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Drame, en supprimant la musique et le ballet ,

CLARICE ,

ou

1

LA

FEMME

PRÉCEPTEUR ,

Mélodrame en trois Actes , à Spectacle.

ACTE

PREMIER .

( Un parc. Au fond un pavillon. Au lever du rideau le baron de Walbrune
est en scene ; il est assis et parait réfléchir . )

SCENE

PREMIERE .

LE BARON DE WALBRUNE , seul.
FraL testament ! tu peux m'enlever toute ma fortune. Si
cette fille naturelle de mon père se retrouve , je dois renoncer.
à l'espoir de m'unir à la riche héritière du comte de Hasberg.
J'ai dissipé tout mon bien. Comment rendre les trois cents
mille rixdales qui sont destinées à celle que le comte de
Walbrune m'ordonna en mourant de chérir comme ma seur ?
Depuis un mois qu'il n'est plus , je tremble que le notaire
possesseur de l'écrit qui contient ses dernières volontés...
Mais voici Robert; voyons s'il aura pu réussir à gagner la
confiance du notaire de Munich .

SCENE

II .

LE BARON , ROBERT.
LE BARON .
Eh bien , le notaire ?
ROBERT.
Hélas ! mon cher maître , c'est une huitième merveille .
LE BARON .
Explique - toi...... Consent- il à m'abandonner le testament ?
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4.
ROBERT,
Pas du tout , M. le Baron .
LE BARON .
Mes offres ?
ROBERT.
Vos offres ! Cette bourse , mon éloquence , rien n'a pu le
toucher. Il m'a répété de grands mots d'honneur , de probité;
enfin , son stoïque désintéressement l'a porté jusqu'à meman
quer de respect '; et je l'ai vu sur le point de ine faire re
conduire par ses gens d'une manière incivile.
LE BARON .
Après ? Que m'importe tes avantures !
ROBERT .
Après ? Voici la copie d'une circulaire qui a dû paraître
hier dans les papiers publics.; et bientôt toute l'Allemagne
sera invitée à concourir à votre infortune , en vous faisant
retrouver cette fille naturelle du Comte , votre père.
LE BARON , lit.
« Le comte Edouard de :Walbrune , avant de mourir , rap
» pele à son héritage Poleski sa fille , fruit d'un mariage secret ,
» qu'il contracta peu d'années après son veuvage avec Cté
» mentine Poleski, orpheline d'un seigneur polonais. Cet enfant
» naquit à Dantzik . Celle qui pourra se présenter chez M ,
» Browne, nolaire dans ladite ville , munie d'un portrait du
» comte de Walbrune , de plusieurs lettres signées Edouard ,
» est autorisée à partager un tiers avec les enfans dudit sein !
bigneur, la personne doit montrer aussi , pour être admise
» à la succession , un bracelet de cheveux semblable pour la
» couleur , la devise et le secret , à celui que le Comte remit
» entre les mains du notaire : alors elle rentrera dans tous
» les droits que lui a légués son père. v .
ROBERT.
Croyez -moi , mon cher mailre , pressez votre mariage avec
la charmante Amélie d'Hasberg.
LE BARON ,
Eh ! le puis-je ? Amélic ne m'aime point , et son père ,
trop occupé de la vengeance que j'ai moi -même attirée sur
le colonel Hypolite son fils , ne veut marier sa fille qu'après
avoir fait casser par le tribunal l'indigne alliance que celui-ci
a contractée étant à Berlin ,
RT.
ROBERT.
Qui donc a - t - il épouse ?
LE BARON,
Une fille qui , ne tenant à aucune famille , n'existait que
des produits des arts , qu'elle professait , dit - on , avec dis
tinction . Il y a deux ans le fils du Comte , élart au service
de l'empereur , fut blessé , fait prisonmer , conduit à Berlin ,
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dans la maison ou logeait cette jeune personne. L'aimable
artiste lui prodigua les plus grands soins. Hypolite voulut
lui témoigner sa reconnaissance par le don de sa fii.Il écrivit
au Comte son père , et lui demanda son consentement. Le
Comte le lui refusa. Le Colonel était majeur ; et dans Berlin
même , sous les auspices des lois et de la religion , il corin
traca une union indigne de lui , après avoir refusé, comme
- lu le sais , ma'sønr ... Mais , tu ne m'écoutes point ?....
On vient ; c'est Lisbeth . J'ai pensé quelquefois que cette sui
vante d'Amélie connaissait le Colonel.
ROBERT.

Cependant elle n'est ici que depuis six mois , et il y a deux
ans que le fils du Comte a quitté ce château ,
LE BARON .
Je l'ai entendu blâmer hautement la sévérité du père
d'Hypolite.
ROBERT .
Et de plus , je vous certifie qu'elle ne porte point un grand
respect à votre seigneurie.
LE BARON .
Demeure avec elle ; tâche de t'informer ...
SCENE

III .

Les Précédens , LISBETH .
LISBETH
M. le Baron , le père de ma jeune inaitresse vient de re
cevoir beaucoup d'arbres étrangers ,. qu'il voudrait que vous
vissiez avant de les faire mettre dans la serre. Il vous prie
d'aller le rejoindre. ( Le Baron sort. ) Eh bien , Robert , tu ne
suis par lon naître ?
ROBERT.
Non , ma Reine . Je veux rester avec toi .
LISBETH .
Tu peux t'en dispenser
ROBERT
Tu boudes encore ?
LISBETH ,
;
Qui.
ROBERT,
Quel caprice !
LISBETH.
Chacun son idée.
ROBERT , lui montrant une bourse.
Le son argentin de ces rixdales ?
LISBET H.
Nic fait rien sur une âme honnête ,
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ROBERT.
J'avais des vues... Je voulais qu'un joli mariage ...
LISBETH.
Tu peux y renoncer.
ROBERT .
Je t'ai beaucoup aimée , je t'aime encore.
LISBETH .
Jadis tu m'étais indifférent , maintenant je te déteste.
ROBERT .
Frank , votre jardinier , seranbil mon rival ? Ce gaillard me
déplais .
LISBETH .
Tant pis .
ROBERT .
Jadis sergent dans le régiment de M. le Comte , je ne sais
pourquoi il s'est fait jardinier ?
LISBETH.
Pour me plaire.
ROBERT
Friponne! tu en vaux bien la peine. Tu t'es fâchée avec moi
pour une bagatelle.
LISBETH

Double traître ! tu nommes bagatelle les projets du baron de
Walbrune, ton maitre! Depuis six mois, que vous habitez le
comté d'Hasberg, la douleur et la perfidie y sont en perma
nence. Ah ! je forme des võux .
ROBERT .
Pour notre départ ?
LISBET H.
Tu as le don de lire dans mon âme .
ROBERT.
Là , là , lout doux , ma belle.
LISBETH .
Non , je te déclare la guerre.
ROBERT .
A outrance ?
LISBETH .
( A part . ) Feignons pour être instruite . (haut) A moins que
tu ne m'apprennes quel sera pour nous le résultat de votre en
treprise .
ROBERT .
Eh bien , parlons sans aigreur ; ( Avec confidence ) cesse d'en
vouloir à M. le Baron . Nous avons des projets de fortune.
LISBETH .
Des projets de fortune ! C'est bien différent : parle avec
confiance .
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ROBERT , à part .
L'intérêt va me la ramener . ( Haut.) Oui , ma chère ; écoute ,
et sois persuadée que ce que tu regardes comme un crime, n'est
rien du tout.
LISBETH .
Tu peux avoir raison .
ROBERT
Deux mots vont justifier la conduite du Baron . M. le comte
d'Hasberg, ton maître , n'a que deux enfans, et tu sais qu'il est
un des plus riches seigneurs de l'Allemagne . Le colonel Hypolite,
son fils , est un mauvais sujet qui a déshonoré sa famille par une
alliance indigne de son rang ; le mariage doit être cassé , et la
jeune personne qu'il a épousée conduite dans un couvent, où
elle passera sa vie.
LISBETH , à part.
L'infortunée ! et c'est moi qui l'ai introduite dans ce château !
Que va - t - elle devenir ? (Haut.) Que fera - t-on de son époux ?
ROBERT .
On le déshéritera . La jeune et belle Amélie plaît à mon maitre ;
il l'épousera , et deviendra possesseur d'une grande fortune ,
dont nous aurons une bonne part , si tu acceptes le don de ma
main et de inon cour .
LISBETH .
C'est superbe ! cependant M. le Comte paraissait disposé,à la
clémence .
ROBERT.

Il est vrai ; mais les conseils du Baron ont tout changé . Je
sais bien qu'on allait annuler la procédure ; mon maître l'a fait
continuer , sans cela Hypolite serait ici avec sa femme. Il serait
honteux de voir une fille sans nom devenir comtesse d'Hasberg ....
L'honneur ...
LISBETH .
Tu sais ce que c'est : je ne m'en doutais pas. Mais quel autre
motif que celui de l'intérêt, peut porter le Baron à persécuter
M. Hypolite ?
ROBERT .
La vengeance . M. Hypolite a refusé d'être son beau - frère.
LISBETH .
Eh bien , je te dirai , moi , qu'Amélie voit avec horreur son
mariage avec ton maître.
ROBERT .
Je le sais ; et tiens , Lisbeth , j'ai des soupçons ...
LISBETH .
Sur qui ?
ROBERT
Je présume que M.d'Armancourt , ce précepteur qui donne
à ta maîtresse des leçons de musique , d'anglais etde dessin , est
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un amant déguisé , qui n'a pris la qualité de maître que pour
s'introduire dans le château .
LISBETH .
Tu te trompes
ROBERT.
Non pas ; j'ai ie tact fin . Corbleu ! qu'il ne se joue pas à être le
rival de M.le Baron ! It n'entend pas raillerie . Il se bat.
LISBETH .
Bah ! il est brave ?
ROBERT.
Tu badines toujours. Mais le petit précepleur décampera.
( Il regarde.) Je crois l'apercevoir. Oui, sombre , rêveur. Il se
promène dans'une des allées du jardin . Ah ! mon cherMonsieur,
vous êtes trop joli pour n'être pas dangereux . Le comie d'Has =
berg l'aborde . Ils dirigent leur pas de ce côté . Je cours rejoindre
mon maître : songe à la fortune quinous attend .
LISBETH
Autant que tu peux compter sur moi.
ROBERT
L'amiour et l'a richesse seront'notre parlage. Bientôl tu seras
madame Robert.
LISBETH
J'en accepte l'augure. ( à part.) Ah !maître fripon , je déjouerai
tes complots. Adieu , honnéle válet .
SCENE

IV .

LISBETH , seul.
Oui, si l'infortunée Clarice Poleski est obligée de quitter le
château du père de son époux, Lisbeth lui restera fidelle. C'est
la servir que depuis six mois je suis entrée iei ; sa mère avait
pour.
la mienne pour compagiie , lorsqu'elle fut abandonnée du cruel
Édouard . L'auteur de mes jours n'est plus ; mais je ferai pour
Clariche ce que ia mere a fait pour la sienne. Elle vient ici: le
comte d'Hasberg l'accompagne . Peut- être Clarice engage -t- elle
le père à pardonner à son fils.Laissons - les poursuivre un entre
tien aussi important. "

( Elle sort par la porte de coté, tandis que
le comte d'Hasberg entre par le
'fond avec Olarice. :)

SCENE

V ..

LE COMTE , CLARICE .
LE COMTE .
Je vous le répète , mon cher d'Armancourt , celte tristesse
n'est point de partage des jeunes gens : que peut-il youts man
quer dans won château ? parlez-moi sans crainie.
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CLARICE .
Ah ! Monsieur , vous me comblez de vos bontés. Heureux
si mes soins parviennent à vous plaire : c'est le bonheur auquel
j'aspire.
LE COMTE .
Vous l'avez atteint . Vos aimables qualités , votre zèle à donner
des talens à mon Amélie ; enfin votre conduite vous assure des
droits à mon amitié.
CLARICE , avec attendrissement.
Puissiez - vous m'estimer toujours.
LE COMTE .
Heureux celui que vous appelez du doux nom de pere ! Pauvre
porte
jeune homme, des pleurs obscurcissent vos yeux . L'amitié
mie
nne
à la confiance; je dis plus , elle est un prix flatteur que la
pour vous a droit d'attendre . Depuis un mois que vous êtes ici ,
j'ai respecté vos secrets : vous avez des chagrins ; mon coeur
ouvert aux plus vives afflictions , peut encore trouver le moyen
de vous consoler des vôtres .
CLARICE .
Vous êtes malheureux ! Ah ! M. le Comte.
LE COMTE .
Revenons à vous.
CLARICE , vivement.
Non , Monsieur; non , j'oublie mes propres infortunes pour ne
m'occuper que des vôtres . Peut - être pourrai - je en diminuer
1
l'amertume.
LE COMTE .
Jamais . Un fils ingrat empoisonne mes jours ; il a flétri le
nom des Hasberg , par un mariage indigne de lui ; il a méprisé
la sæur du comte de Walbrune pour u’écouter qu'un fol amour.
CLARICE:
Malheureuse Clarice ! il a donc épousé une de ces femmes ,
l'opprobre de la société ?
LE COMTE .
V
Non , Clarice est, m'a -t -on dit , très-vertueuse .
CLARICE , avec énergie.
Elle ne peut donc qu'honorer la plus noble famille.
LE COMTE .
Y
Il faut unir le rang a la vertu .... C'est ainsi que le nom
d'Hasberg s'était conservé sans tache. Mon fils a; osé le ternir ;
le tribunal de Munich vient de prononcer , et le mariage d'Hys
polite est enfin dissous.
"CLARICE , à part.
C'est l'arrêt de ma mort .
LE
Quelle agitation !
Clarice .

COMTE .
3

1
2
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CLARICE , haut.
M. votre fils n'a sans doute pointd'enfans ?
LE COMTE .
Une fille est le fruit de ces neuds que je déteste. J'allais
l'avoir en ma puissance ainsi que la mère , quand , il y a deux
mois , un traître dont j'ignore le nom , les a sans doute prévenus .
Ć ARICE , à part.
Ah ! Lisbeth ,je te dois ma liberté. ( haut.) Et qu'eussiez
vous fait de Clarice et de sa fille ?
LE COMTE .
La mère eût été conduite daus un couvent.
CLARICE , indignée.
Et la fille dans une maison de charité ?
LE COMTE .
Non , Darmancourt ; jugez mieux de mes sentimens , cette
malheureuse victine des erreursde mon fils , et dont la mère a
mérité toute ma haine , eût été élevée secrètement ; je l'eusse
ensuite placée dans la société, sous un nom supposé , et j'atteste
le ciel qu'elle n'eût jamais connu l'indigence.
CLARICE .
(

Quel bien aurait pu la dédommager des caresses de sa mère ?
LE COMTE .
Ils ne pourront m'échapper. Le baron de Walbrure a des
agens dans toutes les villes de l'Allemagne , mes ordres sont
donnés , on doit même arrêter mon fils. Mais s'il veut signer
une renonciation à la main de Clarice , il rentre dans tous les
biens de ses aïeux , et je lui rends ina tendresse.
CLARICE .

Votre tendresse sera donc le prix d'un parjure. M. votre fils
abandonnera son épouse , qui n'a d'autre crime à se reprocher
que son aipour. Des noeuds sacrés unissent cet époux malheu
reux , une fille est le fruit de cet hymen , et vous voulez ? ...
Non , M. le comte , la vengeance vous égare.
LE COMTE.
Je suis inexorable.
CLARICE .
Eh quoi ! monsieur , vous n'avez qu'un héritier de votre nom ,
et vous ne craignez pas de le sacrifier ? L'appui , la consolation
de votre vieillesse , voilà ce que vous perdez . L'age n'a point
encore flétri vos traits ; obscurci votre front ; mais quand les
années enfin vous feront sentir le joug de leur impérieuse lui ,
vous vivrez donc isolé ? vous chercherez l'ami que vous avait
donné la nature , vous ne le trouverez plus , puisque vous aurez
perdu votre fils. Vous détournez les yeux , qurais-je pu vous dé
plaire ? Ah pardon , monsieur , pardon , si la douleur a pu me
faire oublier ce que je dois au noble comte d'Hasberga 15
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LE

COMTE , avec fermete.

Darmancourt, vous prenez à son sort un intérêt qui pourrait
vous puire dans mon esprit , si je ne vous croyais incapable
d'approuver sa conduite . J'attends aujourd'hui les papiers de ce
grand procès , et l'Allemagne entière apprendra que j'ai su me
venger d'un fils rebelle à ma volonté.
CLARICE .

Mais si le jeune cointe , si Clarice venoient se jeter à vos
pieds .
LE COMTE .
Les perfides, qu'ils ne se présentent jamais devant moi , la
malédiction paternelle ...
CLARICE , à part.
Ah ! tout espoir s'évanouit .
1
LE COMTE.
Voulez -vous , monsieur , continuer à mériter mon estime , ne
parlez plus de mon fils. Mais c'est assez m'occuper de mes
peines. Revenons à vous , Darmancourt , vous avez reçu une
éducation distinguée .
CLARICE.
C'est toute ma fortune.
LE COMTE.
Elle est honorable , nion ami , heureux celui qui , dans l'ad
versité, n'a pas besoin pour exister de la pitié de son semblable ;
les beaux arts ennoblissent ceux qui les professent , et la
richesse qu'on ne doit qu'à eux , est celle qui rend l'homme plus
estimable.

S.CENE
LE

COMTE ,

VI .

CLARICE , FRANK , il fait des signes d
Clarice.

CLARICE .
Te voilà , Frank ?
FRANK
la , mein herre , ( bas ) j'afre profité d'une occasion avin de
fous dire ,
LE COMTE .
Que veux-tu ?
FRANK .
Annoncer l'arrivée d'un grande courrier de la tribunal de

Munich , avec un grosse baquet de papiers , moi l'avoir fait
attendre dans la vestipule.
LE COMTE.
Ce sont les pièces du procès dont nous parlions il n'y a qu'un

{
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instant. Walbrune'a fait diligence ; sa'ns cet ami fidèle rien ne
serait encore termine.
FRANK .
Ia , ia , le baron de Walbrune lui afoirpeaucoup d'adajement
à fotre bien ,
LE COMTÉ.
Je vous quitte , mon cher Darmancourt , mais pour vous re
joindre bientôt, Nous passerons ensuite à l'appartement d'Amé
lie ; j'aime à voir les progrès qu'elle fait dans le dessin . Croyez
à ma reconnoissance. Je vous prouverai que si je suis un père
inforturé, je suis aussi ami,sincère et généreux .,
( Clarice prend la main du Comte , la porte à ses lèvres avec crainte et
respect. Il sort. )

SCÈNE

VII .

CLARICE , FRANK .
CLARICE
Eh bien ! Frank , malgré ton zèle et celui de la bonne Lisbeth ,
pour me faire entrer ici., ma perte est certaine. Mon mariage
est cassé ; Clarice , l'ipfortunée fille du noble Poleski est à ja
mais déshonorée aux yeux de la société, Je veux fuir de ce châu
teau , emporter mon enfant et aller expirer de douleur dans la
retraite la plus obscure .
FRANK

Bleurez donc pas . Ça fait à moi un peine ! Ah ! Gott, Gott ,
calmez vous , de grâce! Chafre beut- être un petit motif de coti
solation ,
CLARIČE .
Quel est-il ? parle.
FRANK .
C'est une lettre qu'un ingonu m'a remise ce matin , le soleil
n'être bas encore lefé. Depuis ce moment ch'afre pu drouver
l'occasion de vous parler ; mais aucune valet u'édant dans le
andijambre à l'arrivée de la courrier de Munich , che suis fenu
annoncer moi -même.;
CLARICE.
Donne promptement, Elle est de mon époux , sans doute.
FRANK .
Che n'ai bu le reconnaître : je ne l'ai jamais fu ; gar , quand
chei guitté ma régiment , bour fenir à ce château , mein herre
- Hypolite n'y être décha plus .
CLARICE.
Donne , donne . Veille avec soin afin que personde ne puisse
me surprendre.

FRANK
Che fais me médre en vaction avec audant de zèle que ché
l'afre fait à l'armée ; c'est un sigrand plaisir d'être utile à une jolie
femme.
( Il va au fond du théâtre , examine de tous côtés , tandis que Clarice lit
sur le bord de la scène . )
CLARICE. 1
Oui , elle est de mon époux .
( Elle lit. )
« Chère et trop malheureuse Clarice , je n'ai pu résister à la
» douleur d'être séparé de toi. Je suis chez la bonne Germaine ,
>>
qui garde notre enfant. Mon déguisement m'a rendu mécon
» noissable pour elle. Ma fille m'a souri en bégayant le doux
nom de père. J'ai versé des larmes sur ce gage du plus tendre
- » amour. Tâche de venir me trouver bientôt; puisses-tu m'ap
»
prendre que mon père n'est plus inflexible , et que ton coura
» geux dévouement otiendra ma grâce . HYPOLITE . »
Clarice quitte sa lecture.

Malheureux Hypolite ! lu ignores qu’un tribunal affreux vient
prononcer que je ne suis plus ton épouse.
FRANK , vivement.
Serrez le lettre , j'entends fenir quelqu'un .
CLARICE .
Grand dieu ! quelle imprudence ! Hypolite auprès du château
de son père . Walbrune a des espions partout
FRANK .
Ne craignez point. C'est la bonne Lisbeth .

SCÈNE

VIII .

LISBETH , CLARICE ,

FRANK .

LISBETH
Savez-vous , Madame , ce que veut cet homme qui arrive de
Munich ?
CLARICE prend la main à Lisbeth .
Il apporte l'indigne jugement qui condamne ta maitresse à
périr de douleur.
LISBETH.
Votre mariage ...
CLARICE .
Est regardé comme illégitime . Clarice est rejetée de la famille
des Hasberg. Le mépris des hommes , voilà ce qui me reste,
Tu connais mon coeur , ma bonne Lisbeth , tu sais si j'ai mérité
un sort aussi cruel. Pour ajouter à ines tourmens, le comie
Hypolite vient d'arriver.
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LISBETH .
Il est ici !
CLARICE.
Non , il s'est réfugié dans la maison de Germaine ;' il m'y at
tend , et je ne puis sortir du château . ( A Lisbeth:) Va chez
cette femme ; dis à mon époux qu'il se garde bien de se faire
connaître ; ajoute que ce soir j'irai Je rejoindre.
FRANK
Jolie femme et peaucout fidele ! fous méritez un meilleur sort.
Je cours moi-même faire fotre commission . ( Il s'arrête . Mais
non , cela ne faut rien , le maison de Germaine elle ne garantir
point assez fotre époux ; des gens de ce comté peuvent l'y aper
cevoir , le regonnaître et le nommer. Dès-lors Germaine saurait
que vous êtes la bru de Monseigneur ; elle est femme à lui
aborder votre enfant , en croyant l'adendrir et fous rendre
service. Il a bon cour ce femme; mais bas blus de tête et de
brudence qu'un linotte.
LISBETH .
Non , demeure , Frank : je vais y aller moi-même. ( On
entend 'sonner. ) C'est mademoiselle Amélie qui m'appelle
Maudit contre-tems ! je ne puis vous être utile. Je vais savoir
ce qu'elle me veut . ( Elle sort. )

SCENE

IX .

FRANK , CLARICE .
FRANK.
Laissez-moi , Madame, je vais troufé votre époux . D'un coup
d'ail , j'espère me faire entendre, il me suivra .
CLARICE.
Saus crainte ; dans mes lettres , je lui ai parlé du zèle du bon
Frank ; il te suffira de le rommer .
# FRANK .
Bar les détours du barc , je l'amène et le fais entrer dans un
bavillon ; seul che ai le clef , c'est là que je mets les outils dema
jardin. On ne peut y entrer sans ma permission . Ce soir fous
ferrez , si bour fotre sûrelé, il est'nécessaire que vous bartiez ayec
lui . Il faut espérer que dans la journée ... (baş à Clarisse ) Gott,
gott , le baron de Walbrune : s'il fous avait entendu ,
( Il veùt sortir , le Baron l'arrête . }
SCENE

X.

FRANK , LE BARON .
LE BARON .
Eh bien , Frank , que faisois-tu ici avec l'aimable Darinan
court ; vous paraissiez bien occupés ?
CLARICE ,
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FRANK.
Ce que che faisais ... mais , che luidemandais un avis .
LE - BARON.
Un avis ?
FRANK ,
la mein herre , ia .
LE BARON .
Sur quel sujet ?
FRANK , impatienté,
Sur quel sujet ? Derteilffel, sur le chardinage ...
( Il tire de sa poche un papier ou il y a des graines , et les montre au
Baron . )
Il m'a appris les différens noms de ces graines , ainsi que la
manière de les semer. Je cours exécuter ses ordres , dans le
crainte d'oublier une aussi utile leçon . (Bas à Clarisse .) Tâchez
de le retenir auprès de vous jusqu'à mon retour.
( Il sort précipitamment. )

SCENE
LE

XI .

BARON .

Je croyais rencontrer ici l'adorable Amélie.
CLARICE , à part .

Le perfide! et je suis contrainte... (Haut.)Mademoiselle vient
très- rarement dans cette partie du jardin .
LE BARON .
Vous êtes bien avec votre jeune élève : sans- doute qu'elle
vous est chère ?
CLARICE .
Mademoiselle Amélie a droit aux égards de tout noble Chem .
valier .
LE BARON , avec ironie.
Oh ! vous êtes noble , mon cher .
CLARICE .
Oui , Monsieur le Baron , et j'ajoute à la noblesse de mon
père , celle que donne une âme sensible et vertueuse.
LE BARON .
A merveille ! mais savez - vous bien , Darmancourt , que votre
emploi demande beaucoup de délicatesse.
CLARICE .
Je suis en état d'y répondre.
LE BARON :
Tous les jours en tête à tête avec une jeune personne de
quinze ans.
CLARICE .
L'honneur est la sauve -garde de la beauté.
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LE BARON .
Je vais m'expliquer franchement ; je crois que Mademoiselle
Amélie vous aime plus que moi, qui dois être son époux .
CLARICE .
Je vous jure que ce n'est point ma faute ; c'est qu'apparem
ment...
LE BARON .
Elle vous trouve plus aimable.
CLARICE .
Je ne dis pas cela .
LE BARON .
Vous le pensez .
CLARICE
Je n'ai pas tant de présomption .
LE BARON .'
Parlons sans déguisement; je suis un homme d'honneur.
CLARICE.
Vous le dites , Monsieur le Baron , on doit vous croire.
LE BARON .
Je le prouverai .
CLARICE .
C'est bien ce qu'on peut fairede mieux.
LE BARON.
J'ai pour vous une grande estime.
CLARICE .
Je mérite celle de lous les gens de bien .
LE BARON .
Venons au fait . Je vous crois mon rival .
CLARICE.
Moi , Monsieur, vous êtes dans l'erreur.
LE BARON , à part.
Employons la ruse pour assurer sa perte. (Haut.) Les grâces
d'Amélie sont ravissantes ; sa fortune est immense ; cependant,
si vous étiez préféré, malgré mon amour, je vous serais utile.
Confiez -moi votre secret ; j'aime à faire des heureux , même à
mes dépens; vous savez que j'ai beaucoup de crédit dans le châ
teau ; M. le
te n'agit que d'après mon désir, et je vous ré
ponds de vous faire épouser Mademoiselle Amélie ; c'est un sa
crifice , mais tel est mon caractère , je saurai , s'il le faut , immo
ler l'amour à l'amitié. Parlez , Darmancourt ', aimez - vous votre
charmante élève ?
CLARICE .
Si vos' soupçons étoient fondés , l'honneur m'ordonnerait de
quitter le château ,
LE BARON.
Convenez que vous n'y êtes venu que pour gagner l'affection
de M. le Comte .

CLARICE , vivement,
Ah ! vous avez bien raison ( se remettant ) , l'artiste a besoin
de celle de l'homme riche,
LE BARON , à part.
Éprouvons-le. ( haut.) Plus de feinte , vous êtes reconnu .
CLARICE , troublée.
Reconnu !
LE BARON , à part.
Son trouble le trahit . (haut. ) Tout est découvert .
CLARICE.
Ah ! par pitié , Monsieur, n'abusez pas de ma cruelle position .
LE BARON , à part.

La ruse m'a réussi. Vous avez vu Mademoiselle Amélie à son
dernier voyage à Munich : vous en êles devenu amoureux. Ce
déguisement vous a paru fayorable . Vous en avez profité , rien
de si naturel . Un jeune homme comme souvent des impru
dences,
CLARICE , à part.
Je respire . ( haut. ) Je vous le répèle , Monsiepr le Baron , je
ne suis point votre rival. Je n'ai nulles prétentions à la main de
Mademoiselle d'Hasberg ; et quand M. le Comte serait assez
généreux pour me l'offiir , je ne l'accepterais point. Je suis
venu dans ce château pour remplir le plus auguste des devoirs
puisque le produit de mes faibles talens est employé à soutenir
deux êtres qui me sont plus chers que la vie. Je viens de vous en
dire assez pour vous ôler tous soupçons. Il serait peu digne de
vous d'en exiger davantage : la curiosité a des bornes qu'un
homme d'houneur ne doitjamais dépasser.
LE BARON , à part.
C'est un détour. ( haut ) D'après ce que vous venez de ie
dire avec tant de franchise , je puis , sans vous allarmer , vous
raconter tout mou bonheur. Je vais épouser Amélie, j'ai la parole
de son père ; ce soir on déshérite le fils du Comte .
CLARICE .
On le déshérite , Monsieur !
LE BARON .
Oui .
CLARICE
Comment , vous allez jouir de ses biens ! Ne craignez-vous
pas d'éprouver des remords ou la vengeance de celui dont vous
causerez le malheur ?
LE BARON .
intérêt
Hypolite ne pourra se venger . Vous prenez à moi un
qui ne restera point sans récompense . ( avec hauteur. ) Vous
éles infortuné , inon ami , j'aurai soin de vous,
CLARIĆE , avec dignité.
Ce que je reçois de M. le comte d'Hasberg , est le prix des arts
Clarice .
3
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que je professe; mais les bienfaits du baron de Walbrune me
feraient rougir.
LE BARON.
Jeune audacieux !
CLARICE .
Je ne suis que juste. Il est indigne d'un honnête homme de
partager les dépouilles d'un fils poursuivi par l'auteur de ses
jours .
( Frank parait avec Hypolite ; celui-ci fait des signes de tendresse à Clarice ,
et entre dans le payillon . Frank enire en scène ..)
LE BARON , à part.
Tu as résisté à mes épreuves' , tu ne résisteras pas aux traits de
ma vengeance . Ce soir tu auras quitté le château
SC'ENE

XII.

LE BARON , CLARICE , FRANK , avec des fleurs.
FRANK .
Ah ! tout est en ordre.Mes graines sont blacées : il n'y a blus
de danger ; avec Frauk , une bon ayis n'est chamais berdu.
LE BARON .
Pour qui toutes ces fleurs ?
FRANK
Bour qui ? Comment , vous avez été militaire ! Fous avez bas
l'esprit galant pour le peau sexe. Il faut que je pense moi-même
à le fête de Mademoiselle Amélie. Sifvous oublier le petit femine
afant d'être marié , que ferez - vous donc après ?
" LE BARON ,
La fête d'Amélie !
FRANK .
la , Mein herre , tout le jeunesse de ce comté viendra tantôt
danser ici . ( bas à Clarice. ) J'ai précédé Monseigneur : le voici ,
tâjez de me suivre , tandis qu'il fa rester avec le Baron.
( Pendant ce que dit Frank , le Baron va au-devant du Comte ,'avec l'air
du plus profond respect. )

SCENE

XIII .

LE COMTE , LE BARON , CLARICE , FRANK , range des
fleurs , quelques guirlandes çà et là .
LE COMTE ..
Tout à vous , M. le Baron . ( à Frank. ) Bien , Frank , je vois
que tu as pensé que Mademoiselle Amélie a aujourd'hui quinze
ans.
FRANK.
la , Mouseigneur .
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LE COMTE .
Tu es un serviteur aussi zélé que tu étais brave soldat.
FRANK .
C'était ma devoir dans une bataille. Chétais tout à l'honneur
de ma pays ; ici ché suis tout à l'adagement pour une bonne
maîtresse .
LE COMTE , à Clarice .
Darmancourt , ma fille vous attend , non pour prendre une
leçon , mais pour aller avec elle examiner des arbustes étrangers ,
qui viennent de m'arriver ; ils sont dans le parc .
CLARICE troublée.
Dans le parc ?
LE COMTE .
Oui, après en avoir vu toutes les beautés , vous les ferez
placer dans ce pavillon " ; Frank , tu en as la clef ?
CLARICE , à part.
Mon époux , que va-t -il devenir ?
FRANK , trouble,
Le clef da bavillon , ia , ia , che l'ai , mais ces petites caisses
seraient beaucoup mieux dans la serre.
LE COMTE , à Frank.
Non . ( d Clarice. ) Je vais moi-même.
FRANK .

Ne fous dérangez pas , je saurai bien .( à part. ) Que dire ?
CLARICE , à part.
Ah ! mon dieu !
FRANK , au Comte qui est pret de sortir.
Monseigneur , chai un secret à confier à fous.
CLARICE , à part.
Que va - t - il dire ?
FRANK

Ché suis un grande Malheureux ; chai osé introduire quel
qu’un dans le bavillon .
CLARICE , à Frank.
Tu nous perds.
FRANK .
Vous savez que j'afais un cousin à l'armée , il en est refenu .
LE COMTE .
El bien !
FRANK .
Ce matin , il faisait à beine jour , qu'il s'est présenté à la
grille du parc ; il était extrêmement fatigué, et comme il y a
encore dix mille d'ici à son village , che l'ai engagé à se reposer
un jour dans le bavillon ; che fait aller lui dire de quitter la
place . Bardonnez la liberté que j'afre prise.
LE COMT ..
Si tu mérites des reproches , c'est pour avoir manqué de
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confiance, avec moi . Comment , un militaire arrive de l'armée ,
peut- être est -il couvert d'honorables blessures , et tu le laisse
ainsi !
FRANK .
Ia , Monsieur , lui afoir été blessé beaucoup. ( Il met la main sur
son cæur .)
LE COMTE
Qu'il soit conduit dans un des appartemens du château .
FRANK .
Je fais le conduire dans l'aile ganche du bâtiment, il n'y a
que la bibliothèque de ce côté , et cela ne pourra gêner personne .
LE COMTE , à Clarice.
Veillez à ce que ce militaire ne manque de rien ? on ne peut
trop faire pour les braves qui défendent l'Etat et les propriétés.
LE BARON .
Il est trouble , suivons- le.
LE COMTE.
.
Monsieur le Baron , j'ai quelque chose à vous dire .
CLARICE , en sortant.
Malheureuse Clarice , puisse ton époux échapper aux yeux
de ses persécuteurs !

LE

SCENE ។ XIV .
COMTE , LE BARON.
LE BARON , à part.

Portons à Darmancourt des coups certains.
LE COMTE .
Vous savez , Monsieur le Baron , que j'étais parfaitement dé
cidé à vous donner ma fille pour épouse.
LE BARON .
C'estun bonheur que mon zèle et mon amour ont droit d'at
tendre ; votre fortune n'est point l'objet de mes veux.
LE COMT'E .
Ma fille a renversé tous ces projets.
.
LE BARON.
Vous a - t - elle nommé mon rival ?
LE COMTE .
Votre rival ! vous n'en avez pas.
LE BARON .
Pardonnez-moi , Monsieur le Comte.
LE COMTE.
Vous êtes dans l'erreur ; Amélie n’a opposé que son extrême
jeunesse et le désir d'acquérir des talens.
LE BARON .
C'est cela ; mes doutes sont éclaircis ; inais vous êtes si inform
tune que je dois garder le silence.
.
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LE COMTE .
Vous devez le rompre,
LE BARON.
Je n'ose.
LE COMT E ..
Vous taire est m'offenser .
LE BARON .
Il est si cruel,pour moi de vous affliger. Mademoiselle Amélie ...
Non , je n'ai pas la force .
LE COMTE.
L'honneur vous ordonne de parler .
LE RARON.
Eh bien ! sous vos yeux une intrigue a été formée, et celle
dont j'ambitionnais la possession...
LE COMTE .
Monsieur ! ...
LE BARON .
Vous m'avez ordonné de rompre le silence. La gloire d'un
nom illustre vous a fait frapper de nullité le mariage du comte
Hypolite ; la jeune Amélie n'est peut - être pas éloignée de former
des noeuds semblables . Darmancourt....
LE COMTE.
Darmancourt , dites- vous ?
LE BARON .
, j'ai découvert leur secrète inti
Comte
le
Oui , Monsieur
mité ; ce u'est pas sans motif qu'il s'est offert pour donuer des
leçons. Vous avez dû remarquer que depuis son arrivée , Made
moiselle Amélie évite ma présence ; les leçons de musique , de
dessin et d'anglais occupent ses journées entières .
LE COMTE .
L'amour de l'étude....
LE BARON.

Je voudrais pouvoir vous laisser cette douce erreur . Mais
hier j'entre dans le cabinet ou mademoiselle Amélie prend ses
leçons ; elle expliquait avec feu certain tableau qui semble fait
exprès pour être l'interprête du maitre. Le trouble d'Arman
court à mon approche , la rougeur de la jeune Amélie , tout m'a
prouvé mon malheur, et soudain la leçon a été interrompue ?
LE COMTE.
Mais Lisbeth ne quitte jamaisma fille , elle m'eût prévenu.
LE BARON .
Rappelez-vous que c'est Lisbeth qui vous a présenté ce jeune
homtae ; qu'elle vous a dit l'avoir connu á Berlin ; et qu'enfin
l'argent peut tout .
LE COMTE .
Les perfides ! .. s'ils avaient osé. Je vais trouver l'audacieux
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d'Armancourt , et le chasser de mon château .
LE BARON , à part.
Usons de prudence ! ( haut,) Non , M. le Comte , la précipi
tation est toujours dangereuse , il faut examiner.
LE COMTE,
Hélas ! que n'avez - vous apporté la même modération dans le
procés de mon fils.
LE BARON .
Vous m'aviez ordonné.
LE COMTE .
Ah ! mon ami , quand un père commande la vengeance , doit
on lui obéir aussi promptement que vous l'avez fait !
LE BARON , à part.
Ses regreis m'enlèvent tout espoir. ( haut , avec hardiesse . )
Eh bien , Monsieur , revenez sur vos pas , aux yeux de tous les
juges des tribunaux , et de la noblesse allemande ; rappelez ,
recevez dans vos bras celte femme qui , seule , a troublé le bon
heur de votre auguste maison ; qu'à votre exemple , l'autorité
paternelle ne soit plus qu'un vain tilre ; anéantissez les lois qui
maintiennent l'harmonie dans les familles ; renversez le code
social ; vous entendrez la clameur publique s'élever contre yous ,
et tous les pères qui ont quelqu'énergie , blâmer hautement
votre faiblesse. Si j'ai fait mettre de la célérité dans la pour
suite du procés qui casse le mariage de M. votre fils , je n'avais
en vue que la gloire d'un nom auquel j'espérais d'unir le mien ;
et d'ailleurs , M. le Comte , un fils rebelle peut-il avoir quel
que droit à la fortune d'un père dont il a bravé l'autorité .
LE COMTE , vivement.
Vous avez raison , de Walbrune, vous me rendez à moi
même ; je vais sur le champ mander mon notaire ; ce soir nous
signerons votre contrat , et dans huit jours Amélie sera votre
épouse.
LE BARON .
Vertueux comte , à ce noble courage , je vous reconnais bien .
1 LE COMTE.
Et toi , perfide d'Armancourt, si tu n'es entré dans mon chå
teau que pour en enlever Amélie , et la porter à la révolte , til
paieras cher' la honte quetu voulais répandre sur ma maison !
Venez , mon cher de Walbrune , allons surveiller ses moindres
actions , et si le traître , que j'aimais déji , a voulu me trom
per , oui , j'en tirerai la plus éclatante des vengeances . Pé
rissent à jamais les séducleurs de la jeunesse , et les enfans
ingrats !
( Le Comte parait vivement agité . Le Baron triomphe et le prend dans ses
bras. Pendant ce temps on voit passer dans le fond Hypolite conduit par
Frapk et Clarice. ).
Fin du premier acte.

ACTE

DEUXIÈME .

( Une salle meublée d'une manière à donner l'idée d'une salle détude ; d'un
côté la bibliothèque , de l'autre une porte qui est censée communiquer a
aile gauche du bâtiment.' )

SCENE

PREMIERE.

CLARICE , LISBETH.
CLARICE.

Je ne sais ce qu'il y a de nouveau : M. le Comte d'Hasberg
m'a lancé des regards ou se peignaient l'inquiétude et même le
mépris ; Walbrune lui parlait bas...
LISBETH .
Walbrune est un monstre de perfidie , et Robert, son digne
valet , dont j'ai su adroitement gagner la confiance , m'instruira
sans- doute assez pour que je puisse vous sauver ,
CLARICE .
Le Baron me croit son rival ; toutes mes actions vont lui pa 1
raître suspectes. Si mon époux n'était pas dans le château , je
supporterais avec patience les mépris de son père ; mais Hýpó
lite est là.
( Elle désigne le côté gauche des acteurs: )
LISBETH .
D'où le présumez - vous ?
CLARICE
En quittant la table , le Comte m'a dit : demain , Monsieur ,
je prétends savoir qui vous êtes ; vous me donnerez des rensei
gpemens sur votre famille , ou vous sortirez de ma maison ; je
n'aime pas les êtres mystérieux . J'allais lui répondre , lorsque
Walbrüne a proposé une promenade à laquelle je nn'' ai
pas été
invitée , et , pour coinble de malheur, la jeune Amélie refuse
d'en être.
LISBETH
Eh bien , Madame, tandis que le père de votre époux esť ab
sent , faisons éloigner M. Hypolite. Cette porte communique à
l'aile gauche du båtiment, il faut le prévenir qu'il court de nou
veaux dangers ; je vais l'appeler.
CLARICE .
Mais , si quelqu'un venait à le surprendre ; allons nous-mêmes ,

í
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LISBETH .
Non, Mademoiselle pourrait sonner et je n'eutendrais pas.
( Elle court à la porte qui est à gauche et appelle. )
M. Hy polile , M. Hypolite ...
' ( Clarice va fermer la porte du fond et celle qui est à droite . )
CLARICE.
Fermons cette porte, au moins nous serons en sûreté, ensuite
celle de la bibliothèque.
LISBETH .
Il ne m'entend pas . Monsieur Hypolite , c'est la fidelle Lis
betli. Il vient .

SCÈNE
CLARICE ,

II .

LISBETH , HYPOLITE .
HYPOLITE .

( Il se jette dans les bras de Clarisse .) Que je te cause de
peincs .
CLARICE .
Ranime ton courage , mon cher Hypolite , il faut que tu fuies
l'asile paternel . Walbrune en veut à les jours.
HYPOLITE , avec colère,
Le perfide ! s'il n'était dans le château , il périrait aujourd'hui
même.
LISBETH .
Modérez cet emportement , Monsieur ; il fautde la prudenee ;
la moindre indiscrétion ne perdrait , et je ne pourrais plusvous
être utile. Frank , qui vous a si adroitement sauvé du pavillon ;
m'a dit que votre père voulait absolument parler au militaire
auquel il avoit accordé l'hospitalité; vous voyez qu'il faut profi
ter de l'absence de M. le Comte et partir avec moi. Je vais vous
conduire auprès de Frank ; il vous attend et va vous mener chez
un de ses cousins : là , vous pourrez , sans inquiétude , demeurer
quelques jours. Laissez encore ici ina chere maitressez la fidelle
Lisbeth vous jure de ne jamais l'abandonner.
HYPOLITE , à Clarice.
Mais , simon père venait à te connaitre , et qu'il te privat de
la liberté .
CLARICE .
Tu n'aurais point perdu la tienne et je ne serais pas tout - à
fait malheureuse ; ou bien ... Oui , c'esi le ciel qui m'inspire;
demeure , cher Hypolite, je sais ce qu'on exige de toi ; tu n'as
plus le cœur de ton père ; tu peux ressaisir ce premier trésor :
obéis å ses ordres.
II Y POLITE.
Que prétend- il ? Je me sens capable de tout entreprendre ;
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qu'il donne ses biens à Walbrunne , mais qu'il me rende sa ten
dresse et nomme Clarice sa fille. Tu pleures , malheureuse
épouse .
CLARICE .
C'est peu de mes larmes , pour te prouver combien je t'aime.
Je voudrais répandre tout mon sang et payer ainsi ta félicité !
Hélas ! tu ne connais pas encore toute l'étendue de nos maux ;
en te voyant ce matin , je n'ai pas eu la force de te l'apprendre.
HY POLITE.
Que veux-tu dire ?
CLARICE .
Les tribunaux out prononcé. Je ne suis plus ton épouse.
HYPOLITE , d'une voix étouffée.
Ce jugement inique est donc rendu !
CLARICE .
Je crains même que Walbrune n'ait en son pouvoir tine lelire
de cachet ; il a reçu , ce matin , des papiers de Vienne. Hypo
lite , ta liberté est menacée; la loi me rejette de ta famille ;
signe , dès - aujourd'hui, que tu abandonnes Clarice , ei' l'a
mitié de ton père t'est rendue. Des-lors , tu rentres dans tous tes
droits et tu recevras la béuédiction du comte d'Hasberg . Laisse
moi trainer le peu de jours qu me restent , dans une retraile igno
rée ; ôte- moi le nom de ton épouse ; ôte-moi, s'il le faut, tón cour,
et sois heureux .
HYPOLITE.
Que je vive sans toi ! peux-tu bien le penser ? et notre enfaut ?
CLARICE.
Il n'a plus besoin des premiers secours de l'amour mater
nel ; je te l'abandonne . Juge , cher Hypolite, de la sincérité de
ma tendresse ! Je sais m’ioimolør pour le père et pour son en
fant : promels -moi seulement que tu apprendras à cette fille
chérie à Bénir la mémoire de sa mère.
HYPOLITE .
Rompre la chaîne sacrée qui m'unit à une femme vertueuse !
jamais. Viens'; chère épouse ; éloignons- nous pour toujours des
lieux qui m'ont vu naître , et soyons heureux au sein même du
malheur . Hypolite peut-il cesser de t'adorer ? Je signerais platôt
l'arrêt de ma mort , que de renoncer à toi. Allons prendre notre
enfant, et , charges de ce précieux fardeau , nous fuirons le
château d'un père inflexible . Nous n'avons plus de revers à
craindre ; nous les avons tous épuisés.
( Il veut entrainer Clarice. )
LISBETH .
Arrêtez , Monsieur, vous ne pouvez sortir ensemble . Le Baron
surveille les pas de Madame ; la nuit prochaine peut seule favo
riser votre commun départ : ainsi , je vous en conjure , venez de
suite avez moi ; venez , Monsieur, ne laissez pas échapper le
seul instant qui peut vous sauver .
Clarice .
4
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CL A ŘICE.
Non : qu'il reste , ma résolution est invariable. Adieu , Hypo
lite ; adieu : renplis tes devoirs envers ton père : l'amour et
l'honneur me dictent les miens.
HYPOLITE , tirant un pistolet de sa poche .
Reste , Clarice , ou j'expire à tes pieds.
( Lisbeth et Clarice lui arrêtent la main . )
CLARICE.
Malheureus Hypolite ! que vas-tu faire ?
H Y POLITE .
Je ne veux point te quitter.
( On frappe å la porte du fond . )
LISBETH
On vient . Vous ne pouvez plus sortir ' ni l'un ni l'autre .
( a Hypolite . ) Retournez ou vous étiez : vous , Madame , passez
par la bibliothèque.
HYPOLITE.
Jure , au nom sacré de notre fille , que tu n'abandonneras
point sans moi la maison de mon père .
( On frappe plus fort. )

CLARICE .
Tu l'ordonnes : je le jure.
( Elle entre dans la bibliothèque. Hypolite retourne où il était. Lisbeth ,
troublée , prend des papiers qui sont sur une table , les pose sur un fau
teuil , prend un papier et parait occupée à lire en ouvrant la porte.)
LISBETH , à part.
C'est , peut-être , Monseigneur. On y va , on y va .
( Elle ouvre , tenant son papier. )

SCENE III.
ROBERT , LISBETH .
LISBETH , apercevant Robert.
Ah ! c'est toi , Robert : comment donc , tu frappes en maitre ?
( Elle paraft lire sur le papier qu'elle tient. )
ROBERT.
Tu fais bien attendre. Pourquoi t'être enfermée ?
LISBETH .
Afin d'être tranquille pour ranger tous ces papiers.
ROBERT , à part.
Elle n'était pas seule ... ( haut. ).Que tiens - tu la ?
LISBETH.
Une Romance fort jolie : veux - tu chanter ?
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ROBERT.
Non , je n'ai pas l'âme chantante ,
LISBETH .
C'est dommage ; car j'ai toujours beaucoup de plaisir
t'entendre,
ROBERT .
De la galanterie...

LISBETH .
De la vérité . Mais , dis -moi ce qui t'amène dans cette salle ?
ROBERT .
bibliothèque
prendre des livres que m'a demandes
vais
à la
Je
mon maître.
LISBETH .
Il est déjà rentré de la promenade ?
ROBERT.
Non i pas encore ; mais il m'a ordonné de les mettre sur son
' bureau .
( Il paraît inquiet et regarde de tous côtés . )
Tu parlais à quelqu'un , tandis que j'attendais à la porte ?
LISBETH
Tu te trompes .
ROBERT .
J'ai très - bien entendu... Tu es troublée , tu ne peux t'en
défendré.
LISBETH .
L'innocence injustement soupçonnée ...

ROBERT.
Ah ! la bonne ruse ! l'innocence de Lisbeth !..Mais j'ai écouté
avant de frapper, et j'ai reepnnu certaine vois... Tiens , sois ,
frauche , si tu peux ,
LISBETH .
Insolent !

ROBERT .
Tu as prononcée des sermens d'amour , de fidélité , jusqu'à la
mort .
LISBETH , à part,
Il sait tout .
ROBERT
** Je répondsque d'Armancourt était aux'genoux de la jeune
Amélie,
LISBETH , à part.

Il ne sait rien. ( Haut .) Ma maîtresse n'était pas ici. Quant
à d'Armançourt , je ne puis te le cacher , il me quitte,
ROBERT
Et c'était à toi qu'il promettait tant d'amour >
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LISBETH , pose le papier sur la table après l'avoir plié en
quatre .
Cela te surprend ? je crois que je mérite bien d'être aimée ?
ROBERT
Adorée , ma divine! mais tu devrais mieux choisir ; car
il va quitter le château . Cela te contrarie ; tu seras bien forcée
de revenir à moi .
LISBETH , riant.
Alors tu seras seul , et la préférence t'apprendra ...
ROBERT .

Grand merci du compliment . Pauvre dupe ! c'est à tort que
tu m'as donné d'Armancourt pour rival . Tout est découvert ; il
ne réussira point .
LISBETH .
M'aurait - il trompée ?
ROBERT .
Considérablement ! C'est un étourdi , qui n'a d'autre vue que
de déterminer la jeune Amélie à le suivre. Il te fait la cour , quand
ta maîtresse n'est pas avec toi , parce qu'il sait qu'on oblient tout
d'une femme, en lui disant , je vous adore : c'est ainsi que d'Ar
mancourt parvient à son but , Tu surveilles moins les leçons qu'il
donne . Il se moque de toi , et fait la cour à la fille de M. le
Comte ,
LISBETH , à part.

Ne nous trahissons point . ( Haut. ) " Je ne puis le croire. Ah !
si j'en étais sûre ?
ROBERT .
Comment te conduirais - tu ?
LISBETH
Comme une femme offensée.
ROBERT.
Commence ton rôle. Sers l'amyur du Baron auprès d'Amélie ;
peins -lui d'Armancourt avec les couleurs les plus sombres . Ton
emploi sera lucratif. Tu assureras ta vengeance et ta fortune;
deux cents rixdales te seront comptées , si tu parviens à le faire
chasser du château .
LISBETH .
Qui doit me donner cette somme ?
ROBERT .
Mon maître , qui, dans huit jours , épouse Amélie : ce soir on
signe le contrat,
LISBETH

Ma foi, j'accepte, Le Baron va se trouver kien riche.
ROBERT
Oui : la dot de la jeune personne , et tout l'héritage ' de
M. Hypolite,
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LISBETH .
C'est hériter de gens qui se portent bien ,
ROBERT .
C'est la meilleure manière . Ainsi, ma belle , tu dois bien
penser que le Baron devenu possesseur de tant de richesses ,
nous ne garderons que des gens qui nous auront bien servis .
LISBETH.
J'entends venir quelqu'un .
ROBERT .
C'est mon maitre. Il n'a pas trouvé ses livres , il va se mettre
en colère .

SCÈNE

IV .

ROBERT , LISBETH , LE BARON .
LE

BARON .

Eh bien , Robert , il faut que j'aille moi-même à la biblio
thèque ! Ah ! je ne suis plus surpris , Monsieur causoit avec
Lisbeth.
ROBERT .
Je lui prouvais qu'elle avait tort de me préférer le jeune d'Ar
mancourt, qui n'est pas ici pour lui plaire . ( Bas au baron . )Elle
est à nous .
LE BARON .
Comment , Lisbeth , vous pensiez que le maître d'Amélie
voulait être votre amant ?
ROBERT .
Les gens de bonne foi sont bien aisément trompés .
LISBETH .
Tu ne le seras jamais ; car ta pénétration et ton adresse sont
étonnantes.
LE BARON .

Vous connaissiez le jeune homme avant qu'il ne fût reçu dans
le château d'Hasberg. Quand il était riche, on l'appelait ?
LISBETH
L'infortune entraine après elle lant d'humiliations , que vous
me permettrez de garder le silence.
( Le Baron fait quelques pas vers la bibliothèque; Lisbeth l'arrête. )
LISBETH .
Il est là ,
LE BARON.
Ne voulant pas lui parler , je n'entrerai pas . Va , Robert ,
prendre les livres ; vous , Lisbeth , allez auprès de votre mai
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'tresse , et tâchez de savoir quels sont les motifs qui la portent à
refuser ma main .
LISBETH
Ah ! Monsieur , elle me l'a dit ; elle vous accuse d'avoir causé
les malheurs de son frère ; elle vous croit un mauvais coeur .
LE BARON , lui donnant une bourse.

Cette bourse doit te prouver le contraire .
LISBETH , à part.
Acceptons , pour lui ôter toute inquiétude . ( Haut. ) Ce beau
trait me donnera de l’éloquence , et je vais vous faire passer
pour le plus vertueux des barons allemands .

( Robert sort de la bibliothèque à ces derniers mots de Lisbeth; il s'appe
proche d'elle et lui dit tout bas. )
L'entreprise est bien hasardée .
LISBETH , bas en sortant.
J’anrai bien plus de mérite si je réussis .
SCENE

White

ROBERT , LE BARON .
ROBERT .
Notre jeune Adonis est sans doute sorti de la bibliothèque
par la porte qui donne sur la terrasse du jardin .
LE BARON .
Mais crois -tu que Lisbeth soit bien déterminée à me servir ?
ROBERT.
J'en réponds: trois motifs l'ont attachée à votre cause. Primò,
l'intérêt ; Secundò , la jalousie , qui a tant d'empire sur le coeur
des femmes ; Tertio , certains relours en ma faveur .
LE BARON,
Je viens de l'envoyer auprès de sa maitresse , et malhenreu
sement j'aperçois Amélie qui vient de ce côté.
( Il désigne l'opposé de la sortie. )
ROBERT.
Seule ?
LE BARON .
Absolument seule , un dessin à la main , et paraissant très
occupée. Evitons sa présence , et altendons l'effet des promesses
de Lisbeih . C'est dans cet endroit qu'elle prend ses leçons ;
d'Armancourt ne peut tarder à s'y rendre , Ab ! que je désirerais
qu'il fût banni du château , par le Comte lui -même .
ROBERT , en sortant.
Ma foi , M. le Baron , l'affaire est en bon train .
( Ils sortent par le même côté que Lisbeth a pris à la fin de la dernière
scène ; Amélie entre par l'autre ; elle tient en main Thélémaque st parait
uu moment fort attentive à sa lecture. )
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SCENE

V 1.

AMELIE , entre en lisant.
( Elle quitte sa lecture. ) Ce dessin est très -beau . Comme
cette pauvre femme doit souffrir de la résistance de son père...
Elle aime tant son époux .... L'amour est un sentiment bien
puissant ; et le cœur.... Comme le mien bat avec force .... Sans
que je le veuille , le nom de M. d'Armancourt se mêle à toutes
mes pensées.... Ah ! que j'aurais de plaisir à l'appeler mon
époux .... Mais mon père va , me contraindre ; et ce méchant
de Walbrune.... Cette idée m'accable .... Il faudra bien que
j'obéisse.... Laissons ce dessin . ( Elle le pose avec huineur sur
la table .:) Prenons ma guittare ; oui , je vais chanter la romance
que m'a donnée d'Armancourt ; elle a tant de rapport avec les
malheurs de mon frère , que je ne puis la répéler sans être at
V tendrie . ( Elle cherche , fouille tous ses papiers.) Ah ! mon dieu ,
je ne puis la trouver , quelqu'un , sans doute , me l'aura prise .
Je respire , la voici .
ROMANCE.
O vous, dont l'anour indiscret
Est plus puissant que l'innocence ;
Qui croyez qu'un hymen secret
Pourra chariner votre existence ;
Ah ! craignez un songe aussi doux !
Le réveil trop tard vous éclaire :
Vous gagnez le cour d'un époux,
Mais vous perdez celui d'un père .
L'hymen , couvert d'un voile heureux ,
Sourit d'abord à votre ivresse ,
Mais l'honneur , rival dangereux ,
Le démasque et le charme cesse .
Ah ! j'ai préféré, direz-vous,
La fleur à la tige si chère :
La fleur est le coeur d'un époux ;
Mais la tige est le coeur d'un père.

( Pendant la ritournelle du second couplet , Lisbeth entre en scène . )

SCENE

VII .

AMÉLIE , LISBETH , CLARICE .

LISBETH , à Clarice .
Profitons de l'amitié d'Amélie pour d'Armancourt , et cher ,
chons une protectrice à l'épouse de M. Hypolite.
AMÉLIE.
Vous voici , M. d'Armancourt , je chąntais votre romance .
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CLARICE.
Heureux , Mademoiselle , de vous occuper .
AMÉLIE .
Savez - vous bien quemon père vous estime beaucoup , et je
suis de moitié dans ses sentimens .
CLARICE .
Vous m'en avez donné des preaves , et ma reconnaissance ...
AMELIE .
Voulez-vous bien me dire ce qu'il me reste à faire pour finir ce
dessin . Voilà bien la mère et l'enfant aux genoux d'un homme
irrité .... Mais ou est l'époux de cette femme.
CLARICE.
Il n'ose paraître ; il a désobéi à son père , en n'écoutant que
son amour.
AMÉLIE .

Oh ! dans un autre dessin il paraîtra , le père pardonnera , et
tout le monde sera heureux .
CLARICE .
Vous croyez .... que ce dessein vous serve au moins , Made
moiselle , à sentir combien l'amour est dangereux .
AMÉLIE .
Dangereux ! c'est selon la situation des personnages.
CLARICE .
Les amans sont si imprudens.'
AMÉLIE .
Il en est de sages , de réservés .
CLARICE .
Le coeur se trompe aisémeni.
LISBETH .
Les apparences conduisent à l'erreur.
CLARICE .
Les yeux sont abusés.
AMÉLIE .
Si les qualités nous attachent plus que la figure.
CLARICE .
Tenez , méfiez - vous de l'arnour , il a des traits....
AMELIE .
Qui ne peuvent vous atteindre, M. d'Armancourt a toute la
prudence de l'âge mûr.
CĽARICE , la prenant par la main .
Et tout l'abandon de l'amitié.
AMÉLIE , à Lisbeth .
Il m'aime, mbni
mbn cæur ne m'a pointtrompée. (Elle veut retirer
sa .main , Clarice la regarde .) Laissez -moi votre main . ( Elle la
baise .)
AMÉLIE .
En vérité , M. d'Armancourt , je ne vous reconnais plus .
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J'ai un secret à vous apprendre.
CLARICE.
Un secret , Mademoiselle !...
AMÉLIE .
Vous détournez les yeux .

LISBETH , à Amélie.
Sa position est embarrassante.
AMELIE , à Lisbeth .
Pas autant que la mienne. ( haut. ) Auriez - vous deviné ce que
je veux vous dire ?
CLARICE .
Non , Mademoiselle.
AMÉLIE.
On veut me marier.
CLARICE .
Je le sais .
' ' AMÉLIE .
Je déteste Walbrune ; voulez-vous être mon conseil ; me dire
qui je dois épouser.
CLARICE
Mademoiselle , mes avis vous seraient inutiles , je vais bien
tôt quitter le château .
AMÉLIE.
Bientôt .... Ah ! mon dieu ! quel jour ?
CLARICE
Je ne puis vous le dire. ( a Lisbeth . ) Elle aimed’Armancourt ;
protégera- t- elle Clarice ?
AMÉLIE.
Mais si Amélie vous engageoit à demeyrer auprès de M. le
Comle ; si , counaissant les malheurs que votre famille a
éprouvés , elle allait se jeter aux genoux de son père ; qu'elle le
priât de faire votre fortune ; si...ali !mon dieu , M.d'Armancourt,
vous êtes terrible , il faudrait tout vous dire,
CLARICE , prend Amélie par la main .
Avant de me confier votre secret , je dois me faire.connaître.
.
AMÉLIE , à part.

Serait- il déjà marié ? ( haut. ) Parlez promptement, je vous en
conjure .
LISBETH .
Ah !par pitié , Mademoiselle , ne divulguez pas ce qu'il va
vous dire,
AMÉLIE.
Je vous le promets

5

Clarice,

1
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CLARICE , avec expression.
Tous les malheureux vous sont chers ; vous ne voudriez pas
faire verser des pleurs.
AMÉLIE .
C'est un devoir ; mais , Monsieur , qui êtes-vous donc ?
CLARICE .
Une femme.
AMÉLIE , laisse tomber le dessin qu'elle tient.
Une femme !
LISBETH .
Oui , Mademoiselle , Madame est épouse et mère.
CLARICE .
A ces titres sacrés , je réclame et votre pitié et le secret .
A MÉLIE .
Mais , Madame , votre époux , vos enfans.
CLARICE.
Ce n'est que pour travailler à leur bonheur , que je me suis
déterminé à ne présenter devant M.le comte d’Hasberg.
AMÉLIE .
Que ne lui avez-vous confié vos peines ?
CLARICE .
Mademoiselle , que puis - je espérer d'un père qui a banni de sa
maison un fils vertueux qui n'a rien à se reprocher qu'un ina
riage désavoué par l'orgueil , mais que la religion et l'honneur
avaient approuvés ?
AMÉLIE.
Mon frère vous serait - il connu ? Par pilié , dites-moi quel est
son sort ?
CLARICE .
Il est affreux .
LISBETH
Si vous gardez le secret , ma chère maîtresse , bientôt vous
verrez Monsieur votre frère.
AMÉLIE .
Moi , trahir mon Hypolite , quand depuis deux ansje supplie
mon père de lui pardonner , ainsi qu'à sa chère Clarice. Elle a
déjà tant souffert.
CLARICE .
Ses peines sont diminuées par l'intérêt que la douce Amé
lie prend à son sort. Cette Clarice , l'objet du mépris de M.
le Comte , cette Clarice enfin que des tribunaux ont voulu
couvrir de honte en la condamnant à des pleurs éternels , est
maintenant aux pieds de la soeur de son époux .
AMÉLIE , la relevant.
Vous , Clarice ! Ah ! Madame , ma scur > mon amie !
( Clarice est dansles bras d'Amélie tandis que le Comte et le Barop de
Walbrunc ouvrent les portes du fond. )
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SCENE

IX .

LE COMTE , LE BARON , AMÉLIE , CLARICE , LISBETH .

LE

BARON , à mi - voix .

Vous le voyez , M. le Comte , je ne vous ai point trompé.
LE COMTE , tirant son épée.
Perfide ! tu me rendras raison de l'outrage fait au nom des
comtes d'Hasberg.
CLARICE .
Monsieur le Comte !
LE BARON , à Clarice .
Votre rôle est fini , jeune homme.
AMELIE , tenant Clarice.
Oui , Monsieur , car c'est une femme.
LE BARON .
Une femme !
CLARICE , à Amelie ..
Ne me nommez pas. ( Lisbeth sort. )

SCÈNE

X.

LE COMTE , CLARICE , AMÉLIE , LE BARON .
GLARICE .
Ah ! M. le Comte , pardonnez à ce déguisement qne m'a force
de prendre l'amour maternel . Privée de
mon époux, et reléguée
dans une petite ville de l'Allemagne , où je nourissais un enfant
qui peut-être ne grandit que pour éprouver lous les malheurs,
j'apprends par les papiers publics , que vous demandez un
maitre d'anglais qui puisse en même temps enseigner la musique
et le dessin . Je forme le projet de venir soliciter cette place.
Lisbeth avait servi mon père lorsque la fortune nous était favo
rable . J'arrive ici ; c'est elle qui s'offre à ma vue. Elle m'apprend
qu’uu homme peut seul remplir vos intentions ; me fournit des
habits , à la faveur desquels je suis reçue chez vous . J'avais placé
chez une femme de ce bourg , l'enfant que je nourissais. Voilà ,
Monsieur, la cause des pleurs que vous m'avez vue répandre. Si
d'après le récit fidèle de toutes mes infortunes je puis vous ins
pirer quelque intérêt , je croirai qu'il est encore des jours
heureux pour moi .
LE COMTE .
Oui , Madame , l'aimable d'Armancourt sera l'ami , la mai
treste de ma fille ; mais , de grâce , votre nom ?
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CLARICE .
Balthilde Saint-Valier .
LE BARON.
Pardonnéz , Madame ., si daris mon erreur , j'ai pu vous of
fenser , l'amour craint les rivanx .
CLARICE.
Vos torts avec Darmaincourt sont entièrement oubliés .
LE COMTE .
Il faut , Madame , envoyer chercher votre enfant , qu'il reste
avec vous dans mon château . Bonne mère ! privée pour toujours
de votre époux , vous avez eu le courage de vous séparer de çe
que vous avez de plus précieux .
CLARICE .
Oui , Monsieur ; mais si vous le recevez avec bonté, je l'éle
verai pour vous chérir , il sera l'appui , la consolation de votre
vieillesse ; vous le bénirez , Monsienr le Comte ; sa mère pros
ternée à vos pieds , ne trouvera point de termes pour exprimer
sa reconnaissance ; au défaut des paroles ; les pleurs" que fait
répandre la joie , seront les interprètes de son âme; ce langage
est toujours éloquent, il est celui des cours sensibles , et vous
7
saurez bien l'entendre.
LE COMTE . '
Amélie , irrité contre toi , j'avais empêché les gens de ce comté
de venir le présenter l'hommage qu'ils croient devrir à ton
quinzième printemps qui commence aujourd'hui ; qu'on les laisse
entrer , mon inquiétude est dissipée ; je trouve ma fille sage ,une
amie dans celle que je croyais un séducteur ; ce doit être un jour
de fête.
Nota. En supprimant le Ballet , ce couplet est inutile.
SCENE
LE

COMTE ,

XI .

LE BARON , LISBETH , ROBERT.

LISBETH , bas à Clarice .
Monsieur Hypolite n'est plus ou Frank l'avais conduit ,
ROBERT .
Monsieur le Baron , un inconnu vous envoie coci.
LE BARON , l'ouvrant.
6
Vous permettez.
LISBETH , & Clarice.
Ce billet est sans doute de votre époux .
ROBERT , au Baron (bas. )
Il est du comte Hypolite. (Haut) A l'air du personnage, ce doit
quelque chose de sombre que cet écrit .
LE BARON .
Je m'y rendrai . Je ne connais point celui qui me provoque.
L'insolent ! je lui prouverai ce que vaut un homme d'honneur,

LE
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COMTE .

Ce billet n'est point sans signature , et vous devez savoir à qui
vous avez à faire .
LE BARON .

Non , Monsieur le Comte , le billet n'est pas signé.
LE COMTE .
Eh bien ! mon ami , vous n'irez point au rendez - vous .
Robert .) Cet homme était entré dansmes jardins ?
ROBERT.
r
Monseigneu
.
Oui ,
CLARICE , à part.
Il est perdu .
LE COMTE.

d

Qu'ou aille sur-le-champ fermer toutes les portes du château ,
et que cet étranger ne puisse en sortir .
ROBERT.
Il n'y est déjà plus ; en me donnant son billet , il m'a dit
j'attendrai votre maître , à dix heures à l'entrée du bois. L'asile
ou vous êtes renferme un objet trop respectable pour que j'ose
m'y porter à la vengeance,
CLARICE
Ah ! Monsieur le Baron , laissez ce billet sans suite.
LE BARON .
Non , Madame , non , l'honneur outrage.
ROBERT , à part.

Madame ! a- t-il perdu la raison .
LE COMTE.
Je ne souffrirai point qu’un duel ait lieu sur mes terres.
LE BARON .
C'est m'exposer à passer pour uu lâche . ( à Robert .) A dix
heures , quatre hommes , tu m'entends, je me trouverai sur les
lieux avec la lettre de cachet . ( a Robert. ) Allez , Robert , pré
parer mes armes.
LE COMTE ,
Eh bien ; j'irai avec vous ; si celui qui vous provoque est un
homme d'honneur , je veux vous réconcilier avec lui ; si c'est un
scélérat , je le feraiarrêter sur - le -chatcp.
CLARICE. 7
Ah ! Monsieur le Comte , n'exposez point une tête si chère .
LE COMTE .
Ne craignez rien , Madame .
AMÉLIE .
Ce n'est point vous que l'on a insulté.
LE COMTE .
C'est un ami , et je dois prendre sa défense .
AMÉLIE .
U. ami ! mon père , qu'a -t-il fait pour le devenir ?

*
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LE COMTE .
Amélie , qu'osez - vous dire ?
CLARICE .
Non , Monsieur le Comte , n'allez point à ce funeste rendez
vous , ou permettez -moi de vous accompagner ; oui , pour vous
défendre , je me sens assez de courage ; j'embrasse vos genoux ,
demeurez dans ce château , ou laissez - inoi vous suivre .
LISBETH .
Monseigneur , cédez à nos voeux
AMÉLIE .
Monsieur le baron de Walbrune pourrait - il souffrir que mon
père s'exposât pour lui.
LE BARON , à part.
Oui , cette idée perdrait plus sûrement Hypolite .
AMÉLIE.
Joignez donc vos prières aux nôtres , Monsieur. Hélas ! de
puis six mois que vous êtes entré dans le château , vous y avez ;
amené tous les malheureux ; mon père allait pardonner à ses
enfans , et vous avez rallumé le flambeau de la discorde , puis
que par vos soins mon frère doit être déshérité. Aujourd'hui
vous nous exposez à de nouveaux dangers . Ah ! de quels moyens"
vous servez vous pour mériter l'amour et la main d'Amélie !
LE BARON.
Mademoiselle !
LE COMTE.
Ma fille !
CLARICE, aux genoux du Comte.
Ah ! par ce nom sacré , laissez vousattendrir. Voyez son dé
sespoir . Les larmes d'une enfant chérie doivent tout obtenir .
LE COMTE .
Venez , monsieur le Baron .
AMÉLIE .

Arrêtez , mon père , ou Amélie expire à vos pieds .
( Elle tombe aux genoux de son père , ainsi que ses vassaux . Il la relève
et la remet aux soins de - Clarice et de Lisbeth . Il sort avec le Baron ;
la toile tombe au moment où ils sont tous en scène . )

Fin du second acte .
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TROISIÈME

ACTE .

Une salle élégante , au fond , les portes d'un jardin , au bout
duquel est une terrasse. *

( Frank entre en scène par la Galerie qui tient à l'aile gauche du bâti
ment ou était le Comte Hypolite. )
FRANK , seul.
J'afre peau barcourir tout ce pâtiment , che n'y trouve plus
mein herre Hybolite. Comment a-t-il eu l'inbrudence d'en sora
tir ? et bourquoi n'est-il pas fenu mere joindre dans le jardin ,où
che l'attendais pour le conduire chez ma cousin . Du moins
là il eût été en sûreté. D'après ce que j'afre entendu dire à la
Baron , il doit pendant la nuit faire arrêter quelqu'un ; mais sur
qui fa tomber sa vengeance. Darlieffel! si c'était sur moi , a
che
t
v n
medéfendrait comme un lion , à moins que le loi : 0h ! de
le loi , soumis , soumis de même qu'un enfant. Robert fient ;
c'est un coquin que cet Robert ; s'il soubconnait que moi afre
fait entrer , mein herre Hybolite , che serais berdu.

SCÈNE II.
ROBERT ,

FRANK.

ROBERT , à part.
C'est Frank qui a introduit monsieur Hypolite , il nous servira
ou je le perds.
FRANK .
Che buis l'effrayer , en lui répétant ce que lui a dit son
maitre .
ROBERT.
Eh bien , l'ami jardinier , vous quittez vus jolis bosquets pour
rester ici ?
FRANK .
la , l'ami falet , mais che n'y resterai pas long -tema.
ROBERT .
Vous êtes sans doute jaloux de voir le Précepteur féminin .
FRANK , à part.
Ah ! gott gott , elle est reconnue. ( haut. ) la che foudrais
voir s'ilest joli.
ROBERT .
Elle est très- bien , c'est maintenant une belle femme...
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FRANK .
Que dit Monseigueur , il doit être pien étonné ?
ROBERT .

Il est bien content.
FRANK , à part .
O ponheur ! ( haut. ) Il sait qu'il s'appelle ....
ROBERT
Balthilde de .... Ma foi j'ai oublié l'autre nom.
FRANK , à part.
Il ne s'est pas nommé. ( haut . ) Se dit dame , ou demoiselle ?

ROBERT .
Veuve ; mais selon moi , il y a quelqu'intrigue dans tout
cela .
FRANK .
C'est bossible .
ROBERT .
La jeune personne aura quitté ses parens .
FRANK .
Cela baraît clair.
ROBERT .
Au premier moment où j'ai appris que c'était une femme,
j'ai pensé à cette Clarice.

1

FRANK
Le petit femme de monsir Hybolite , lui afoir osé chamais se
>
brésenter au château ,
ROBERT.
C'est la réflexion qne j'ai faite. On dit que M. le comte d'Has
berg a le projet de reconduire le faux d'Armancourt dans sa

famille .

FRANK .
Qui fous a donc conté tout cela 2
ROBERT .
Lisbeth , qui m'a donné un rendez - vous dans cette salle , et
qui se fait bien attendre.
FRANK , regardant de tous câtés.
Mademoiselle Lisbeth !
L
ROBERT .
Vous paraissez inquiet. (avec mystère) N'avez vous pas encore
quelque cousin à introduire.
FRANK, à part.
Je suisberda : ( haut.) Nix , nix .
ROBERT.
C'est bien hardi de votre part ; 'si M. le Comte le savait .
FRANK , à part.
Bavons d'audace. (haut.) Entrenous , boint de trahison , non
cher Robert .
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ROBERT.

Mais quel motif vous a porté à favoriser l'entrée de M. Hy
polite.
FRANK .
Un joli motif , le argent.
ROBERT
Fait faire bien des soltises.
FRANK , avec intention .
Fous en êtes la breuve , et che suis sûr que bour arrêter le nuit
cet pauvre malheureux ,
la baron de Walbrune il donne å fous
peaucoup de rixdales .
ROBERT , étonné.
Faire arrêter ...
FRANK
Ia , ia , moi j'afre tout entendu. Tandis que fous étiez dans la
bosquet, che étais blotti contre la charmille ; mais ne craignez
rien, et si fous avoir pesoin de Frank ,il est tout à fous.
ROBERT , eionne.
Contre M. Hypolite.
FRANK.
Pourquoi bas .
ROBERT.

L'argent qu'il vous a donné.
FRANK
Ce argent ! c'était bour entrer ; .ché rempli ma engagement,
ei d'ailleurs c'est un maufais sujet ; il a désobéi à son père : fous
afé barlé d'une lettre de cachet.
ROBERT .
Eh bier ?
FRANK

Quand le oiseau il est dans le cage , on met plus aisément le
main dessus .
ROBERT , à part.

Il a tout entendu . ( haut. ) Vous pensez comme moi.
FRANK
Barfaitement. (' à part.) Dartieffel , ça fait mal de mentir.
ROBERT
A merveille ! Frank , tu recevrais bien encore de l'argent ?
FRANK.
Ia .
ROBERT.
Tu remplirais tous les ordres que je le donnerais de la part du
Baron ?
FRANK
Ia .
ROBERT
La fortune se présente.
Clarice .

FRANK .
Il vaut le saisir . D'ailleurs , être délicat...
s !
ROBERT
Il n'y a pas de l'eau à boire.
FRANK .
C'est frai.
ROBERT
On ineurt dans la misère .
FRANK
NK .,
C'est triste.
ROBERT.
Pour réussir, il faut de l'intrigue.
FRANK .
C'est l'usage .
ROBERT
N'être qu'un valet ordinaire.
FRANK .

C'est trop peu de chose.
ROBERT .
Lisbeth est de mon avis .
FRANK , à part.
Je m'y perds. (haut.) Il a raison le petit Lisbeth , il à raison .
ROBERT.
M. Hypolite m'a donné une lettre.
FRANK .

1

Pour son père ?

"

ROBERT .
Non , pour mon maître. C'est une invitation ,
FRANK .
Une pataille ?
ROBERT,
Cela paraît certain .
FRANK ,
Le Baron est-il brave ?
ROBERT .

'Très - brave ; mais il n'ira pas le premier au rendez-vous ;
moi , seulement...
FRANK,
Achevez .
ROBERT
De la discrétion ...
FRANK
C'est mon fort ; muet , s'il le faut.
ROBERT .
De l'activité.
FRANK .
La récompense au bout de la chemin , j'irais au diable ! c'est
tout yous dire.
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ROBERT.
M. le comte Hypolite sera arrêté : voici la lettre de cachet ;
avec cela , zeste en pays étranger .

FRANK , à part.
Dartieffel , la scélérate ! (haut.) Qui doric l'a fait obtenir ? M.
le comte d'Hasberg ?
ROBERT.
Non , dans un tems il l'avait sollicitée , mais bientôt un retour
de tendresse paternelle l'a porté à se rétracter ; alors le Baron a
été assez adroit pour s'emparer de la rétraction , et , ce matin,
un courrier de Vienne nous a remis celle leltre tant désirée , qui
sépare pour toujours le fils d'avec le père , et donne à mon maitre
un succès complet .
$
FRANK
Comment se fait - il que fous soyez possesseur de ce lettre.
ROBERT .
C'est moi qui dois la faire mettre à exécution ; le Baron ine
l'a confiée .
FRANK ,
a fient de la Cour ? il doit y avoir de bien belles armes ";
montrez -moi. ( Robertlui donne un porte- feuille . )
( Au même instant on appelle Robert; il se retourne ; un valet entre ;
pendant ce temps, Frapk xoit sur la lable un papier quia la meme forme,
il met la lettre de cachet dans sa poche et l'autre papier dans le porte
feuille . )
UN VALET , à Robert
M. le Baron vous deñande.
ROBERT .
Ma lettre !
FRANK .
• Le foici, serrez -le vite ; il me semble entendre meinherre
Walbrune .
( Le domestique sort. Robert serre précipitammentdans sa poche ; il regarde
ceux qui viennent. )

ROBERT.
point mon maitre , mais le joli précepteur , et Male
Ce n'est
Amélie
FRANK .
Ia , joli , bien joli.

ROBERT
Venez , je vais vous conduire auprès du Baron ,
FRANK , à part. !
Partieffel , che n'irai bas. ( haut. ) Che fous suit .
e Frapkitend la main à Clarice pour lui donner le papier. Jeu de pantomimo
entre lui Amélie et Clarice qui n'a pas eu le teus de prea tre la lettres
Robert se retourne . )
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FRANK , sans être entendu de Roberta
Une lettre de cachet !
ROBERT, à Frank .
Mais , allons donc , Frank .
FRANK , à Robert .
Voilà un petit feufe qui m'ôterait le envie de rester garçou .
C'est grand dommage que che ne sois que chardinier !
(: Il sort avec Robert à l'instant où Clarice et Amélie sont arrivées sur le
devant de la scène. )

SCENE

IV .

CLARICE , AMÉLIE ,

CLARICE
Que prétend-il me dire ?
AMÉLIE .

Il voulait vous donner un papier. Il a parlé de lettre de cachet ;
ce ne peut être contre vous; mon père ignore qui vous êtes : Le
nom de Bathilde de Saint- Valier , la qualité de Française que
vous avez prise , vont encore prolonger son erreur .
CLARICE.
Je ne crains rien pour moi : la captivité , la mort même
ne saurait m'épouvanter . Mais , hélas ! mon époux , votre frère ...
AMÉLIE .
Hypolite serait exposé! Ne m'avez - vous pas dit qu'il était
depuis six mois dans une retraite aussi profonde qu'elle était
ignorée ?
CLARICE .

Il en est imprudemment sorti ,
AMELIE .
Qui vous l'a dit ? Où est-il ?
CLARICE .
Dans les environs de ce château .
AMELIE.
Qu'il profite des ombres de la nuit , et qu'il vicune se réfugier
dans mori appartement .
1 CLARICE .
Mais , si M. le Comte y entrait , mon époux serait exposé à
toute sa vengeance .
AMELIE .
Amélie saurait le défendre . Je me jetterais aux pieds de mon
père ; je les arroserais de mes larmes , et je parviendrais à le fle
chir. Bonne Clarice , il faut que j'embrasse Hypolite , et que je
puisse le sauver .

i

1
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CLARICE .
Ce matin , il est entré dans le château .
AMÉLIE .
Vous ne me l'avez pas dit . Ah ! Clarice ! ..
CLARICE .
Ce prétendu soldat , l'homine qui a fait remettre un billet á
Walbrune.
AMÉLIE .
4
Ah ! mon Dieu ! c'était mon frère.
CLARICE .
Hélas ! oui : jugez de mon effroi , lorsque M. le Comte voulait
se trouver au rendez -vous. Juste Ciel! je frémis encore ! Dansun
bois, pendant l'obscurité , le fils innocent armé contre le père...
AMÉLIE .
L'air triomphant de Walbrune ne me surprend plus ....
CLARICE. 1,5
Lemonstre! si nos prières n'avaient arrêté M.le Comte.....
Ah ! tout mon sang se glace dans mes veines. Non , Madame ,
non , je ne puis résister à cette affreuse situation ; dès que la nuit
pourra nous favoriser , je vole au bois de Hasberg,, et je pars
avec ma fille et mon époux. '
AMELIE .

Eh bien , puisque vous courez tant de dangers , et que rien ne
peut désarmer la colère du comte d'Hasberg, vous partirez cette
nuit ; Amélie jure de ne jamais vous abandonner. Vous m'ins ,
s ne manquerez
truirez du lieu qui vons servira d'asile : là , vous
de rien ; mon père a la bonté de prévenir mes moindres désirs :
ce qu'il me donne sera pour vous , mes diamans , ceux que m'a
laissés la plus tendre des mères , serviront , s'il le faut, aux
besoins d'un fils infortuné. Ayez confiance en moi ; Amélie ne
vivra désirmais que pour assurer le bonheur de Clarice et de sor
époux .
CLARICE , troublée.
J'aperçois M. le Comle.
AMÉLIE .
Calmez cet effroi, je vous en conjure , il paraît vous trahir.

SCENE

V.

LE COMTE , CLARICE , AMÉLIE .

LE COMTE
Eh bien ; Madame , êtes - vous décidée å rester dans mon
château ?
ÇLARICE .
C'est
tun bonheur que je n'osais espérer. Tant de bontéspour
celle que vous ne connaissez pas encore parfaitement...

LE COMTE .
Quand vous serez plus heureuse , vous m'accorderez une én
entière confiance. Le récit de vos chagrins a paru trop vous
affecter .
CLARICE
Vous n'en connaissez , hélas ! que la moindre partie.

LE COMTE .
Elle m'a causé la plus vive douleur. Une femme vertueuse est
un être si intéressant , que je voue au mépris tont homme qui ,
pouvant la protéger , ne remplit pas exactementce devoir.
AMÉLIE .
Ah ! mon père, il n'est qu'une femme , une scule qui n'aura
point de part à vos bienfails , la malheureuse Clarice.
LE COMTE .
Amélie , je vous avais expressément défendu de prononcer ce
nom .
AMÉLIE .
Hélas ! connaissez - vous celle infortunée que l'on condamne &
des pleurs éternels ? que n'est-elle venue embrasser vos genoux !
Elle vous aurait dit un uom sans tache , les malheurs de ma fa
'mille , mes vertus , mon amour filial: voilà mes titres à la main
de votre fils: Elle eût baigné la vôtre de ses larmes , et vous
eussiez pardonné.
LE COMTE .
Jamais... Je veux l'oublier , ainsi que l'ingrat Hypolite .
AMÉLIE .
* Non , mon père , ne l'oubliez pas. Un seul moment d'erreur
l'empêche-t- il d'étre votre fils ?
LE COMTE .
Son fatal amour .
AMÉLIE .
Clarice était vertueuse .
"
1

LE COMTE , furieur.
Amélie , vous oser ... Fille imprudente !
AMELIE , se jetant aux pieds de son père.
Ah ! mon père , c'est une sæur accablée de chagrins qui vous
demande la grâce de son frère.
LE COMTE .
Vous semblez plutôt approušet sa rebellion : ne seriez - vous
pas disposée à suivre son exemple ?
ist best
9 AMÉLIE , elle se relève.
Jamais , mon père , jamais.
LE COMTE.
" 7: Demain vous m'en donnerez des preuves , en signant votre
contrat avec le baron de Walbrüne.
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AMÉLIE , voyant entrer de Walbrune.
( Bas.) Demain vous apprendrez que je suis digne de vous , et
que Walbrune est indigne de moi .

LE COMTE .
Amélie !

AMÉLIE.montrant Walbrune.
Je succombe , et ne puis en dire davantage:
( Elle sort, )
LE COMTE , à Clarice.
Veuillez, Madame, l'accompagner , ettâchez, par vos soins ,
de la déterminer à m'obéireita
( Elles sortent . )

SCENE

VI.

LE COMTE , LE BARON , ROBERT .
LE BARON .
quels chagrins a donc la charmante Amélie ?
LE COMTE .
Vous savez combien elle est attachée à son frère. Nous en
ayons parlé .Ebb . Mais laissons cela ; l'heure approche.
LE BARON , trouble.
Vous'avez promis à ces dames de ne point m'accompagner ce
soir,
M. le Comte ,

LE COMTE .
C'était pour les tranquilliser , et dans la crainte que mon'ab
sence momentanée ne les fit venir au rendez - vous. J'ai donné
des ordres , et personne ne pourrasortir du château , que vous ,
moi et les gardes qui doivent me suivre.
LE BARON , bas à Robert.
Nous ne pourrons rien contre Hypolite. Au Comte . ) Ah !
Monsieur , je vous en supplie , je ne puis souffrir.
LE COMTE .
Me trouvez -vous indigne'de vous servir de second ,
LE BARON , avec une feinte douleur.
Non , Monsieur le Comte ; mais si vous saviez ...
LE COMTE ,
Vous mettez un tel mystère à ce rendez - vous , qu'il pique
ma curiosité.
LE BARON , à part.
Par pitié pour moi , pour vous-même, ne m'interrogez plus ,.
LE COMTE .
Celui qui doit épouser inon Amélie , peut -il avoir des secrets
pour moi ? Ne dois - je pas bientôt yous donner le nom de fils ?
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LE BARON .
Puisque vous prétendez venir avec moi , je vous dois un aveu
qui m'arrache des larmes.
LE COMTE .
Quel est -il ?
ROBERT , à part.
Que diable ya-t-il lui conter ,
LE BARON , avec intention pour Robert.
Lorsque Robert a reçu ce billet, l'inconnu l'ayant pris pour
un de vos gens , lui ordonna de le donner à son maître. Point
d'adresse , point de cachet , je déplie ce papier ; dieu ! quel est
mon effroi , c'est le comte d'Hasberg , c'est mon ineilleur ami ,
c'est mon bienfaiteur , mon père , qu'un audacieux ose provo
quer ; je me suis contraint pour cacher toute mon indignation ,
mais bien déterminé à répandre jusqu'à la dernière goutte de
mon sang , pour épargner le votre .
ROBERT , à part.
Je ne m'attendais pas à ce détour.
LE COMTE .
Ce zèle vous assure des droits à ma reconnaissance ; mainte
nant que le mystère est éclairci ,montrez-moi le billet .
LE BARON .
Craignant qu'une négligence ne le fit tomber entre vos mains ,
je l'ai brûlé.
LE COMTE
Ah ! c'est à moi que l'on s'adresse :
ROBERT', hypocritement.
Je bénis mou erreur, puisqu'elle a donné à mon maître les
moyens de vous prouver son respectueux attachement.
COMTE.
Vous savez le nom de celui qui m'écrit,
LE BARON .
Nullement puisqu'il n'y avait aucune signature .
LE COMTE.
Vous pouvez au moins vousrappeler le contenu du billet ?
LE BARON .
Non pas mot pour mot , mais bien le sens . Il m'a trop frappé
pour en avoir perdu le souvenir. Voici à peu près ce que renfer .
mait cet insolent cartel .

”
ý
»
»

- « Vous avez causé tous mes maús , une femme vertueuse est
votre victime. Si vous n'êtes pas le plus lâche des hommes
à dix heures vous serez dans le bois de Hasberg , du côté
du pare ;et là , vous me rendrez raison des outrages faits à
ma famille. »

Vous pensez que ce ne doit être qu'un des parens de cette
Clarice.
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LE COMTÉ .
Je pourrais envoyer des gardes à l'heure convenue et faire
arrêter ce téméraire ; mais non , avant d'en venir à cette extré
mité , je veux le voir et lui prouver que l'âge n'affaiblit point le
courage d'un homme d'honneur.
LE BARON
Bientôt dix heures .
LE COMTE .
Je vais où l'honneur m'appelle .
LE BARON .
Non , demeurez , laissez- moi venger votre injure , n'est-elle
pas devenue la mienne .
LE COMTE.
Ami rare et précieux ; si quelqu'un peut remplacer un fils,
vous seul avez ce droit . Je vais prendre mes armes et je suis à
vous dans un instant .
( Le Comte sort, Robert paraît iuterdit , le Baron réfléchit un instant ; on
voit Frank à la porte de la bibliothèque.. )
SCENE

VII .

BARON , ROBERT , FRANK.
LE BARON .
Tout est changé .
2
ROBERT :
Quel est donc votre pouveau projet ?
LE BARON .
Tu ne le deyines pas ?
ROBERT
Non , foi de Robert", mon génie est en défaut.
LE BARON .
Le Comte va se trouver en présence de son fils.
ROBERT.
Ah ! Monsieur !
LE

LE BARON .
Le combat n'aura pas lieu , je serai arrivé assez à tems pour
l'empêcher ; mais le Comte furieux fera lui-mêmearrêter Hypo
lite , et je réponds du reste.
FRANK , à part.
Toilà deux fribons.
ROBERT.
C'est vrai ; mais avez vous réellement brûlé la lettre de mon
sieur Hypolite ?
LE BARON.
Non elle est dans un livre , sur mon bureau ; vas la prendre ,
et tu la brûleras de suite.

Clarice.
7
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FRANK , à part.
Che serai dans la chambre du baron afant toi , coquin .
( Frank traverse la scène , et sort par le fond. )
ROBERT.
A merveille , il faut que rien ne puisse vous compromettre .

SCENE

VII .

ROBERT , LE BARON , ensuite le COMTE et quatre Dames
tiques.
ROBERT.
J'ai de l'inquiétude.
LE BARON .
Quel peut en être le motif ?
ROBERT .
Je voulais , il n'y a qu'un instant, conduire Frank à votre
appartement , mais comme je m'y rendais avec lui , il a rencon
tre Lisbeth , et m'a quitté pour aller avec elle; je crains qu'il ne
bous trahisse.
LE BARON.
Imprudent ! pourquoi l'avoir instruit de mes intentions ?
ROBERT:
Il les connaissait ; lorsque nous étions dans le cabinet de
verdure qui est au jardin , bien occupés à concerter chacun notre
plan d'attaque, il était , m'at- il dit , blotti contre une des
charmilles , d'où il a entendu tous les ordres que vous m'avez
donnés .
LE BARON .
Il faut que tu voles à sa poursuite ; en lui parlant, ne va
pas avoir l'air de le craindre. A la faveur d'une fausse confi
dence , et de la promesse d'une somme considérable , conduis - le
en lieu de sûreté.
ROBERT.
Je vous entends , avec amitié , je le remettrai aux mains de
ceux qui doivent arrêter le fils du Comte .
LE BARON .
C'est cela , prends les précautions. Si par l'imprudence que tu
as commise , Hypolite venait à m'échapper , tu ressentirais les
effets de una colère. Remets- moi la lettre de cachet.
( Robert donne à son maitre le portefeuille, celui- ci le reprend avec hu
menr , le Comte entre en ceignant son épée , Robert et tė Baron ne l'ap

compte , arrêtant Robert.
sur le COMTE
perçoivent pas LE
Qu'avez - vous , mon cher de Walbrune ; que vous a fait ce
pauvre Robert .
ROBERT, hypocritement.
Ah ! Seigneur , daignez parler pour moi-même. Une étour
derie n'est pas un crime. Get inconnu qui m'a remis ce inalin
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up écrit , était dans un des bosquets du jardin, et comme j'ai
ou le malheur de donner à mon maître ce fatal billet en votre
présence , il ne peut me pardonner les dangers que vous allez
courir à ce maudit combat . Malgré mes regrets , ma vive dou.
leur , je ne puis obtenir mon pardon ; voilà mon chagrin , et
l'unique sujet de sa colère.
LE BARON , à part.
L'adroit coquin.
LE COMTE , au baron.
Cet homme est bien digne de vous servir , M. le Baron .
LE BARON .
En raison de son repentir , je lui fais grâce. ( bas à Robert . )
Ne perds point Frank de vue, tu dois m'entendre,
ROBERT , en sortant.
Ah ! maître jardinier , je vais t'apprendre qu'on ne trompe
pas impunément un valet tel queRobert. ( Il sort. )
SCENE X.
LE COMTE , LE BARON .
LE COMTE.
Venez , M. le Baron , mes gardes vous attendent , et je vous
suis.
LE BARON .
Il ne faut pas sortir tous deux ensemble , cela pourrait allarmer
la charmante Amélie.
LE COMTE
Eh bien ! je vais déjà aller seul .
LÉ BARON , à part.
C'est ce que je voulais . ( haut. ) Surtout , point d'explication
avec l'audacieux qui ose vous provoquer , qu'une obscure prison
1
assure votre tranquillité.
LE COMTE
Je ne me porterai point à cet excès de sévérité , que je ne sois
bien certain que cet hommen'est pas digne de se mesurer avec
moi . Un ancien militaire connaît leslois de l'honneur .
LE BARON . , !
J'entends du bruit , vous allez par là , moi de ce côté ,
( Le Comte sort par le fond d droite , et le Baron d gauche. )
( Lisbeth parait avec Frank à la porte du fond ; elleregarde partir le Baron ;
de ruesielle rentre en scène a fuit signe à Frank
d'entrer hardiment. )
SCENE
XI .
LISBETH , FRANK ,
LISBETH .

Il est parti , venez , mon cher Frank

52
FRANK .
Nous sommes tous prisonniers. Gott ! gott ! bas boufoir s'op
poser aux projets des méchans !
LISBETH .
La consigne la plus sévère est donnée à toutes les portes du
château .
FRANK:
Dardeiffel ! il faut se bendre . ( Il cherche, regarde du côté de
l'aile gauche.) Che puis sauter par ce terrasse. O bonheur, je puis
einpêcher mein herre Hypolite d'attendre dans le bois et le sau
ver du plus grand des malheurs. Voici un papier que le Baron
defait faire brûler. Dans un autre moment , je fous dirai quel
moyen j'afre pris pour l'a foir.
LISBETH
Tu n'as point d'armes , mon pauvré Franki
FRANK , montrant un pistolet.
Depuis que che connais les projets de Robert , je m'en suis
muni. J'afre bas envie de l'envoyer dans l'autre monde ; mais je
feux l'effrayer terriblement dans celui- ci; (en sortant) si chetais
poursuivi , je rentrerais par -là .

SCENE

XII .

LISBETH , seule .
Point decachet : on peutlire sans être répréhensible.
HYPOLITE D’HASBERG , au baron de Walbrune.
« La malédiction de mon père pose sur ma têle . Je suis errant ,
V proscrit . » On vient . C'est Clarice.
( Elle serre le billet . )

SCENE XIII.
LISBETH , CLARICE .
CLARICE , effrayée.
Dis-moi , bonne Lisbeth , as-tu vo Monsieur le Comte ? ,
LISBETH , tremblante,
Madame.
; CLARIGE...
Parle., je t'en coujure. J'ai parcouru tous les appartemens du
château .
LISBETH .
vons le cacher . Il est allé au bois
C'est en vain que je voudrais
de Hasberg , avec M. de Walbrune:
CLARICE ,
Grand Dieu !
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LISBETH.
Tranquillisez - vous , le bon Frank vient de sortir en sautant
du haut de cette terrasse. Espérons qu'il arrivera assez à teinps
pour avertir M. Hypolite et empêcher une fatale méprise.
( Elle fait quelques pas en voulant entrainer Lisbeth : à l'instant on entend
deux coups de pistolet; elle tombe sur un siège , Lisbeth veut la secourir . )
CLARICE .
Ah ! j'expire dedouleur.
( On entend un grand bruit. )
Vient-on m'annoncer la mort de mon époux ou celle de son
malheureux père.
SCENE

XIV .

( Amélie accourt au bruit, Franck tient d'une main un pistolet , de l'autre
Hypolite. Amélie et Clarisse courant à lui , Lisbeth ferme la porte par
ou ils viennent d'entrer. )

FRANK , en entrant.
Rassurez - vous , Madame , le Comte est sauvé.
CLARICE
Mais ces coups de pistolets ? :
FRANK .
Etaient pour effrayer l'infâme Robert qui nous poursuivait.
CLARICE
Cher Hypolite !

( Hypolite parait égaré, ses cheveux sont en désordre , il est påle et sans
armes , son habit est désordre comme celui d'un homme qu'on a voulu
prendre au collet. )
HY POLITE.
Qui m'appelle ? Eloignez-vous tous . C'était mon père , mon
malheureux père , que j'allais immoler à ma vengeance. Ah !
Walbrune , ce dernier trait te manquait. Le lâche , il doit être
dans ce château ; il ne périra que de ma main ! Quel adversaire
m'a -t -il opposé !...
( Il tombe près d'un bureau dans le plus grand accablement . )
AMELIE .
Frank , au nom de l'artachement que tu portes à mon père ,
vole à son secours .
FRANK .
Ch'en afre bien envie , che ne feux pas le laisser avec cet com
quin de Baron.
( Il sort précipitamment . )
SCENE

X V.

AMÉLIE , CLARICE , HYPOLITE , LISBETH .
1
CLARICE.
Revieos à toi , cher Hypolite , tu es dans les bras de Clarice .
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HYPOLITE .
Laissez -moi , laissez -moi , vous dis- je ; je vais être accusé ,
poursuivicfomme un parricide ; sans armes... je n'ai pas même
le pouvoir de terminer mes déplorables jours .
( Il se lève en repoussant Clarisse et comme effrayé. )
Ils viennent ... Entendez leur voix menaçantes , elles crient
arrêtez le meurtrier de son père ; les voilà , les voilà ...
( Il parait écouter avec plus de calme. )
Ahl qui que vous soyez ; si la pitié vous est chère ; si vous
n'êtes point complice de l'odieux Walbrune , écoutez -moi : Cla
rice est dans ce château , dites-lui d'en sortir ; elle est mon
épouse; c'est la plus vertueuse comme la plus adorée des femmes;
qu'elle fuie à jamais d'un lieu ou les cruels lui donneraient la
mort. Protégez les pas de cette infortunée ! et Hypolite expirera
en vous bénissant.
CLARICE.
En quoi ! tu ve me reconnais point ? Rappelle ta raison . C'est
Clarice qui arrose tes mains de ses larmes ; Amélie ta sæur est
près de toi.
HYPOLITE , revenant à lui.
Ma seur ! Clarice ! le ciel permet que je vous revoye encore ;
mais ne me nomme plus ton époux ; une mort infamante ... J'ai
innocemment levé mon épée devant mon père.
AMÉLIE.
Ta - t - il reconnu ?
HYPOLITE.
Je l'ignore. A l'instant où , furieux et trompé par l'obcurité ,
je disais à mon adversaire :songe à te défendre ; une voix , me
répond ... Juste ciel ! c'est la voix chérie de mon père; elle a re
tenti jusqu'au fond de mon cœur. Cette voix sacrée me glace
d'épouvante ; j'abandonne mon épée , je fuis, des monstres me
poursuivent. Un de ces brigands 'ose porter sur moi une main
téméraire; un homme courageux me défend , protège mes pas et
me ramene ici. Mais, l'asile où j'ai reçu le jour va bientôt relen
tir d'imprecations ; je serai désigné comme un monstre , l'ap
probre de la nature entière.
CLARICE .

Au nom sacré et d'époux et de père , éloigne-toi; suis une
seur qui te chérit , qui me regarde comme la sienne , et qui ne
peut-être heureuse que de notre bonheur,
AMELIE , regardant du côté de la porte.
On vient. Ah ! mon frère, suis -moi, je t'en conjure .
CLARICE
Notre sort va se décider , le ciel me donne du courage , et si
quelqu'un doit périr , ton père immolera dans Clarice sa pre
mière victime.
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HYPOLITE , s'échappant des bras d'Amélie.
Non , laisse moi ; c'est sans doute mon père , qu'il me frappe
et que je meure à ses pieds .
( Il marche à grand pas , croyant aller au devant de son père, plusieurs
gardes entreni. Valbrane suit avec Robert. Cette entrée doit former un
tableau .

SCENE

XVI .

HYPOLITE , CLARICE , AMÉLIE , LISBETH , LE BARON ,
ROBERT, Gardes , un Officier , quatre Gardes.
LE BARON , en entrant , aus Gardes.
Le voici , arrêtez l'assassin du comte d'Hasberg.
HYPOLITE.
Oses-tu bien m'accùser d'un tel forfait ? Ton âme atroce à
pu seule enfanter un pareil complot. Vil hypocrite , c'était toi
que j'attendais , tu as craint de te mesurer avec un homme
d'honneur, Dis : par quel affreux moyen mon père est- il venu
à ta place .
LE BARON .
Soldats obéissez , et si cet homme ne veut pas vous suivre ,
entraînez- le chez le Magistrat.
Amélie , aux Gardesa
Arrêtez , il est mon frère.
CLARICE .
Il est mon époux ; cruel Walbrune ! n'êtes - vous pas las de
nous tourmenter.
ROBERT , bas au Baron .
>
Pressons le départ , n'attendons pas le retour du Comte..
LE BARON , aux Gardes.
Si vous n'obéissez à mes ordres , craignez la colère du comte
d'Hasberg .
HYPOLITE.
Perfide , rends grace au sort qui m'a désarmé, sans cela ta
n'existerais plus.
( Les gardes veulent arrêter forcément Hypolite, malgré les pleurs d'Amélie
l'instant Franck arrive un pistolet dans la main ,
et celles de Clarice ,
et de l'autre un instrument de jardin avec lequel on taille les arbres.
SCENE

XVII.

Les Précédens , FRANK.

1
FRANK
Dardeiffel! la premier. qui ose porter la main sur lą fils de
mon maitre , moi tailler comme les arbres de ma chardin . Che
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précède mon Seigneur , le foilà . ( Cette position doit former un
tableau ).

1

( Hypolite est tenu par un garde ,Amélieet Clarice sont aux genoux du ba
ron de Walbrane. Franck a la pointe de son arme sur la poitrine de celui
qui peut arrêter Hypolite , et le canon de son pistolet
Robert et sur
le baron ; tout cela doit être exécuté à l'instant ou le sur
Comte entre , en
tenant l'épée d'Hypolite . )

SCÈNE

XVIII.

Les Précédens , LE COMTE.
LE BARON , hypocritement.
Venez , malheureux père , j'ai poursuivi votre agresseur jus
ques ici, hélas ! j'ignorais que ce fut le comte Hypolite ; mais ne
soyez plus surpris de son audace , depuis un mois Clarice était
dans votre château .
LE COMTE.
Clarice !
CLARICE

1

Elle est
vos pieds , Seigneur ; mais elle recevra la mort ,
en protestant de l'innocence de son époux . Ce n'était point vous
qu'il avait provoqué au combat , mais l'odieux baron de Wal
bune , qui a juré sa perte et la votre.
HYPOLITE , au Comte.
3
Ah ! mon père ; ma fuite à votre approche , mon épée que j'ai
laissé tomber , et qui est maintenant entre vos mains , tout doit
vous prouver que je suis incapable d'un tel attentat .
LE BARON .
Ce n'est pas le Comte que vousaviez provoqué ?
LISBETH
Non , et voici le billet que M. Hvpolite fit remettre au Baron .
FRANK

la , Mouseigneur, ia'; lisez promptement:
ROBERT', au Baron .
Nous sommes morts .
FRANK
Abrochant.
LE COMTE lit :
* HYPOLITE D’HASBERG AU BARON DE WALBRUNE ;
Robert veut sortir , Franck se met en face de lui en lui présentant ses
armes .
FRANK .
Dardeiffel ! On ne sort pas.
LE COMTE lit :
» La malédiction de mon père pèse sur ma tête ; je suis er
» rant , proscrit; mon épouse et ma fille vont bientôt éprouver
• les horreurs de la misère ; les malheurs qui m'accablent sont

1
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u
»
*
v
*

votre ouvrage sans vous, le comte d'Hasberg m'eût pardonné :
pour prix de tant de forfaits , mon père doit vous donner
Amélie. Je ne puis le souffrir. Si vous n'êtes pas le plus
lâche de tous les hommes vous serez au bois d'Flasberg , à 8
heures du soir .
HYPOLITE D'HAS
BERG . 79
D

LE COMTE .
M. de Walbrune; -vous avez pu m'en imposer à ce point !
armer un père contre son fils.
LE BARON.
Cet écrit a été concerté éntre Hypolite et cette Lisbeth , qui ,
depuis longtemps , protège cette Clarice.
OST:
FRANK .
59 Bás du tout, moi l'avoir trouvé ce papier sur le bureau de
mein herre de Walbrune !... Achoutez à cela un petit lettre de
cachet , dont l'exécution était confiée à l'honnête Robert , qui m'a
dit', en'me la montrant': zest ' , avec cela , en pays étranger , et
toute la grande fortune du comte Hypolite est à nous.
LE BARON ,
Eh bien , la voici , cette lettre de cachet. ( Il la présente à un
officier.) Au nom de l'Empereur , Monsieur, faites votre devoir .
LE COMTE .
Vous avez pu la solliciter , malgré mes ordres ! c'est une
trahison .
$ 32 FRANK .
of ! Bas dangereuse di tout , di tout .
LE COMTE , a l'Officier.
Je me rends la caution de mon fils . Je yais écrire au premier
Ministre. ( Au Baron . ) Remettez cette lettre de cachet à Mon
sieur. ( Il désigne l'Officier. )
FRANK
Arrêter , mein herre l'Officier, foilà le frai lettre de cachet que
j'ai brise lantôt à Robert; fous afoir en main qu'un fort joli ro
mance . Chantez , nuein herre le Baron , chantez .... Je fais vous
donner peaucoup de gaîté . Fous aviez hier qu'une saur , aujour
d'hui fous en avez deux , Dans le journal de mon maître , on
réclame , pour partager la succession de monsir votre père , une
jeune personne , nommée Poleski... , Regardez la circulaire.
LE BARON , effrayé.
Cette femme est morte depuis long - teins.
FRANK,
Nix , nix , le voici. ( Il montre Clarice.)

LISBETH , au Comte .
Oui , monsieur le Comte , j'ai été assez heureuise pour protéger
cette infortunée, Voici le portrait du baron de Walbrune,
8
Clarice,
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LE COMTE.
Clarice !
LE BARON.
Tout m'accable à la fois .
CLARICE.
Gardez votre fortune , mais revenez à des sentimens plus
doux et plus humains, paisse-t-elle vous rendre heureux .
i
LE COMTE.??...12

Monsieur le Baron , Clarice est devenue mafille ; sa vertu
son dévouement ont triomphe de ma sévérité ; on peut pardon
per à l'erreur d'un fils , mais on déteste les cours corrompus ;
sortez de ce château , el que demain on ne vous retrouve point
sur mes terres .
FRANK :
Et zest , mein herre le Baron , dans le pays étranger. Mais
bour fous consoler pendant le foyage , fous afoir un petit
romance à chanter.
HYPOLITE .
O mon père ! vous pardonnez.
( Le Baron et Robert sortent. )
Clarice dans ses bras.
prenant
LE COMTE

Voilà ton excuse. Mes enfans, il ne manque à mon bonheur
que de voir votre fille auprès de moi. Que je doive encore cette
leçon de tendresse à la Femme Précepteur.
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