'en ai pas moins un
certain plaisir à la tourmenter ; je puis bien, à son égard, ne

pas pousser plns loin mon ressentiment ; mais il n'en est pas

de même pour madame de St.-Val; je veux me venger avec
éclat du refus qu'elle m'a fait de sa main , et surtout dans
un moment où sa fortune pouvait me mettre à même de re

paraître dans la société, et me soustraire à cette honteuse
dépendance où je suis plongé. J'ai déjà troublé sa tranquillité
en écrivant à son parent que sa conduite , depuis son veu

vage, n'était point exempte de reproche ; je sais que cette
lettre a produit le plus grand effet ; je pourrai donc avec
adresse, et sans me compromettre, porter dans cette famille,

des coups sûrs, et punir une femme qui a rejeté mes vœux
avec dédain... Mais, voici Clara , n'oublions pas que c'est
elle qui doit servir mes projets, et les faire réussir.
SCÈNE IV.
SOMBREUIL, CLARA.
CLARA .

Bonjour, mon cher Sombreuil.
SOMBREUIL.

Madame , j'ai l'honneur de vous saluer ; je me rendais à

votre appartement ?.. Mais quoi, des pleurs humectent vos
beaux yeux.

- "

CLARA.

Les larmes ! voilà mon partage... et l'on m'accuse d'empor
temens, de violence , quand l'amour seul...
SOMBREUIL .

Modérez-vous, de grâce.
CLARA.

Me modérer , me modérer ; en vérité, Monsieur, je ne
vous conçois pas. Vous avez connu mes peines, vous avez
cherché à les adoucir , et vous prétendez que je dois me mo

dérer. Ah ! si je ne savais quel intérêt vous me portez , je
croirais que vous êtes lié avec mes ennemis.
-

Madame !

SOMBREUIL.

(9)

!

CI,A RA .

Malgré ses torts, voyez si M. Gercourt fera un pas vers
moi ; cherche-t-il à dissiper les impressions défavorables que
sa conduite à fait naître en mon âme : le traître se rit de mon

tourment , il me brave , et continue peut-être à rendre des

soins à madame de St.-Val, à cette perfide amie que j'avais
reçue chez moi.

-

-

, soMBREUIL.

Pourquoi vous plaire dans ces pensées qui vous tourmen
tent ; Gercourt peut avoir été coupable... .
CLARA.

-

Il l'est encore.

-

SOMBREUIL ,

Ce n'est pas à moi qu'est donné le droit de la juger ; mais
n'est-il aucun pardon ?
CLARA.

· Il le repousse.
SOMBREUIL .

D'un autre côté, n'êtes-vous pas vengée ? Voyez le sort
réservé à cette femme ; enfermée dans une triste campagne,
elle n'ose plus se montrer dans le monde. Un seul appui lui
restait, je l'en ai privée.
CLARA.

Comment ?
-

-

SOMBREU1L.

Touché de vos peines, et furieux contre celle qui les a
causées, j'ai écrit à son parent tout ce qui s'était passé.
CLA RA .

Et vous avez signé cette lettre ?
SOMBREUIL.

Je n'ai pas cru cela nécessaire, cependant l'effet a été tel

que je me l'étais promis ; écoutez la réponse que me fait l'ami
auquel je l'avais adressée, ainsi que vous me l'aviez recom
mandé. ( Il lit).
« Mon cher Sombreuil, j'ai fait remettre au général , la

» lettre que vous m'avez envoyée ; je ne sais ce qu'elle con
» tenait; mais depuis qu'il la reçue, il paraît plongé dans
» une sombre mélancolie ; vous m'avez demandé le secret,
» je vous le jure sur l'honneur , etc. , etc.
Vous voyez que tout nous réussit , que pouvez - vous
'

désirer de plus.

.

-

CLARA .

Comment, ce que je peux désirer ? l'affront qu'éprouve
La Lettre.
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cette Caroline me dédommage-t-il de la perte du cœur de

mon époux ; s'il n'abjure cette indifférence, qui prouve le peu

d'empire que j'exerce sur lui, ah! c'en est fait, je me sépare
pour jamais.
SOMBREUIL .

Vous séparer... Permettez... ( à part). Ceci ne ferait pas
mon affaire. (haut). Il me semble...
CLARA .

Point d'observations, vous savez que je ne les aime pas.
SOMBRE U l L .

Je ne prétends pas vous contredire , mais...
CLARA .

Cependant , avant de pousser les choses plus loin ; j'ai bien
voulu oublier mon injure , en demandant un entretien à

M. Gercourt ; je l'attends, et j'espère qu'il ne tardera pas à
se rendre en ce lieu.

-

S ()MBREUIL .

Et si votre époux persiste dans sa résolution , s'il ne veut
céder en rien de sa sévérité, quel parti prendrez-vous ?

CLARA , apperçevant Gercourt.
Le voici, restez.

SCÈNE V.

|

\

Les Mêmes, CERCOURT.
A

GERCoURT , ironiquement.

Ce que l'on vient de me dire, est-il bien vrai ? Vous avez
daigné me faire prier de me rendre auprès de vous ; ah ! ma
dame , après six grands mois de trouble , de discussion , je
ne devais pas m'attendre à ce bonheur.
CLA RA.

-

Ma démarche , monsieur, doit vous prouver quels sont
mes sentimens ; il faut bien que je cherche à faire cesser ce

que vous nommez trouble et discussion, puisque vous n'avez
rien fait pour y mettre un terme.
GERCOURT .

-

Moi, madame, j'attendais vos ordres.
CLARA.

Mes ordres... Banissons l'ironie et l'emportement.
GERCOURT.

-

Parlez, madame, je vous écoute:
-

CLARA.

• Cet entretien que je désire sera le dernier.

A

. ， ( 11 )
GERCOURT.

Le dernier... ,
CLARA.

Veuillez ne pas m'interrompre. Depuis que j'ai chassé de
chez moi une femme, que j'avais honorée du titre de mon
amie , l'aigreur a remplacé l'estime et la confiance qui régnait
entre nous. Ah ! si je n'avais fait que soupçonner votre tra
hison , votre froideur , vos procédés ni'eussent dessillé les
yeux. Eh! bien , Monsieur , malgré ces justes sujets de

plaintes, je puis tout oublier, vous pouvez effacer le passé
de ma mémoire, dites un mot, avouez que vous fûtes séduit,

que Caroline est un monstre , et la paix est rétablie entre
IlOllS.
GE R COURT.

En effet, madame, on ne peut montrer plus de générosité ;
un mot , dites-vous, peut nous rendre à la tranquillité que
vous seule avez troublée , il faudrait que je fusse bien ennemi

de moi-même pour ne pas vous satisfaire. J'avoue donc, pour
la dernière fois, que madame de St.-Val est le modèle de son
sexe, tant par la pureté de ses mœurs, que par la douceur
de son caractère, et la beauté de son âme.
CLARA , dans la dernière exaltation.

Eh quoi ! vous osez louer devant moi , et sans aucune re
tenue, une...
-

SOMBREUIL ,

Madame...
CLARA .

"

Enfin, vous vous êtes démasqué : perfide, j'ai voulu me
donner l'affreux plaisir de voir jusqu'où pouvait aller votre
perversité , elle est complète.
GERCOURT .

-

Vous proscriviez tout-à-l'heure l'ironie et l'emportememt ;
je me garderai maintenant de me servir de l'une et de me

livrer à l'autre, m'appuyant de la dignité que tout homme
d'honneur doit avoir , je reprends tous les droits dont je m'étais dépouillé en votre faveur. Ce n'est plus un époux com
plaisant, trop faible même qui vous parle ; c'est un maître qui
vous rappèle à votre devoir, ainsi , épargnez-vous désormais
des plaintes inutiles. Cessez de vous livrer à des fureurs qui
étourdissent sans persuader ; persister dans votre aveugle
ment , ce serait me faire passer pour un époux sans délica

tesse, et me forcer de recourir à un moyen pénible, mais
nécessaire.

-
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CLARA.

Et quel est ce moyen , s'il vous plaît ?
GE R COURT.
º
|

Une séparation, enfin.
-

-

-

CLA RA .

-

-

-

Ah ! grand dieu ! mais ne croyez pas m'abuser, l'horrible
projet que vous avez conçu a moins sa source dans ce que
vous nommez si galamment mes fureurs , que dans le désir
de pouvoir vous livrer entièrement à votre indigne passion...

Mais, en épouse soumise , qui doit respecter les volontés
de son maitre, je vais attendre dans une retraite qu'il vous

plaise de briser des nœuds que la mort seule devait rompre.
SCÈNE VI.

· Les Mêmes, NÉRINE.

,
•.

-

NÉRINE.

M. St-Eugène arrive en ce moment.
soMBREUIL, à part.
Je suis perdu.
-

CLARA .

St.-Eugène ! voilà, monsieur, le digne ami qui vous con
vient ; la facilité de ses mœurs ne doit pas vous faire craindre
qu'il censure les vôtres; on connaît ce St.-Eugène dans tout
Paris ; son arrivée, son séjour dans cette maison, affermissent
encore le dessein que j'ai formé. ( à Sombreuil). Suivez-moi.
( Elle sort ).

SCÈNE VII.
GERCOURT, NÉRINE.
NÉRINE.

Que veut dire madame ?
GER COURT.

Suis ses pas ; sois prête à lui obéir, mais si elle voulait
effectuer la menace qu'elle vient de faire, préviens m'en aussi
tôt. (Elle sort).

SCÈNE VIII.
GERCOURT, ST.-EUGÈNE.
sT.-EUGÊNE, dans la coulisse.

Personne pour m'annoncer, Gercourt. (Il paraît). Ah !
te voilà ?

-
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GERCOURT.

-

Après deux ans d'absence, qu'il est doux de revoir un ami
que l'on aime.
\

ST. -EUGENE.

-

C'est pour jouir de ce plaisir enchanteur que je viens de
faire cent-cinquante lieues sans descendre de voiture ; mais,
dis-moi, tu es en brouille avec ta femme.
GERCOURT.

Tu sais déjà...
-

-

sT.-EUGÈNE.

-

Mon ami, ça se voit du premier coup-d'œil. Comme je .
montais l'escalier, j'apperçois Clara , je cours à ellé, elle ne
répond à mon empressement que par un de ces regards-là,
tu sais qu'elle vous lance avec tant de grâce quand elle est
bien en colère. Je n'ai pas l'air d'y faire attention, je m'ap
proche, mais elle fuit précipitamment, sans daigner recevoir
l'expression d'une amitié que l'absence m'a rendu si chère.
| GERCOURT.

Ah! St.-Eugène !

-

4

sT.-EUGÈNE.

.

Dis-moi tes peines, ton silence serait une outrage à l'amitié.

-

-

GERCOURT.

-

Hélas ! qu'exiges-tu ?
sT.-EUGÈNE.

Eh ! mais, voilà un hélas ! digne d'un héros de drame,
parle.
-

GERCOURT.

Sache donc que Clara est pour moi, depuis quelques mois,
ce qu'elle vient d'être pour toi à l'instant.
-

| sT.-EUGÈNE.

Diable, le début promet.
GERCOURT.

-

La paix , le bonheur ont fui de ma maison, c'est hors de

chez moi que je trouve la tranquillité ; la chaîne de l'hymen
est comme rompue, je vis en étranger dans le monde, et il
ne me reste pas même l'espoir de l'avenir.
-

· ST.-EUGÈNE.

Sais-tu que ce tableau est un peu lugubre; pourquoi n'as
tu pas cherché à remédier à ce désordre ?
º

· GERCOURT.

, Pouvais-je prévoir qu'en se manquant à elle-même, Clara
manquerait à tout le monde !
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sT.-EUGÈNE.

· Allons, le mal n'est peut-être pas irréparable.
GERCOURT .

Je doute de la conversion de Clara.

J.

sT.-EUGÈNE.

Tu m'effrayes, et si je te connaissais moins, je croirais
que , d'amant trop aveugle , tu es devenu époux trop sé
vère... Mais, laissons cela , je m'invite à dîner, et j'espère

que mon amitié pourra quelque chose sur Clara.
GERCOU RT.

Je le désire, et n'ose l'espérer; mais, dis-moi, quel heureux
hasard t'amène à Paris ?
sT.-EUGÈNE.

J'y viens remplir deux missions importantes, l'une est rela
tive à des renseignemens demandés par le ministre , et que je

lui apporte; l'autre offre un peu plus de difficultés, mais je
compte sur le bon droit de ma cause , et sur mon épée.
GERCOURT .

Comment, sur ton épée !
sT.-EUGÈNE.

Ah ! rassure-toi, je ne serai peut-être pas obligé d'en venir
à une extrêmité qui pourrait compromettre l'honneur d'une
femme charmante, qu'un lâche suborneur a voulu ternir.
-

GERCOURT .

, Et cette femme, qu'elle est-elle ?
ST. -1EU GENE •

Souffre que je te taise et son rang, et son nom, jusqu'à
ce que j'aye dissipé le soupçon qui plane sur elle : car ici , ce

n'est pas une de ces passions que nous avons renouvellées si
- souvent en faisant nos études, non, mon ami, c'est du vrai
sentiment. Femme adorable : je ne la connais pas encore,
mais mon cœur la réclame , et ma tendresse la désire.
-

GERCOURT .

· Du moins, tu peux me dire quel est le séducteur....
sT.-EUGÈNE.

Son nom est un mystère pour moi.
GERCOURT.

- Comment ?

-

sT.-EUGÈNE.

-

C'est une main anonyme qui a révélé l'infâme complot d
du traître qui a voulu séduire la dame qui m'intéresse, et

d'elle que je saurai contre qui mon bras doit s'armer,

( 15 )
GERCOURT.

N'importe, s'il faut que tu te battes, tu ne me feras pas
l'insulte de me refuser pour second. Jeunes , nous avons
trompé bien des femmes ; mais jamais nous n'avons cherché à
les déshonorer. J'espère donc que tu accepteras mon secours.
sT.-EUGÈNE.

Tu me préviens... Mais devant me rendre sur-le-champ
chez le ministre , oblige-moi de mettre ta voiture à ma dis

position. Je vais écrire pendant que tu donneras tes ordres,
ensuite, je serai tout à l'amitié.
GERCOURT.

\

C'est elle qui me dédommagera des tourmens que j'éprouve.
Hâte-toi, il me tarde que tu sois de retour.

SCÈNE IX.
ST.-EUGÈNE, seul, il s'assied.
Pauvre ami ; j'avais deviné le caractère de sa femme, que
ne m'a-t-il écouté. ( /l écrit). Aimable Caroline, votre pa
rent, mon brave général , mon digne ami , m'accorde l'insigne
faveur de vous voir , et de vous entretenir d'une affaire qui

intéresse voure repos et le sien, daignez me faire savoir l'heure

à laquelle je pourrai avoir l honneur de me présenter à votre
hôtel. (/l appèle). Francœur. ( Francœur entre). Porte
cette leure à madame de St.-Val, et ne dis à personne où je
t'envoie, tiens... attends... je n'ai pas mis l'adresse. (Il prend
SOIl

pºſ† ; et en tire plusieurs lettres ).

Heim... heim.

Ah ! rue Royale. Cours, et saches si les chevaux sont mis.
(Le domestique sort. 1l prend un portrait qui était dans
son portefeuille).
-

-

Voilà les traits de la femme charmante qui doit me fixer à

jamais ; on recevrait dix coups d'épée pour deux yeux comme
ceux là.

-

CLARA, dans la coulisse.
Obéissez-vous, dis-je, où je vous chasse.
sT...-EUGÈNE.

Qu'entends-je?Clara.
( Il se lève , ferme son portefeuille précipitamment, et
oublie de prendre le portrait qui reste sur la table).
SCÈNE X.

CLARA, ST.-EUGÈNE.
sT.-EUGÈNE.

Eh ! quoi , madame, après m'avoir traité avec une indif
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férence que je ne mérite pas, vous daignez me permettre de
vous présenter mes hommages, veuillez me dire à qui je dois
cette faveur.
CLARA.

A qui, monsieur, au désir de me venger d'un traître, et
de vous.

· sT.-EUGÈNE , gaiment.
De moi... C'est charmant ; ah ! je le vois , l'absence n'a

pas changé cette douce habitude que vous aviez de me que
reller pour des riens ; cependant, avant de nous expliquer,
il serait bon que je connusse le sujet de cet aimable courroux.
J'arrive à l'instant, je ne crois pas avoir eu le temps encore
de vous déplaire.
º

'

CLARA.

' Vous ne croyez pas... Gercourt vous quitte ?
sT.-EUGÈNE.
Il est vrai.
CLARA .

*

Il s'est plaint de moi ; il m'a présentée, j'en suis certaine,
comme une femme colère, méchante, vous l'avez cru, et...
sT.-EUGÈNE.

Qui peut vous faire penser ainsi de Cercourt?
CLARA.

-

Sa conduite... C'est un perfide , un monstre.
sT.-EUGÈNE.

-

Je l'ignore , madame.
CLARA.

Eh ! bien, monsieur , vous êtes le seul.

sT.-EUGÈNE , lui prenant la main.
Mais, vous-même, êtes-vous bien persuadée de ce que vous
reprochez à Gercourt ?
| cLARA.

Ah ! je n'attendais pas moins de M. St.-Eugène.
sT.-EUGÈNE.

Vous le savez, je suis trop votre ami pour m'assimiler à ces
· perfides corrupteurs, qui ne trouvent des qualités que dans
les femmes qui croyent avoir à se plaindre de leurs époux

Le passé vous a fait connaître quels sont mes sentimens pour
vous et pour Gercourt ; mais , malgré ce charme qui me par
tageait entre vous deux , je n'ai jamais confondu, et vos ver

tus, et quelques légers défauts de votre esprit, j'ai toujours
loué les unes et blâmé les autres ; tel j'étais quand je vous ai
quitté , tel je suis quand je reviens.

.

"
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CLARA , avec dépit.

-

· Je vous crois... Aussi je me garderai bien de me plaindre
d'un coupable époux ; prévenu comme vous l'êtes, les torts
seraient de mon côté.

sT.-EUGÈNE.

-

Non, mais je ne pourrais en accabler mon ami.
CLA RA .

· Ce langage ne me surprend pas ; entre vous , messieurs ,
vous riez du malheur d'une femme, les larmes qu'elle répand ,
les chagrins auxquels elle est en butte , vous amusent au lieu
d'exciter votre sensibilité.

sT.-EUGÈNE.

C'est me juger mal, un reste de colère vous agite encore.
Qui moi, me faire un jeu cruel des peines de la beauté, non,
vous ne le croyez pas. Un met peut détruire cet injuste soup
çon, et me faire ressaisir ceute douce amitié qui existait entre

nous. Sachez donc que ce St. - Eugène, ce mauvais sujet,
vient se marier.
CLARA . .

Vous venez vous marier ?
sT.-EUGÈNE.
-

Oui, madame. Dans quelques jours , si l'amour ne détruit
pas mes espérances, l'hymen m'aura lié à la femme qui peut

seule vous être comparée. Ah ! ſaut-il qu'un devoir rigoureux
m'enlève aussitôt à la plus douce félicité. .

-

C LA RA .

Vous repartez ?

\

)

sT.-EUGÈNE.

, , L'honneur, la reconnaissance l'exigent ; mais c'est à vous
que je compte remettre le soin d'adoucir les regrets de celle
qui doit faire mon bonheur.
C LA RA .

A moi ?

-

-

ST.-EUGÈNE.

·

·

·

· ·

Deux mois après votre union , Gercourt fut forcé de s'éloi

gner de la capitale. Il vous confia à mon amitié... Ne dois-je
pas compter sur Gercourt comme il a compté sur moi ? "
CL A RA .

-

· · ·

Je ne sais... , .
sT.-EUGÊNE , lui prenant la main.

º

Ma bonne petite sœur, car j'aime toujours à vous donner ce
nom, comme vous aimez à le recevoir... Clara, mon arrivée,

mon mariage, le souvenir d'un temps qui m'est toujours cher,
ne dissiperont-ils pas le nuage qui est venu se placer entre
La Lettre.
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l'amour et la confiance; le bonheur que j'attends sera-t-il
troublé par le malheur de mes amis ; serais-je seul heureux,
allons... qu'un mot de cette jolie bouche nous rende ces jours
charmans qui se sont écoulés si vîte; des pleurs s'échappent de

vos yeux, votre main presse la mienne; ah ! Clara, je le vois,
vous écoutez l'impulsion de votre cœur, Gercourt a retrouvé
sa femme, et St.-Eugène, sa sœur adorée.
CLARA, attendrie.

Puis-je me flatter...
sT.-EUGÈNE, montrant Gercourt.
Voyez qui vous aime, et soyez malheureuse encore si vous !
pouvez.

SCENE XI.

Les Mêmes, GERCOURT.
sT.-EUGÈNE.

Mon ami, c'est avec Clara, et non avec madame de Ger
· court que je te laisse ; regarde ses yeux, pose la main sur son
cœur, ce cœur si tendre, tu l'as retrouvé pour toujours ;
allons, mes bons amis, plus de nuages entre vous... je cours
chez le ministre, je vole ensuite où l'amour m'appèle, et
reviens goûter le charme de la plus douce amitié.

(Ml baise la main de Clara , presse celle de Gercourt sur
son cœur, et sorl).

SCÈNE XII.
CLARA , GERCOURT.
GERCOURT .

".

St.-Eugène n'a-t-il pas voulu présenter une vaine chimère
à ma tendresse ; si c'est une douce réalité, ne confirmeras-tu

pas toi-même l'excès d'un bonheur que je n'osais encore es
pérer !
-

CLARA .

Vous connaissez bien la faiblesse de mon cœur... dites-moi,

dites-moi, que vous ne m'avez jamais trompée.
GERCOURT.

Je le jure par ma tendresse, par mon inaltérable amour.
- CLARA.

Mon âme en ce moment est disposée à te croire... j'avais
besoin de cette nouvelle assurance; mon ami, combien je
dois étre coupable à tes yeux, partout on doit me blâmer,
m'accuser d'avoir un caractère détestable, de faire ton mal
heur et celui de ceux qui nous entourent ; allons, mon ami,

je te le promets, je ne serai plus jalouse ; non, plus.
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GERCOURT.

Tu me le promets ?

)

CLARA.

Je te l'assure.
GERCOURT .

Chère Clara, je suis au comble du bonheur.
CLA RA .

-

Quelles peines je me suis causées; pour te prouver combien
je veux être fidèle à mon serment, je vais écrire devant toi à
M". de St.-Val, pour lui dire... ( Elle apperçoit le portrait
laissé par St.-Eugène sur la table , et s'écrie): O ! ciel !
GERCOURT.

Qu'as-tu donc ?

-

-

CLARA.

Quel est ce portrait ?

-

-

-

GERCoURT, troublé.

Ce portrait ?
CLARA .

Vous rougissez, quel est ce portrait?
GERCoURT, avec calme.
Mais c'est celui de madame de St.-Val.
CLARA .

Qui l'a posé sur cette table ?
Y

-)

GERCOURT'.

Je l'ignore.
CLARA.

Infâme ! avec quelle adresse il avait tendu le piège où j'allais
me laisser prendre.

-

GERCOURT .

Quelle supposition !
CLARA .

Et j'ai pu croire un instant à sa franchise.
GERCOURT.

Clara, allez-vous recommencer des débats honteux ; je ne
sais pas par quelle fatalité ce portrait.. est-ce une main ennemie

qui l'a posé là...
CLARA .

Avouez plutôt, avouez que la présence inattendue de votre

cher St.-Eugène, peut se rattacher à cette nouvelle trahison.
GERCOURT.

Quelle horreur !
CLARA.

-

Vous avouez au moins, que les présomptions sont acca
,

*
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blantes; l'arrivée subite de ce St.-Eugène, la conférence qu'il
a avec vous, la résolution qu'il dit avoir prise... ce portrait...
cet odieux portrait que je trouve sur cette table, tout enfin
justifie et autorise mon courroux. (Gercourt va pour sortir).

Restez, monsieur, restez, c'est à moi de sortir. ( Appelant ).
Nérine ? Nérine ?

'

s

SCENE XlII.

Les Mêmes, NÉRINE, SOMBREUIL, DUMONT.
CLA RA .

Dites que l'on mette les chevaux , et venez me rejoindre
dans mon appartement, nous allons partir.
GERCOURT , à Vérine.

-

Demeurez, Dumont ! Dumont ! ( Il parait ). Dites aux
gens de madame, que je leur défends d'exécuter aucun des
ordres qu'elle leur donnerait, sans mon expresse volonté.
CLARA.

Eh ! quoi, ne suis-je plus la maîtresse ?
_-

GER ('O U RT .

Non , madame, votre rôle est changé; désormais, vous
devez obéir, au lieu de commander.

-

CLARA, tombant sur un fauteuil.
Obéir... obéir...
GERCO URT'.

Oui , madame.

-

CLA RA .

-

Grand dieu !.. ( Elle perd connaisssance ).
GERCOURT.

-

Elle perd connaissance ! Clar... (Froidement à Nérine).
Conduisez madame dans son appartement, et prodiguez-lui
les secours qu'exige son état. ( Bas à Vérine ). Tu viendras
m'avertir dès qu'elle sera plus calme.
!

( Dumont et Mérine conduisent Clara dans son appar
tement , Sombreuil va pour les suivre, Gercourt l'arrete ).
SCIEN E X1V .

GERCOURT, SOMBREUIL.
, GERCOURT,

Un moment.
SOMBREUIL .

»

Souffrez, mon ami, l'état où se trouve madame...
GER COURT'.

-

J'ai parlé, et le zèle de mes gens suffit ; si je vous fais rester

c'est pour vous adresser une question à laquelle, je l'espère,
vous allez répondre.

\
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SOMBREUIL .

Croyez, mon cher ami...
GERCOURT .

· Si je suis votre ami, êtes-vous le mien ?

-

SOMBREUIL ,

-

Pouvez-vous douter de mes sentimens.
GERCOURT .

Vous étiez sans fortune, j'ai dû vous tendre une main se

courable ; mais je m'apperçois que depuis votre entrée dans
· cette maison, Clara se livre à des emportemens...
SOM BREUIL .

Ah! mon dieu !

-

GERCOURT.

-

Que dois-je penser de vous!
|

-

SOMBREUIL.

Je vous jure...
GERCOURT .

Habituellement avec elle...
SOMBREUIL .

-

C'est par votre ordre.
G FRCOURT .

Vous devez savoir de qui elle peut recevoir de perfides
conseils. .
S OMBREUIL .

Madame n'en veut recevoir de personne.
GERCOURT .

Aucune insinuation perfide ne la dirige ?
S OMBREUIL .

-

Je le présume...
GERCOURT .

Je veux bien le croire; mais fatigué des querelles sans :
nombre, qui troublent mon intérieur et ma tranquillité, je
vous préviens que, si Clara ne revient à des sentimens plus

, doux, dès demain je supprime ma maison.

-

SOMBREUI L.

Ah ! diable !
GERCOURT .

•

Epoux de Clara, ie ne peux éviter mon malheur ; mais je
veux qu'aucun étranger n'en soit témoin, maintenant vous
pouvez vous retirer.

soMBREUIL, à part.
Et moi , qui comptais...
-

( 22 )
SCÈNE XV.

| s

º )l

Les Mêmes, DUMONT, accourant.
GERCOURT .

Eh ! bien ? madame.
DUMONT.

Eh ! bien, monsieur, elle est revenue à elle, et ne se res

sent pas de la faiblesse où elle était tombée, elle m'a même
prouvé qu'elle ne s'était jamais mieux portée.
/

GERCOURT.

-

Comment ?

-

DUMONT.

-

Nous n'avions pas gagné son appartement, que déjà elle
avait repris ses sens, elle s'échappe de nos bras et se met à
courir vers la porte de la rue ; nous croyons bonnement
qu'elle veut quitter l'hôtel, nous la suivons pour l'arrêter,
nous l'atteignons près de la loge du portier, et là, nous en

tendons qu'elle défendait expressément qu'on laissât entrer
M. de St.-Eugène ; je lui représentai que cet ordre pouvait
vous irriter ; d'un geste impératif, elle me ferme la bouche.
GERCOURT .

Quels emportemens, tu dis qu'elle a consigné St.-Eugène ?
DUMONT.

Oui, monsieur, en menaçant le portier de sa colère, s'il
avait le malheur d'enfreindre la défense qu'elle lui faisait.
GER COURT . .

-

Je vais... mais... Sombreuil , faites-moi le plaisir d'aller re
lever cette impertinente défense, et si madame s'emporte contre

ce malheureux portier, il lui dira que c'est moi qui ai donné
cet ordre. ( Sombreuil sort , Dumont le suit ).

SCÈNE XVI.

GERCOURT, NÉRINE.
GERCOURT.

Que ſait maintenant ta maîtresse ?
NÉRINE.

Je l'ignore... rentrée dans son appartement, elle m'en a
fait sortir aussitôt, et m'a défendu de m'offrir à ses regards.
·

GERCOURT .

Elle ne sera pas longtemps sans te rappeler. ( On entend
sonner ).

·

-

NÉRINE.

Entendez-vous ?
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-

- GERCO U RT".

-

J'étais sûr qu'elle ne se refuserait pas le malin plaisir de
tourmenter ses gens. ( On sonne de nouveau). Cours, mon

enfant, de la patience, peut-être touchons-nous à la fin de
nos tourmens. ( On sonne violemment ).
NÉRINE.

-

Ah ! monsieur , ce troisième coup de sonnette annonce
plutôt le commencement de nouvelles hostilités, que la signa

ture de la paix. ( Elle sort en courrant ).
SCÈNE XVII.
GERCOURT, seul.
Nérine a raison, la paix, le bonheur ne peuvent plus ha

biter ici.... hélas ! puisse désormais l'amitié m'offrir les
charmes que je ne trouve plus dans l'amour.

·

.

SCÈNE XVIII.

GERCOURT, ST.-EUGÈNE, DUMONT.
DUMONT , entrant.

M. St.-Eugène.
GERCOURT ,

Ah ! te voilà, mon cher ?
' sT.-EUGÈNE.

Tu vois un homme transporté du bonheur qui lui arrive,
l'amour, la gloire , les honneurs, m'entourent depuis une
heure ; enfin, j'ai vu la beauté que je brûlais de connaître...

ah! mon ami... quelle grâce, quelle noble simplicité, quel
accueil... j'en deviendrai fou.
GERCOURT , sourlant..

Je le crois facilement à tes discours, ainsi , les bruits inju
rieux dont cette dame était l'objet....
-

sT.-EUGÈNE.

Eh ! mon ami, la glace est-elle ternie par le souffle impur
qu'elle reçoit; je me suis présenté chez mon aimable veuve,.
sa beauté, sa candeur, m'ont séduit... elle a parlé; oh ! ma

foi, je n'ai plus été à moi ; tomber à ses pieds, lui déclarer
mes sentimens, lui faire connaître les intentions de son res

pectable parent, fut l'affaire d'un instant, elle a rougi, m'a
tendu la main, j'ai déposé dessus le baiser le plus brûlant...
eh ! bien, te l'avouerai-je, mus par le même pouvoir, nous
nous sommes regardés sans trouble, sans confusion, il sem

blait que c'étaient d'anciennes connaissances qui se voyaient
après une longue séparation.
-
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GERCOURT.

-,

Au moins, tu as cherché à pénétrer un mystère de la con
naissance duquel, m'as-tu dit, dépend la tranquillité de ton
général et la tienne.
sT.-EUGÈNE.

A

Je n'ai pas dû faire cette injure à la femme qui m'a parlé
avec respect, d'un parent qu'elle honore et révère... mais dis
· moi, n'aurais-je pas laisssé un portrait sur cette table ?
GERCOURT.

Comment, c'est toi...
sT.-EUGÈNE.

-

Je finissais d'écrire, lorsque ta femme est arrivée ; dans
mon empressement à aller au-devant d'elle, j'ai fermé pré
cipitamment mon portefeuille, et j'ai oublié ce portrait auquel
j'attache le plus grand prix.
GERCOURT .

Eh ! bien, je te remercie, ton étourderie vient de me causer
une nouvelle scène de Clara.

-

sT.-EUGÈNE.

Que dis-tu ?
GER C O U RT .

-

Ce portrait est celui de madame de St.-Val.
sT.-EUGÈNE.
Tu la connais ?
GERCOURT.

*

-

Elle fut l'amie intime de Clara; mais celle-ci en devint ja
louse , et depuis...

|

ST.-EUGÈNE , riant.

-

Ah! ah ! ah ! le trait est impayable... mais un instant...
je me rappèle... Clara t'a accusé d'inconstance, de perfide,
ses reproches étaient-ils tous faux ?
GERCoURT, avec noblesse.

Madame de St.-Val logeait chez moi, j'avais eu le bonheur
de lui rendre son époux, qu'une injuste calomnie avait arra
ché à sa tendresse. A peine rentré dans sa patrie, ce brave
officier mourut dans mes bras... Quand je fus utile à madame
de St.-Val, quand je partageai ses peines, penses-tu que j'aie
pu concevoir...

-

sT.-EUGÈNE.

-

Ah ! loin de moi une pareille idée ; mais d'après cé que tu
viens de me dire , je vois que la lettre qui a été envoyée au
général d'Arneville, son parent, est de ta femme.
GER COURT.

-

De Clara ! non, non, Clara ne peut s'être oubliée à ce point.
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sT.-EUGÈNE , montrant la lettre.
Cette lettre est de quelqu'un, cependant.

..

,

. "

GERCoURT, la prenant.
Grand Dieu !
sT.-EUGÈNE.

Qu'as-tu ?
GERCOURT.

Le misérable.
sT -EUGÈNE.
Tu connais l'auteur de cet écrit ?
GERCOURT.

-

Oui.

-

-

sT.-EUCÈNE.

•

Ah ! je pourrai donc corriger un pareil calomniateur...
N'importe qui il est... il se battra, ou bien à genoux aux
pieds de ma Caroline, il se déclarera le plus lâche et le plus
vil des hommes. Ne diffères donc pas à me le nommer.
-

GER COURT'.

-

C'est Sombreuil.
sT.-EUGÈNE.

Quoi... ce lâche parasite... je le reconnais bien là, aucun
rôle n'est vil pour lui, quand un dîner est le prix que l'on met

à ses services. Indique-moi sa demeure, je vais sur-le-champ...
GERC4OURT.

-

Tu n'iras pas loin, ce malheureux est ici.
|

ST.-EUGÈNE , se frottant les mains.

Ici... Ah! morbleu!.. mais quelle idée... Ma vengeance peut
étre utile à ton bonheur... Clara, quoique tu en dises, n'est peut
être pas étrangère à tout ceci, elle a besoin d'une leçon, je veux
la lui donner, tout en punissant le traître.Appèle un de tes gens.
GERCOURT .

-

-

Que veux-tu faire ?
sT.-EUGÈNE.

a

Appèle, te dis-je.

-

GERCOURT. '

^.

|

.

Holà, quelqu'un.

SCÈNE XIX.
· Les Mêmes, DUMONT.
DUMONT.

| Monsieur a appelé ?
|

GERCoURT.

Cherche Sombreuil, et dis-lui que je veux lui parler.
La Le tre.

-

4

( 26 )

-

DUMONT ,

Oui, Monsieur.

-

º

-

sT.-EUGÈNE.

Tu iras ensuite prier madame Cercourt...
DUMoNT, à genoux.

Ah ! Monsieur, grâce pour mes jours.
sT.-EUGÈNE.

Que veux-tu dire ?

-

DUMONT .

-

Je dis que si Madame appercoit ce qu'elle nomme ma face
d'espion de Monsieur, c'en est fait de moi.
sT.-EUGÈNE.
Eh ! bien, je vais avec Gercourt. .
_

•

DUMONT.

•

Vous ne savez donc pas que Madame s'est enfermée à triple
tours ..

|

:

^

sT.-FUGÈNE.

Nous la forcerons bien... Pendant ce temps , amène Som
breuil ici, surtout qu'il ne sorte pas... Tu diras aussi à Fran
cœur de m'apporter mes pistolets.
DUMONT , ébahi.
Vos pis...
-

sT.-EUGÈNE.

Mes pistolets. (à Gercourt). Viens. (Ils sortent).
SCENE XX.

DUMONT, seul.
, Ses pistolets... M. Sombreuil... Ils vont donc se battre...

Ah! ah! ah !.. Ah! ma ſoi, il faut que je voie comment M. Som
breuil se tirera de là... lui qui ne s'est jamais servi que d'une

fourchette. Nérine avait raison ; c'est un diable que ce M St.Eugène... Cherchons notre champion, et en le pressentant sur
ce qui va se passer, voyons si sa contenance sera aussi'belle

que celle qu'il fait à table ; mais le voici, on dirait qu'il se
, doute de quelque chose.
SCENE XXI. .

SOMBREUIL, DUMONT.
, soMBREUIL, à part.

/

Clara est toujours enfermée chez elle et a refusé de me

voir ; St-Eugène est rentré à l'hôtel... Il a eu une longue con
versation avec Gercourt, que se passe-t-il donc ?
· DUMONT.

Je viens vous l'apprendre.
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SOMBREUIL ,

Que fais-tu là ?
DUMONT.

Je vous cherchais.

-

soMBREUIL, avec humeur.

Qu'as-tu de si pressé à me dire ?
DUM ONT .

Ce que vous ne voudriez peut-être pas connaître si vite.
SOMBREU1L.

Allons, parle.
DUMONT.

Mon maître vous fait dire de l'attendre ici.

soMBREUIL , se radoucissant.
Je suis tout à ses ordres.
DUMONT.

Je ne crois pas que ce soit lui qui ait précisément à vous
parler.
•

-

"

SOMBREUIL .

-

Et qui donc ?
DUMONT.

Il se pourrait que ce fut M. St.-Eugène.
soMBREUIL, à part.

Ciel ! serait-il instruit que c'est moi...
DUMoNT, à part.
Il pâlit, je vais m'amuser.
SOMBREUIL .

Que peut me vouloir St.-Eugène ?
DUMONT.

C'est pour se battre avec vous. .
soMBREUIL, tombant sur un fauteuil.
Se battre avec moi !
-

DUMoNT, à part.

Il a moins de courage que d'appétit, achevons-le. (haut).
Cherche M. Sombreuil, a dit mon maître, retiens-le ici, s'est
écrié M. St.-Eugène, en caressant ses moustaches, puis il a
ajouté, dis à Francœur d'apporter dans cette salle mes pistolets,
mes épées... Je ne sais pas même s'il n'a pas demandé son sabre ;
or, le voyant de bonne intelligence avec Monsieur, j'ai dû
croire que c'était pour vous qu'il m'avait donné cet ordre ;
mais vous allez savoir à quoi vous en tenir , le voici ; ie cours
à son arsenal.

soMBREUIL, à part.
Je demeure immobile.
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SCÈNE XXII.

Les Mêmes, ST.-EUGÈNE, CERCOURT.
sT.-EUGÈNE, à part.

\

Ta femme sera bien forcée de venir ici... Sombreuil , à ton
rôle.

GERCoURT , très-haut.
Eh quoi ! chez moi.
sT.-FUGÈNE.

-

Pourquoi as-tu accueilli un lâche, le voilà.
soMBREUIL, à part.
Dumont avait raison.

sT.-EUGÈNE, à Sombreuil.

Je vous trouve donc , enfin. ( à Dumont). Vois si Fran
cœur a préparé mes armes, comme ie viens de lui cn donner

l'ordre... Reviens sur-le-champ. ( Il lui parle à l'oreille).
soMBREUIL , à part.
C'en est fait.
DUMONT.

Oui, Monsieur. (à part). S'il parle sérieusement, Som

breuil ne fera pas grand tort au diner. ( il sort).
SCÈNE XXIII.

ST.-EUGÈNE, SOMBREUIL, GERCOURT.
sT.-EUGÈNE , prenant Sombreuil par le bras.
Vous venez d'entendre ce que je viens de dire à Dumont.
S U)M1B REUlL .

-

Oui , Monsieur.
ST.-EUGÈNE,

Alors vous devez savoir ce que j'attends de vous.
*

SOMBREUIL.

.

Je l'ignore, je vous jure.

W

ST. - EU GEN E.

-

En ce cas, je vais vous l'apprendre ; avant dix minutes,
l'un de nous deux aura cessé de vivre.

soMRREUIL, cffrayé.
Monsieur ,

sT.-EUGÈNE.
Vous tremblez,
-

-

,

SOMBREUIL.

C'est d'étonnement.
sT.-EUGÈNE.

»

'étonnement ! On doit être preparé à tout, quand on ca
/
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lomnie ; c'est en vain qu'un misérable se couvre du manteau

de l'anonyme, tôt ou tard la vérité se découvre.
-

SOMIR REUIL .

•.

Mais , Monsieur , ce n'est pas moi qui ai écrit contre
madame de St.-Val.

-

sT.-EUGÈNE.

Ce n'est pas toi , lâche , et comment saurais-tu que je veux
venger l'honneur de cette dame , l ai-je nommée.

soMBREUIL, à part.
Sot que je suis.
GERCOURT.

J'ai vû la lettre, j'ai reconnu votre écriture; quoiqu'indi
digné de votre conduite, j'avais intercédé pour vous auprès
de mon ami ; mais du moment où vous désavouez ce que
votre main a écrit , je dois vous abandonner à votre sort.
SOMBREUIL.

-

Eh ! bien, si un aveu sincère peut atténuer ma faute...
j'avoue que c'est moi...
sT.-EUGÈNE, à Gercourt.
Tu l'entends.
GERCOURT.

Y.

Je n'arrête plus ton bras.
soMBREUIL.
Vous disiez...

-

*

-

^

sT.-EUGÈNE.

Mes armes.

soMBREUIL, à part.

Je suis tombé dans le piége, ô ciel ! protège moi.
SCÈNE XXIV.

-

Les Mémes, DUMONT , FRANCOEUR.
·
DUMoNT , apportant des pistolets.
(bas). J'ai exécuté votre ordre , Nérine est à son poste ;

elle n'attend que le signal convenu.
DUMoNT, présentant un pistolet à Sombreuil.
M. Sombreuil, comme vous pouvez être tué, voyez si vous
n'auriez

pas quelques commissions à me donner.

-

-

S OMB REUIL.

Va t'en au diable.
sT.-EUGÈNE.

Mais, je fais une réflexion, il serait inconvenant , si près
de madame Gercourt... Rendons-nous au Bois de Boulogne.
-

N,
v,
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SOMBREUII,. .

Au Bois de Boulogne ?

-

sT.-EUGÈNE.

Vous y êtes allé quelquefois, M. Sombreuil ?
DUM ONT.

Deux fois pour y déjeûner.
·

sT.-EUGÈNE.

Marchons.

-

soMBREUIL.

-

Mais, Monsieur.
sT.-EUGÈNE.

Vous hésitez... morbleu, votre courage se bornerait-il à

calomnier une femme jeune et vertueuse... Suivez-moi de
bonne volonté... ou...
:

-

-

-

-

NÉRINE.

-

Au secours... au secours... Ils s'assassinent.
GERCOURT .

Quels sont ces cris.
SCÈNE XXV.
Les Mêmes , CLARA , sortant de son appartement,
· NLRINE, entrant par le fond.
-

CLA RA.

| Que vois-je !

.

sT.-EUGÈNE.

Ah ! pardon, Madame, je n'ai pu commander à ma fu

reur... (à Sombreuil). Sortons, Monsieur.
CLARA .

-

Ah l (à Gercourt). Et quoi, vous ne cherchez pas à les
arréter ?

A

GERCOURT.
L'honneur me le défend.
-

CLARA .

Vous invoquez l'honneur, et vous voyez de sang froid deux
hommes préts à s'égorger. Eh! bien, j'aurai plus de force que
vous, ils ne sortiront pas.
sT.-EUGÈNE.

Instances inutiles... Mais vous-même, Madame, prononcez
entre nous deux. Voulant récompenser quelques actions qui

avaient marqué ma carrière militaire , le général , dont j'ai
l'honneur d'être aide-de-camp, me propose il y a un peu de
temps, la main d'une nièce qu'il chérit, et qui est son unique
héritière... Pénétré de joie, en songeant que je peux devenir

l'allié d'un homme cité dans toute l'armée pour ses vertus et
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son courage, j'accepte avec transport. Soudain, mon digne
protecteur écrit à sa jeune parente. Vous vous représentez
aisément mon impatience, en attendant la réponse qui doit
ou combler mes vœux, ou détruire mes espérances... Elle
arrive... je suis heureux, on m'aime. Sans perdre de temps,
je me dispose à venir jurer une constance éternelle à celle qui
daigne descendre jusqu'à moi... Mais au moment de partir,
une main inconnue fait remettre à mon général, une lettre,

dont le sens est de ternir la réputation de sa nièce.
CLARA , à part.
-

Ah ! qu'est-ce que j'entends !
sT.-EUGÈNE, avec intention.

La lettre accusatrice n'était pas signée.
CLARA, troublée.
Elle n'était...
-

-

sT.-EUGÈNE.

Mais je viens de voir l'ange qui m'est destiné, sa candeur,
ce premier sentiment de l'amour qui me maîtrise à son
aspect m'enflamment d'une juste indignation contre le monstre
qui a calomnié tant d'attraits. Mais, comment le découvrir ?
en remettant à Ccrcourt des traites que j'ai sur plusieurs ban
quiers, il voit la lettre en question, et reconnaissant l'écri
ture , il me demande comment je suis en relation avec Som

breuil. Certain que le coup qui frappait ma Caroline, partait
de la main de ce misérable, je l'appèle en duel... Vous devinez
le reste.
-

CLARA, à part.

-

Qu'ai-je fait ?
ST.-EUGÈNE , à Gercourt.

Espère. (haut). Cependant , une idée vient calmer ma
colère en découvrant le traître , en vengeant madame de St.-

Val, je vous fais connaître un homme qui pourrait tôt ou
tard porter le trouble dans votre intérieur, et... ( bas à Ger
court) à toi maintenant.
GERcoURT.

-

Mon ami, ne te dégrades pas, en exigeant une réparation
plus éclatante d'un homme indigne de te la faire.
-

SOMBREUIL.

Croyez que je n'avais eu d'autre intention, et madame le
sait , que de...
GERCOURT .

Sortez.
-

sT.-EUGÈNE.

Ou je vous coupe les oreilles.
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A

SOMBRFUIL.

-

J'ai bien l'honneur de vous saluer.
DUMoNT, à Sombreail.

Il ne faudra donc pas mettre votre couvert !
SCÈNE XXVI et dernière.
Les Mêmes, hors SOMBREUIL.
CLARA, à part.

Il épouse Caroline... ah ! si cela est.
sT.-EUGÈNE, à Clara.

Combien je suis coupable du scandale que j'ai causé... je le
vois, vos esprits...

-

CLARA .

4

Je me sens beaucoup mieux... Cercourt. (Elle le repousse).
Mais, ce portrait...
ST.-EUGÈNE, vivement.

Quel portrait ?
GERCOURT,

Celui de madame de St.-Val.

-

ST.-EUGÈNE, avec abandon.

J'étais au désespoir, je croyais l'avoir perdu.
CLARA.

-

C'était vous qui l'aviez ?
sT.-EUGÈNE. .

-

L'amour ne peut me faire un crime, d'une distraction

causée par. l'amitié, je tenais ce portrait lorsque vous êtes
entrée.
CLARA , à Gercourt avec élan.

-

Je suis encore une fois heureuse.
- GERCOURT.

Et pour toujours.
ST.-EUGÈNE.

Allons nous mettre à table.
CLARA.

-

Un instant, il nous manque un convive ?
GERCoURT ET sT.-EUGÈNE.
Un convive ?
-

. CLARA .

' Madame de St.-Val.

sT.-EUGÈNE ET GERCoURT, lui baisant la main.
Ah !

-

F l N.
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